
Bertha Dudde
Faux Prophètes

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

 

Brought to you by the friends of the New Revelation

Hans-Willi Schmitz

St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

GERMANY



Table of Contents
8644 Pourquoi l'homme tombe aussi facilement dans l'erreur ?..........................................................2
8337 Examiner les « réceptions » spirituelles......................................................................................3
7044 Action de l'adversaire sous un manteau d'ange de lumière..........................................................5
6782 Prophètes authentiques et faux....................................................................................................5
6728 C’est le devoir de chaque enseignant que d’examiner son patrimoine d'enseignement..............7
5861 Faux christs et faux prophètes.....................................................................................................8
4794 Le mode de vie des guides et des enseignants est déterminant pour la Vérité............................9
8290 Faux christs et faux prophètes.....................................................................................................9
8077 L'esprit de Dieu ne se contredit pas….......................................................................................11
7584 Vérification sérieuse des biens spirituels avec l’appui de Dieu................................................12
5182 La Parole divine – Réceptions psychiques – Camouflage - Signes...........................................13
5240 Émanation de l'Esprit divin – Satan comme ange de lumière...................................................15
5427 Camouflage de Satan, là où est guidée la Lumière sur la Terre................................................16
2904 Le masque de l'adversaire - «Vous les reconnaîtrez à leurs fruits....».......................................17
7714 Faux esprits – faux prophètes....................................................................................................18
8407 Examiner le patrimoine spirituel...............................................................................................19
5677 Réseaux de capture de Satan.....................................................................................................20
7460 Action de Satan déguisé en ange de lumière - (Fatima)............................................................21
9013 Quels messages garantissent la vérité ?.....................................................................................22
8826 Les Messages spirituels doivent témoigner de Jésus Christ comme Rédempteur.....................23
4726 « Mes moutons reconnaissent Ma Voix » – le refus..................................................................25

Pourquoi l'homme tombe aussi facilement dans l'erreur ? B.D. No. 8644 
14 octobre 1963 

l est très difficile pour vous, Mes serviteurs sur la Terre, de vous affirmer contre l'erreur, parce 
que  tout  ce  qui  vient  de  Mon adversaire,  est  promu par  lui  et  il  soutiendra  de  toutes  les 
manières  possibles  les  hommes  qui  le  servent  pour  qu'ils  répandent  l'erreur  et  guident  les 

hommes toujours dans la plus profonde obscurité. La pire chose dans son action est qu'il fait croire 
aux  hommes  qui  sont  actifs  pour  Moi.  Et  maintenant  vous  comprendrez  lorsqu’il  est  dit  qu'il 
apparaîtra dans le vêtement d'un ange de lumière, et maintenant vous comprendrez aussi que la 
Vérité et l'erreur sont très proches, qu’apparemment il se déroule la même chose, mais que c’est de 
toute façon deux choses totalement opposées, que ce soit dans le contenu, comme aussi dans leur 
effet. Et vous poserez donc la question, pourquoi est-ce que Je permets cela, vu que J'aime Mes 
créatures et que Je voudrais les porter à la Béatitude. Vous ferez l'observation que tous les hommes 
tendent à la béatitude, et peuvent de toute façon être trompés par l'adversaire et l’ennemi de leur 
âme. Et à nouveau à cela il vous est fait seulement une réponse, c’est que chaque homme doit 
seulement établir l'intime union avec Moi et tourner vers Moi une intime prière qui le protège de 
l'erreur, et alors il la reconnaîtra d’une manière claire et limpide. Mais comment se fait-il que Mon 
adversaire  a  une  suite  si  grande  et  que  les  hommes  se  laissent  envelopper  dans  l'erreur  sans 
résistance ? Cela dépend seulement du fait  qu'ils  font face à la Vérité avec indifférence,  qu’ils 
s'occupent trop peu mentalement de ce que leur présente leur prochain, il n'existe pas en eux le désir 
que soit allumé en eux la claire lumière de la connaissance. Et cela pour le motif que l'âme ne 
domine pas encore leur être, parce qu'ils sont toujours encore trop attachés au monde et à cause de 
cela ils ne vivent pas Mes Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Parce que 
s'ils vivaient dans l'amour, il leur brillerait une claire lumière et alors ils seraient compénétrés du 
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désir pour la Vérité. Vous admettrez que des hommes il soit demandé de mener une vie spirituelle, 
et pour cela ils suivent telle ou telle direction d'esprits et se laissent même pousser par leurs guides 
dans telle ou telle direction de pensées, mais eux-mêmes prennent trop peu position, parce qu'ils 
n'ont pas encore trouvé avec Moi l'intime liaison qui est la conséquence d'une vie d'amour. Toute 
l'explication se trouve toujours seulement dans le degré de l'amour, si et pourquoi l'homme tombe 
dans l'erreur. Mais vraiment cet homme sera d’autant plus surement dans la Vérité que son chemin 
de vie est une vie dans l'amour. Seulement au moyen d'hommes actifs dans l'amour il M'est possible 
guider la pure Vérité à la Terre, mais à nouveau il est possible à chaque homme d’arriver à tout 
instant  en possession de la  Vérité,  parce que l'amour dans  son cœur le  lui  garantit.  Mais  Mon 
adversaire sait  aussi  cela,  et  de ce fait  il  cherche à déformer le concept d'amour,  il  entrave les 
hommes dans la juste reconnaissance de ce qu’ils doivent faire pour se conquérir Mon Amour. Il les  
empêche d'exécuter  des œuvres dans  l'amour désintéressé et  de recevoir  pour cela  une lumière 
intérieure. Il cherchera toujours à nourrir l'amour erroné, l'amour propre d'un homme, et tant que le 
vrai amour n'est pas encore réveillé dans l'homme, son esprit est encore assombri et ses pensées sont 
erronées, et alors il accueillera beaucoup de courants de pensées qui partent de Mon adversaire. 
Mais l'homme a une libre volonté, et si son désir sérieux est d’être dans la Vérité, alors elle lui  
arrive à coup sûr. Mais si l'homme a confiance seulement en ce qui est apporté de la part d’un 
prochain sans cependant avoir en lui-même l'ardent désir de savoir de Moi, son Dieu et Créateur, la 
pure Vérité alors il ne reconnaîtra pas l'erreur, ni ne saura se défendre contre celle-ci. Alors Mon 
adversaire aura réussi à intensifier l'obscurité, chose qui apparaît toujours à la fin d'une période 
terrestre, pour qu'il ne perde pas sa suite qui reconnaîtrait à travers la pure Vérité son être et s'en 
libérerait. Mais chacun qui tend ses mains en priant vers Moi pour recevoir la Vérité, pourra la 
recevoir dans toute la plénitude, et la Vérité le rendra bienheureux. Mais Je ne peux pas entraver 
Mon adversaire dans son action, vu qu’il lui revient le droit de lutter pour sa suite. Et même si ses  
moyens sont honteux l'homme ne doit de toute façon pas se rendre à lui, parce qu’à chaque instant 
Ma Force est à sa disposition. Parce qu'il doit seulement se tourner sérieusement vers Moi pour être 
protégé  de  son  influence.  Et  en  vérité,  Ma Parole  est  guidée  à  la  Terre  comme  une  Lumière 
clairement resplendissante, de sorte qu’elle puisse être reconnue par chaque homme comme Vérité. 
Mais celui qui se trouve encore profondément dans l'amour propre, en lui Mon adversaire sèmera la 
croyance qu’il est sur la Terre comme un esprit élevé, et ce point de vue erroné a ensuite pour 
conséquence qu'il se ferme à tout rayonnement de Lumière qui procède directement de Moi. Et un 
tel  homme croit  ensuite  Me servir  ;  mais  il  n'est  pas  encore  conscient  de Ma Volonté,  qui  lui 
demande de renoncer entièrement à lui-même, pour pouvoir ensuite être irradié par Moi avec la 
Lumière de la Vérité ; pour pouvoir maintenant être interpelé par Moi-Même, vu que J'ai d'urgence 
besoin de serviteurs sur la Terre, mais seulement lorsqu’ils sont entrés totalement dans Ma Volonté, 
et que maintenant ils agissent sur la Terre à Ma place.

Amen 

Examiner les « réceptions » spirituelles B.D. No. 8337 
24 novembre 1962 

e veux guider partout Ma Parole, Je veux que tous les hommes en prennent connaissance, et 
donc Je vous guide tous sur la voie où vous devez transmettre Ma Parole. Je déverse Mon 
Esprit sur chaque chair, et J'élis partout les justes vases que Je peux instruire mentalement ou 

bien aussi au moyen de la Parole intérieure, parce qu'il est nécessaire que les hommes sachent Ma 
Volonté et leur tâche terrestre. Et ainsi Je suis à l'œuvre partout, parce que le dernier temps avant la 
fin demande des prestations d'Aide inhabituelles. Je vous répète toujours de nouveau que Je Me 
tourne vers vous d’une manière directe ou bien indirecte à travers Mes messagers de Lumière, au 
travers des hommes qui reçoivent Ma Parole et qui vous la transmettent. Mais même dans ce dernier 
cas, vous reconnaîtrez Ma Parole qui est donnée par Moi à ces messagers de Lumière, sous la forme 

J

Bertha Dudde - 3/25
Source: www.bertha-dudde.org



de la Parole. Ce sera toujours Ma pure Vérité, parce que Mes messagers de Lumière s'acquittent 
seulement  de  Ma Volonté  et  ils  ne  transmettront  rien  d’autre  que la  Vérité  à  vous  qui  désirez 
sérieusement la Vérité. Vous devez toujours examiner tout et vous rappeler constamment du fait que 
Mon adversaire veut aussi s’exprimer dans le dernier temps, et il se présentera comme un ange de 
lumière. Donc vous devez toujours vous rappeler que Je vous ai averti de faux christs et de faux 
prophètes, parce que ceux-ci accomplissent leurs méfaits aussi sur la Terre et veulent confondre les 
hommes.  Mais  vous  pouvez  toujours  exécuter  un  examen  en  invoquant  Mon Assistance  et  en 
observant Ma Parole : « Chaque esprit qui confesse que Je suis venu en Jésus Christ dans la chair, 
peut être considéré comme appelé par Moi pour vous instruire. » Avec cela il doit toujours être tenu 
compte qu’à vous il doit être donné une clarification sur cette Venue dans la chair, parce que même 
un esprit mauvais peut employer pour vous duper les mêmes mots qui lui sont bien connus, mais il 
n'est pas en mesure de fournir une clarification. Ainsi aussi des esprits non mûrs qui ne se trouvent  
pas  encore  dans  la  Lumière  pourront  vouloir  s'exprimer,  bien  qu'ils  n'aient  pas  de  mauvaises 
intentions, mais maintenant ils fournissent ce qu’ils connaissent de la vie terrestre, mais ceux-ci ne 
doivent  pas  être  reconnus  comme  forces  instructives.  Dans  tous  ceux-ci  est  déterminante  la 
prédisposition d'esprit  du recevant,  si  de tels  êtres  non mûrs  peuvent  s'exprimer,  ou bien si  au 
moyen de la sérieuse volonté pour la Vérité ils sont empêchés dans leurs intentions. De même qu’il 
existe sur la Terre des prédicateurs qui emploient comme contenu pour leurs sermons ce qui leur est 
connu,  sans  cependant  être  éclairés  par  l'esprit  et  qui  malgré  cela  ne  sont  pas  nécessairement 
mauvais, ainsi s’exprime aussi les êtres de l'au-delà qui ont déroulé cette fonction sur la Terre ; 
maintenant dans l'au-delà ils continuent avec leurs leçons. Et si maintenant ils peuvent se mettre en 
contact avec des hommes alors ils se présentent à eux comme maitres de l'au-delà, et ils seront 
écoutés ou bien repoussés selon la maturité de l’homme qu’ils cherchent à instruire. Mais vu que 
ces mêmes êtres de l'au-delà ne savent pas que Dieu et Jésus sont Un, qu'en Jésus Je suis devenu le 
Dieu visible, mais voient toujours seulement « l'Homme » Jésus qui s'est perfectionné sur la Terre, 
mais ils ne savent pas ce que ce Perfectionnement implique, alors ils se servent de Son Nom humain 
pour rendre crédibles leurs enseignements. Mais à eux il manque la pleine connaissance qu’avec 
leurs transmissions ils commettent un grand péché, autrement il ne le ferait pas. Parce qu'ils ont 
toujours encore l'intention de guider les hommes vers le « Royaume des Cieux », comme ils ont  
voulu le faire sur la Terre avec leur activité de prédicateurs. Pour cette raison leurs relations avec le 
Royaume spirituel feront impression sur les hommes comme s'il  s'agissait  de quelque chose de 
parfaitement  spirituel  qui  provient  des  sphères  les  plus  élevées.  Mais  les  personnes  réveillées 
spirituellement percevront qu'ils ne sont pas et ne peuvent pas être la Source d’un tel patrimoine 
spirituel, parce que Ma Divinité en Jésus n'est pas représentée clairement ; mais cela doit toujours  
vous être rendu clair au moyen de Ma Parole, parce que seulement alors l'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ est comprise et reconnue, lorsque vous les hommes en recevez la clarification selon la 
Vérité.  Donc  il  ne  peut  vous  être  donné  jamais  assez  souvent  l'indication  que  vous  devez 
constamment vous relier avec Moi, que vous devez Me prier en esprit et en vérité, pour que soit 
exclu tout ce qui est pour vous erroné ou incompréhensible, et qui ne procurent pas un avantage à 
votre  âme,  mais  plutôt  un  dommage.  Parce  que  Mon  adversaire  est  ardemment  intentionné 
d'assombrir partout la Lumière avec des ombres, mais là où prédomine la volonté pour la Vérité, la 
Lumière brille si claire qu’il ne peut pas confondre ces hommes. Mais là où vous vous trouvez dans  
la  confusion,  demandez  à  Moi,  Je  veux  vous  offrir  la  Lumière  et  vous  confirmer  toujours  de 
nouveau la preuve de Mon Amour qui veut vous apporter à tous la Lumière pour que vous puissiez 
devenir bienheureux.

Amen 
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Action de l'adversaire sous un manteau d'ange de lumière B.D. No. 7044 
16 février 1958 

 vous les hommes les influences de l'adversaire de Dieu ne vous restent pas cachées ; vous 
tous pouvez en prendre connaissance et donc aussi vous prévoir selon votre volonté. Vous 
pouvez vous défendre contre cette influence, mais vous pouvez aussi vous soumettre à lui, 

vous êtes libres pour les deux, il faut seulement que votre volonté devienne active pour réfléchir sur  
cela et vous en faire tous seuls un jugement. Que l'adversaire de Dieu dans le temps de la fin agisse 
d’une manière très particulière, qu’il cherche avec tous les moyens à prendre possession des âmes 
des hommes, vous pouvez le constater tous, parce que les atrocités qui s'accomplissent partout sur la 
Terre, ne vous restent pas cachées et toutes vous conduisent à l'adversaire de Dieu qui influe sur les 
hommes et arrive trop souvent au but. Beaucoup plus d’homme tombent victime de son influence 
qu’il  y en a qui lui  résistent,  et  seulement  ceux qui  sont en mesure de comprendre son action 
peuvent lui résister et ensuite se détourner de lui et de ses intrigues. Il sait très bien se camoufler et 
ainsi duper beaucoup d’hommes qui ne veulent pas lui appartenir, parce qu'il s'enveloppe dans le 
manteau d'un ange de lumière, et il exécute ses manœuvres de dupe de sorte que beaucoup tombent 
victimes. Alors il dépend de chaque homme de se procurer la Lumière et ne pas tomber dans son jeu 
de dupe. Mais là où les hommes sont déjà enveloppés d’une profonde obscurité, ceux-ci restent 
dans l'obscurité, parce qu'ils s’y sentent bien et ne désirent pas la Lumière. Et cela est l'explication 
pour le fait que l'adversaire de Dieu peut continuer son œuvre de confusion, là où les hommes sont 
dans la confusion mentale, où donc il existe les meilleures fondements pour répandre toujours une 
plus grande confusion, parce que les hommes ne s’efforcent pas de clarifier celle-ci et donc ils 
acceptent sans scrupules la plus grosse erreur plutôt que la Vérité. Dans le temps de la fin la lutte 
entre la Lumière et les ténèbres est maintenant particulièrement enflammée de façon véhémente, les 
ténèbres sont déjà très profondes, et beaucoup d'hommes ne désirent pas ardemment en sortir, au 
contraire ils se sentent bien dans les ténèbres, et donc les porteurs de Lumière que Dieu leur envoie,  
trouvent seulement rarement accès en eux. Et vu que la Lumière ne surgit pas avec violence, l'erreur 
ne peut alors pas être expulsée du monde avec violence. Seulement la volonté des hommes eux-
mêmes peut provoquer cela, mais celle-ci échoue, parce que dès qu’un Rayon de Lumière d'en haut 
frétille dans l'obscurité, alors l'adversaire de Dieu allume vite ses lumières éblouissantes et à celles-
ci il est donné plus d'attention et de reconnaissance, mais elles ont seulement pour effet que les yeux 
s'aveuglent totalement, que la nuit autour des hommes devient toujours plus épaisse, de sorte qu’ils 
ne réussissent plus à reconnaître la douce splendeur de la Lumière de l'Amour de Dieu. Et tant que 
les hommes n'ont pas sérieusement la nostalgie de la Lumière, de la Vérité, du Rayon de Lumière 
d'Amour de Dieu, alors l'adversaire de Dieu pourra agir incognito parmi les hommes. Et son action 
consiste dans le fait d'éloigner les hommes toujours davantage de la Vérité, de camoufler son œuvre 
de mensonge en Vérité, et de s'envelopper lui-même avec le manteau d'un ange de lumière. Parce 
que maintenant c’est le temps de la fin dans lequel il a beaucoup de pouvoir que cependant chaque 
homme peut casser s'il se tourne vers Dieu Lui-Même et s’il se confie à Lui et Lui demande la 
Lumière, la Force et la Grâce. Alors il a vraiment échappé au réseau de capture de l'adversaire, et  
ensuite il viendra vraiment une Lumière qui le rendra incommensurablement heureux.

À

Amen 

Prophètes authentiques et faux B.D. No. 6782 
12 mars 1957 

uel que soit ce qui sera entrepris pour pousser la Vérité, cela remportera de toute façon la 
victoire, bien que l'erreur demande d’innombrables sacrifices. Mais celui qui a une sérieuse 
volonté d'arriver à la Vérité reconnaît certainement aussi  l'erreur comme telle, et elle ne 
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représente alors aucun danger pour lui. Mais le fait que la plupart des hommes tombe dans l'erreur 
s'explique par le fait  que l'erreur promet aux hommes toujours certains avantages,  qu’ils  soient 
spirituels  ou  terrestres.  Les  hommes  sont  toujours  intéressés  à  se  procurer  des  avantages,  ils 
n'aiment pas la Vérité pour la Vérité, mais pour eux elle doit être toujours reliée à un avantage, 
seulement alors ils sont disposés à l'accepter. La pure Vérité rend tout clair et limpide devant les 
yeux, et peut donc apporter aux hommes des désavantages, si pour lui le monde et son bien-être 
terrestre signifie encore trop. Et pour cela il trouve peu d'acceptation, donc l'homme est disposé à 
accepter davantage l’erreur, surtout lorsque celle-ci lui promet en outre des avantages ou bien vient 
à la rencontre de ses désirs. Et ainsi les hommes ne veulent pas savoir ou entendre parler d'une ruine 
de la Terre, d'une disparition de toute vie et de toutes les Créations sur la Terre. Mais ce qui leur est 
offert sous le manteau de la Vérité, ce qui leur donne encore une lueur d'espoir que la fin puisse être 
arrêtée, ils l'acceptent et ils le présentent comme Vérité. Mais ils refusent la pure Vérité qui les  
oblige à devoir se préparer à une fin certaine. Il se trouvera toujours des prophètes qui annoncent la 
fin  sur  Ordre  de Dieu,  mais  il  y  en  aura  aussi  qui  parlent  sur  ordre  de Son adversaire  et  qui  
cherchent à affaiblir en tant que faux prophètes ces Annonces, qui font des promesses aux hommes, 
néanmoins ils ne leur font pas apparaitre la fin comme certaine, mais ils cherchent à la représenter 
comme  évitable.  Ces  faux  prophètes  trouveront  toujours  plus  de  consentement,  parce  que  les 
hommes ne veulent pas croire qu'une fin survienne, et donc ils acceptent plutôt ces enseignements 
qui promettent des avantages, qui ne les réveillent pas de leurs rêves en les effrayant. Celui qui vit 
dans une totale ignorance aura des difficultés pour juger ce qui est une erreur et ce qui est la Vérité. 
Mais celui qui est déjà initié dans le savoir spirituel, doit prendre cela seulement comme une pierre 
de touche pour la Vérité et pour l'erreur et se demander quel but a un enseignement et ce qu'il  
poursuit,  s'il  veut  transmettre  aux  hommes  une  connaissance  supérieure,  s'il  veut  atteindre 
l'ennoblissement de son être, s'il veut l'aider à se détacher de la matière, alors il est d'Origine divine 
et peut être présenté comme Vérité. Si par contre on peut déceler l’intention de créer un bien-être 
terrestre meilleur et plus beau, chose qui se produit souvent sous le manteau de la dévotion, alors de 
tels enseignements peuvent être refusés sans scrupules comme erronés, parce qu'alors ils sont mis 
dans le monde par l'adversaire de Dieu. Dans le temps de la fin beaucoup de faux prophètes se 
pousseront en avant sur ordre de l'adversaire de Dieu, parce que ni l'adversaire ni sa suite ne veulent 
croire en une fin. Et ainsi les hommes qui comptent sur une fin, doivent être embrouillés par lui, 
donc il voudra les jeter dans la confusion en opposant les Annonces de vrais prophètes avec celles 
de faux prophètes. Et donc dans le temps de la fin l'obscurité deviendra toujours plus épaisse, et 
celui qui a déjà une Lumière, doit la protéger, pour qu'elle ne soit pas éteinte, et il le peut si son  
amour pour la Vérité est fort, lorsque pour lui il existe seulement Dieu et Sa Parole. Mais s'il ne se 
contente pas de la splendeur douce de la Lumière d'Amour divine, ses yeux cherchent des lumières 
éblouissantes, et alors il ne s’occupe plus de la petite Lumière qui brille dans la nuit obscure. Alors 
celle-ci peut être facilement éteinte par l'adversaire de Dieu, alors il a réussi son tour, il est apparu 
en ange de lumière et a trouvé ses victimes. Le désir du monde a gagné la partie dans ces hommes, 
parce que les hommes préfèrent entendre ce que l'adversaire leur soumet, parce qu'il met en doute 
une fin de la Terre, une disparition soudaine, la fin de la vieille époque et le début d'une nouvelle, et 
fait croire aux hommes qu'eux-mêmes peuvent décider de leur futur. Ils désirent ardemment cet 
avantage, et déjà dans cela on reconnaît l’action de Satan, qui avec cela fait croire aux hommes de 
pouvoir arrêter et éviter l'exécution du Plan de Salut de Dieu. Même cette action fait partie des 
signes visibles de la fin, et l'adversaire de Dieu entreprendra encore beaucoup d'attaques contre la 
Vérité, et il sera actif en particulier là où il ne trouve pas de refus au travers d'un absolu désir pour 
la Vérité. Parce que là où le mensonge n’est pas reconnu, là il a jeu facile. Mais il ne pourra pas 
duper ceux qui sont actifs pour Dieu et pour Sa Tâche, parce que ceux-ci sont éclairés par Son 
Esprit et donc ils sauront toujours distinguer la Vérité de l'erreur.

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

B.D. No. 6728 
4 janvier 1957 

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

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

C

Amen 
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Faux christs et faux prophètes B.D. No. 5861 
24 janvier 1954 

e vous le répète continuellement : les Signes et les Miracles augmenteront, soit de la part de 
Mes serviteurs sur la Terre,  soit  aussi  de la  part  de Mon adversaire,  parce qu’il  se lèvera 
beaucoup de faux christs et de faux prophètes qui, sur ordre du prince des ténèbres, tenteront 

d'enlever la force à ce qui est enseigné et accompli par Mes vrais serviteurs, pour faire apparaître 
leurs miracles et leur prophéties d’une manière incertaine, et pour faire tomber les hommes dans 
une obscurité toujours plus profonde. Mais les miracles des faux prophètes consisteront seulement 
dans le fait d'augmenter le pouvoir et la richesse terrestres, mais ce qu'ils accomplissent ne sera pas 
réalisé dans l'amour, au travers d’eux se lèveront des œuvres qu'ils présenteront comme issues de 
forces surnaturelles mais qui peuvent seulement être décrites comme une accumulation de biens 
matériels et qui désignent celui qui est le maitre de la matière. Les vrais Miracles sont les Œuvres 
de la Miséricorde sur l'humanité souffrante et affaiblie, les Miracles authentiques sont à l’évidence 
des Effets de la Force d'en haut, et les Miracles authentiques pourront être seulement des actes de 
ceux qui sont actifs en tant que vrais communicateurs de Ma Parole sur la Terre, que Je reconnais  
comme étant Ma Voix devant le monde, et qui cherchent à réveiller et à vivifier la foi en Moi. Et 
ceux-ci sont aussi les vrais prophètes qui annoncent aux hommes Ma Volonté, ce qui les attend, et  
que donc J’ai choisi pour annoncer Ma Parole sur la Terre en tant que preuves de force de la foi, 
pour que les hommes reconnaissent par quelle Force et dans quel Esprit Mes représentants agissent. 
Parce qu'à la fin beaucoup de faux prophètes se présenteront et chercheront à confondre les hommes 
avec des actions miraculeuses. Mon adversaire travaillera avec les mêmes moyens, et il réussira très 
facilement à éblouir les hommes, parce qu'il ne leur annonce aucune ruine, mais promet toujours 
seulement du bien-être terrestre et le succès terrestre. Et vu que ses miracles consistent dans le fait 
de mettre en évidence ce succès terrestre, parce que ses miracles sont pour les hommes des progrès 
flatteurs matériels, et parce que ses prophéties promettent un futur en richesses, en honneurs et en 
succès terrestres, un monde édifié pour une perfection terrestre, à cause de cela il est donné plus de 
considération  à  des  telles  prophéties.  Mais  avec  cela  humanité  est  toujours  plus  distraite  de 
l’authentique et vrai cause de ce que Mes représentants sur la Terre leur annoncent, à savoir que des 
hommes se trouvent devant la fin, que tous les biens matériels ne peuvent pas les sauver de la ruine 
vers laquelle ils vont à la rencontre avec certitude, s'ils ne croient pas à Mes Paroles, mais à ceux 
qui sont influencés par le prince des ténèbres, à ceux qui agissent en faisant des miracles à l’aide de 
sa force,  qui sont puissants sur la Terre,  parce qu'ils  se sont livrés à lui,  mais dont les œuvres 
peuvent toujours se reconnaître. Parce qu'elles n'émanent pas de l’amour, on n’y reconnaît pas une 
aide pour les hommes qui souffrent la misère, même s’ils se servent de Mes Paroles, même si Mon 
Nom est  mis  en évidence pour  passer pour  d’authentiques  prophètes.  Mais là  où ne règne pas 
l'amour, là il n’y a pas Mon Esprit, parce que là il n’est pas produit de Miracles divins, ni prononcé 
d’authentiques Paroles prophétiques, mais l’action de celui qui est Mon adversaire sera clairement 
reconnaissable, car dans le dernier temps il cherchera à disperser et à conquérir pour lui Mon petit  
troupeau. Ce temps est maintenant là, et donc occupez-vous de tout ce que Je vous dis, pour que 
vous appreniez à distinguer le vrai du faux, la lumière de l'œuvre d’éblouissement, la Vérité du 
mensonge, pour que vous ne tombiez pas dans les mains de celui qui veut vous détruire.

J

Amen 
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Le mode de vie des guides et des enseignants est déterminant 
pour la Vérité

B.D. No. 4794 
8 décembre 1949 

our vous les hommes il est de la plus grande importance que vous soyez instruits dans la 
Vérité, et que vous vous unissiez à cette école de pensée qui représente la Vérité, dont les 
guides et les enseignants sont instruits par Dieu Lui-Même, et qui de ce fait rendent possible 

en eux l’Action de l'Esprit  divin.  Vous pouvez  toujours  reconnaître  le  degré  de Vérité  dans  le 
chemin de vie de ceux qui prétendent être des représentants de la Vérité de Dieu, et ainsi vous 
saurez toujours quelle valeur peut être assignée à leurs enseignements. Donc occupez-vous d'abord 
comment  les  guides  et  les  enseignants  d'une  école  de  pensée  se  posent  eux-mêmes  envers  les 
Commandements divins, envers les Commandements de l'Amour de Dieu et du prochain. Vous ne 
devez pas vous laisser duper seulement par des discours, mais la réalisation de ce qu’ils enseignent 
est  décisive,  seule  l'activité  d'amour  insère  les  hommes  dans  le  service  pour  Dieu.  Parce  que 
seulement  un tel  chemin de  vie  selon la  Volonté  de Dieu,  rend l'homme aspirant  au  Royaume 
spirituel, et seulement alors la pensée de l’homme est juste ; parce qu'un homme qui s'acquitte des 
Commandements  de  Dieu,  reconnaît  aussi  la  Vérité,  et  sa  force  de  jugement  est  énormément 
renforcée au moyen de l'éclairage de son esprit qui devient actif en conséquence de son activité 
d'amour. Donc à un homme dont le chemin de vie correspond à la Volonté de Dieu, il peut toujours 
être donné foi, et lorsque celui-ci représente une certaine direction spirituelle, alors il sera actif pour 
Dieu et Son Royaume, parce que Dieu ne fait jamais devenir un homme coupable d'un mensonge, si 
cet  homme tend vers  Lui  et  veut  représenter  la  Vérité.  La volonté de l'homme est  toujours  au 
premier plan, et selon si celle-ci est bonne ou mauvaise, si elle est juste ou fausse, Dieu prend soin  
de lui ou bien Il se détourne de lui. La juste volonté cependant est celle qui est pleine d'humilité et  
d'obéissance envers Dieu, un tel homme ne cherchera jamais à se mettre en avant et il ne voudra 
jamais atteindre ni avantages terrestres, ni honneur et renommée, ni réputation et haute position. Il 
servira Dieu seulement en silence et en humilité, et il représentera la Vérité par amour de la Vérité 
même, parce qu'il sent que seulement la Vérité mène à Dieu, et il voudrait mener son prochain à 
Dieu par amour pour lui.  Les enseignants doivent donc être instruits par Dieu Lui-Même, mais 
seulement l'amour procure à eux cet  extraordinaire  avantage,  et  donc le patrimoine spirituel de 
chaque  homme  qui  est  dans  l'amour  doit  être  reconnu  comme  Vérité,  comme  savoir  reçu 
directement de Dieu, il doit être dans l'amour. Là où vous sentez le manque d'amour dans un homme 
qui s'appelle serviteur de Dieu, qui refuse même son patrimoine spirituel, parce qu'il n'est pas d'en  
haut,  est  seulement  une œuvre d’éblouissement  de Satan,  qui  sous le  manteau de la  religiosité 
cherche à répandre l'erreur, et il trouve toujours un bon terrain terrestre là où il manque l'amour.  
Donc examinez et demandez Assistance à Dieu, pour que votre jugement soit juste, et n'acceptez 
rien sans examiner, si vous n'avez pas la certitude de recevoir la Parole de Dieu d'en haut. Examinez 
tout ce qui vous est offert en appelant Dieu, et retenez le meilleur. Ainsi le veut Dieu pour que Son 
Esprit devienne actif en vous. 

P

Amen 

Faux christs et faux prophètes B.D. No. 8290 
3 octobre 1962 

orsque Je marchais sur la Terre, Je vous ai averti contre les faux christs et les faux prophètes 
parce que Je savais comment Mon adversaire travaillera contre Moi et contre Ma Vérité. Et 
à plusieurs reprises Mes Avertissements vous sont arrivés pour que vous ne tombiez pas 

victimes de ces faux christs  et  faux prophètes.  Mais lorsqu’on parle de faux christs  et  de faux 
prophètes, alors il doit en exister aussi des vrais, et donc vous les hommes ne pouvez pas rejeter tout 
ce qui vous est offert par Moi, Qui Me révèle au moyen de la bouche de prophètes authentiques, 

L
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parce que Je retiens nécessaire que vous arrive la pure Vérité. Donc vous ne devez pas refuser avec 
le patrimoine spirituel faux aussi l'authentique, parce que jusqu'à la fin Je M’annoncerai toujours de 
nouveau au moyen de ces hommes qui remplissent toutes les conditions de sorte qu’ils puissent 
remplir leur fonction comme Mes vrais serviteurs lorsqu’ils portent dans le monde le patrimoine 
spirituel qu'ils reçoivent de Moi-Même. Comment pourrais-Je guider autrement la Vérité à la Terre, 
vu que Moi-même Je ne peux pas M’adresser d'en haut aux hommes, d’une manière fortement 
audible pour préserver leur libre volonté ? Vous tous avez le droit mais aussi le devoir d'examiner 
tout ce qui vous est subordonné comme Vérité, et vous serez aussi en degré de le faire lorsque vous 
M’invoquez Moi l'Éternelle Vérité pour Mon Soutien. Et si seulement vous êtes de bonne volonté, 
vous serez aussi certainement en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur. En outre Moi-même Je 
vous ai donné un signe de reconnaissance de la Vérité : il doit vous être donné Annonce de Jésus 
Christ et de Son Œuvre de Libération, et ainsi vous pouvez donc donner foi à chaque esprit par 
lequel vous arrive l'annonce que Je Suis le Rédempteur en Jésus Christ. Vous les hommes ne devez 
donc pas éviter Jésus Christ, vous devez apprendre à comprendre l'Œuvre de Libération et savoir 
tout ce qui est à la de base de cette Œuvre de Libération, et donc le savoir que Moi-même Je Me 
suis incorporé dans l'Homme Jésus est extrêmement nécessaire parce que si les hommes doivent 
atteindre leur but, alors Moi-même Je leur donnerai des clarifications selon la Vérité, chose qui se 
produit  au  moyen de  Mes  Révélations  que  Je  guide  à  la  Terre  au  moyen de  Mes  instruments 
appropriés. Mais Mes Révélations ne sont jamais à mettre de pair avec des messages du Règne 
spirituel  qui  sont  transmis  aux  hommes  par  voie  médiumnique,  vous  devez  donc  apprendre  à 
distinguer  entre  Mon Action,  l’Action de Dieu  dans  l'homme au moyen de l'Esprit,  et  l’action 
d'esprits au travers de communications qui arrivent à vous les hommes, mais dont vous ne pouvez 
pas contrôler l’origine. Toutefois celui qui examine sérieusement retiendra ce que lui dit son cœur 
qui lui parle. Mais vous devez exécuter un sérieux examen avant de juger, parce que vous ne pouvez 
pas Me dépeindre comme un menteur, vu que Moi-même Je vous ai promis l’Action de Mon Esprit 
pendant Mon Chemin terrestre. Moi-même Je vous ai assuré que Je vous enverrai le « Consolateur, 
l'Esprit  de  Vérité,  qui  vous  guidera  dans  toute  la  Vérité  ».  «  Celui  qui  observe  Mes 
Commandements, est celui qui M’aime et à qui Je veux Me révéler ». « Vous serez tous instruits par 
Dieu ».  « Celui qui croit  en Moi,  comme il  est  dit  dans l’Ecriture,  de son corps couleront des 
torrents d'eau vive ». Et lorsque Je retiens nécessaire qu'aux hommes il doit de nouveau être guidé 
la Vérité, parce qu'ils marchent dans l'obscurité de l'esprit, alors vous ne pouvez pas vraiment M’en 
empêcher.  Et  ainsi  Je  donnerai  par  Mes  Révélations  la  Lumière  aux hommes  qui  cherchent  la 
clarification sur toutes les liaisons, Je vous instruirai sur Mon Plan de Salut de l'Éternité, mais Je 
vous mettrai aussi au courant des nombreux enseignements erronés que Mon adversaire a mis dans 
le monde pour tenir l'humanité dans l'obscurité de l'esprit. Mais Je corrigerai toujours de nouveau 
ces erreurs au moyen de Ma Parole, parce que Je vous ai dit : « Le Ciel et la Terre passeront, mais 
Ma Parole restera pour toutes les Éternités ». Sous Ma Parole il peut seulement être entendu la pure 
Vérité. Mais vu que tout Mon Patrimoine spirituel est de nouveau toujours déformé de la part des  
hommes imparfaits, chose que Je ne vous empêche pas pour votre libre volonté, alors Je pourvoirai 
toujours de nouveau, pour qu’aux hommes soit guidé la pure Vérité. Moi-même J'ai exprimé les 
Paroles : « Mon Esprit vous guidera dans toute la Vérité », et Moi Je vous avais apporté la Vérité. 
Aurait-il alors été nécessaire de vous enseigner la Vérité, si Je n'avais pas prévu que la Vérité ne 
serait  pas  conservée  pure  ?  Ainsi  vous  devez  attribuer  foi  aux  Révélations  directes  d'en  haut, 
lorsqu’elles procèdent de Moi, chose que vous pouvez à nouveau reconnaître dans le fait que de 
nouveau il est toujours mentionné Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus Christ. Et lorsque vous 
avez été instruits sur Mon Œuvre de Libération, alors vous comprendrez aussi Mes Paroles : « Et 
même si vos péchés étaient rouges comme le sang, Je vous les laverai blancs comme la neige. Parce 
que  pour  cela  J’ai  laissé  Ma  Vie  sur  la  Croix  ;  pour  cela  J’ai  pris  sur  Moi  les  plus  amères 
souffrances et tourments, parce que Je voulais expier pour vous la faute, pour que vous en deveniez 
libres, lorsque vous Me reconnaissez Moi et Mon Œuvre de Libération et Me demandez pardon 
pour votre faute. Mon Plan de Libération de l'Éternité ne se base pas sur des pensées d’entendement 
humain, sur aucune logique humaine, parce que J'ai infiniment tant de moyens, pour atteindre le 
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dernier but, le retour de tous les êtres tombés de Moi, mais Je ne sors jamais de la Loi de Mon 
Ordre éternel, sur laquelle est édifié Mon Plan de Libération. Et si l'Œuvre de Libération n'était pas 
accomplie par Moi en Jésus Christ, même mille parcours terrestres ne vous suffiraient pas pour 
éliminer votre faute de la chute d'un temps de Moi ou bien pour l’expier. Et pour cela Moi-même Je 
suis  descendu  sur  la  Terre,  pour  porter  à  vous  les  hommes  la  libération  du  pouvoir  de  Mon 
adversaire. Mais celui qui ne profite pas des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour lequel sa vie 
terrestre n'arrive pas au Salut de la plus profonde misère spirituelle, qui n'accepte pas l'aide offerte 
même dans le Règne de l'au-delà, ne se fait pas guider à Moi en Jésus Christ, celui-ci devra refaire 
le parcours à travers toutes les Créations. Et alors vous les hommes pouvez vraiment parler d'une 
réincorporation sur la Terre, qui cependant aura de nouveau lieu seulement lorsque se seront passés 
des temps infinis, avant que l'âme puisse passer l'épreuve de volonté à nouveau comme homme sur 
la Terre. Parce qu’il est certain que Ma Justice demande une expiation pour chaque manque contre 
Moi, mais Je sais aussi sous quelle forme cette expiation peut être faite si l'homme ne M’a pas porté 
volontairement sa faute du péché sous la Croix.

Amen 

L'esprit de Dieu ne se contredit pas…. B.D. No. 8077 
11 janvier 1962 

ous pouvez présenter tranquillement Ma Parole comme pure Vérité, parce que Je guiderai 
vos pensées de sorte que vous reconnaissiez toujours là où Mon adversaire se pousse en 
avant avec l’intention de confondre la pensée des hommes. Je vous ai donné la pure Vérité 

pour  qu'elle  trouve  accès  parmi  les  hommes.  Et  à  celui  à  qui  Je  peux  guider  cette  Vérité 
directement, il est également en mesure d'exercer une fonction d'enseignement, et il pourra toujours 
estimer chaque intervention qui est faite de la part des hommes. Je veux que la Vérité pénètre, pour 
qu'elle  devienne  Lumière,  pour  que  l'obscurité  soit  expulsée,  c'est-à-dire,  que  les  hommes 
apprennent à penser de la manière juste. Mais étant donné que cela demande la libre volonté des 
hommes, il ne sera pas facile de procéder contre l’erreur. Mais l'homme lui-même est responsable 
s’il se bouge dans la Vérité ou dans l’erreur, puisque de Ma part il lui est vraiment donné beaucoup 
de Lumière qu'il a seulement à accepter s'il tient sérieusement au mûrissement de son âme. Et ainsi 
il doit aussi vous être donné l'explication que vous ne devez jamais craindre que Mon Esprit se 
contredise. Par tous Mes moyens Je mènerai toujours la même Vérité à la Terre, parce que tout ce 
qui contredit Mes Révélations a son origine dans Mon adversaire. Mais si c’est Mon Esprit qui 
s'exprime, chacun qui tient sérieusement la Vérité peut la reconnaître facilement, parce qu'à lui Je 
donne également la faculté de discernement, et alors il se sent interpelé par Moi-Même. Mais il doit 
accueillir Ma Parole avec le cœur, pas seulement avec l'intelligence. Mais celui qui s'approche en 
vue d’un examen n'est plus en mesure de juger à juste titre, parce qu'alors son entendement prévaut, 
et celui-ci couvre les sensations de son cœur. Or Je peux parler à vous les hommes seulement à 
travers le cœur. Donc ouvrez vos cœurs, lorsque Je dois vous parler, soit directement ou bien à 
travers les transmissions de Mes serviteurs. Donc si vous voulez qu'il vous parle, alors vraiment 
votre  pensée  deviendra  éclairée.  Alors  vous  comprendrez  ce  qu’il  y  avait  d'abord 
d’incompréhensible,  alors vous serez également apte à émettre un jugement clair,  et  vous serez 
heureux d’entendre la Voix de votre Père Qui veut parler à tous Ses fils, à tous ceux qui veulent  
M'écouter.

V

Amen 
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Vérification  sérieuse  des  biens  spirituels  avec  l’appui  de 
Dieu....

B.D. No. 7584 
23 avril 1960 

e droit de se faire soi-même une opinion ne sera interdit à personne, mais en même temps il 
faut savoir que l’intelligence seule ne garantit pas de penser correctement, aussi développée 
soit-elle. Ceci est surtout vrai pour tout savoir spirituel au sujet duquel aucune preuve ne 

peut être faite. A partir du moment où l’humain s’adresse à Dieu Lui-même en Le priant d’éclairer 
sa  pensée,  il  pourra  juger  de  la  vérité  ou  non d’un tel  savoir....  sinon il  sera  incapable  d’une 
vérification, d’un jugement objectif. En même temps, chacun a le droit de récuser ce qu’il ne peut 
pas accepter, à condition qu’il y mette de la bonne volonté et qu’il le vérifie sans préjugés. Il ne doit 
pas croire aveuglement, il  doit méditer sur ce qu’on lui demande de croire, et il  doit demander 
l’appui de Dieu, il doit savoir que c’est l’esprit en lui qui l’instruit. Ainsi il sera évident qu’il aspire  
sincèrement à la vérité, et dès lors la vérité lui sera offerte et il pourra la reconnaître comme vérité. 
En effet beaucoup de choses sont suggérées aux hommes comme vérités qui pourtant souvent se 
contredisent entre elles, et c’est alors à l’homme lui-même de discerner ce qui est la vérité. Mais 
celui  qui  croit  pouvoir  se  débrouiller  à  l’aide  de  sa seule  intelligence,  que celui-là  s’attende  à 
s’empêtrer encore plus dans l’erreur, l’intelligence étant influencée par l’adversaire de la vérité, le 
prince des ténèbres, qui risque tout pour écarter les hommes de la vérité, et leur présenter l’erreur.

L

Mais l’homme peut s’en défendre en abordant Dieu Lui-même, en Lui demandant en cadeau la 
connaissance de la vérité. C’est pourquoi aucun homme ne peut prétendre ne pas être capable de 
juger définitivement si un bien spirituel est vérité ou erreur.... Dès qu’il s’attache à Dieu, dès qu’il  
Lui demande d’éclaircir son esprit, il reconnaîtra par le sentiment s’il doit s’occuper ou non du bien 
spirituel qui lui est offert.... Et dans son for intérieur il sera sûr d’avoir fait la bonne décision parce 
qu’il sait que ce n’est pas lui-même qui s’est fait une opinion, mais que c’est Dieu qui a élucidé sa 
pensée. Mais rien ne va sans la bonne volonté de reconnaître et de faire ce qui est juste.... Mais un 
esprit positif ne se sonde pas lui-même pour savoir ce qui le décide à accepter ou à refuser une 
chose.... Il n’y a que son intelligence qui agit en s’engageant dans ses propres voies, elle ne consulte 
pas Dieu Même, mais s’imagine être elle-même capable de vérifier. Et un tel homme se trompera 
souvent parce que Dieu ne veut pas être écarté et que la vérité ne procède que de Lui seul.

Mais l’homme ne doit pas non plus se dispenser de vérifier un bien spirituel parce qu’il se dit 
incapable d’en juger proprement.... Car un jour il faudra qu’il en réponde, et il ne pourra pas se 
réclamer du jugement d’autrui qu’il aurait accepté sans réfléchir parce qu’on l’aurait exigé de lui....  
Il doit arriver à une foi vivante, ce qui nécessite entre autre la réflexion sur ce qui lui est enseigné. 
Ce n’est que la foi vivante qu’apprécie Dieu, tandis qu’une foi morte, une foi formelle n’est pas 
comptée....Et  ainsi,  toujours  de  nouveau,  en  tant  qu’hommes vous aurez  l’occasion  de  prendre 
position envers quelque doctrine, envers un bien spirituel qui vous est communiqué, et vous ferez 
bien  de  vous  référer  à  Dieu  Même,  car  alors  Lui,  en  tant  que  Vérité  Eternelle,  vous  rendra 
accessible la vérité, il vous mettra au cœur la certitude d’être capables d’établir un jugement par 
vous-mêmes, et ce jugement correspondra à la vérité. Seulement vous ne devez pas vous fier à votre 
force seule, car du moment où, par votre volonté, votre prière, Dieu ne peut pas intervenir, ce sera  
un  autre  qui  interviendra,  et  cet  autre  se  servira  de  votre  intelligence....  Et  alors,  vous  vous 
éloignerez de plus en plus de la vérité parce que cet autre n’aura de cesse avant d’avoir atteint son 
but.... 

Amen 
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La Parole divine – Réceptions psychiques – Camouflage - 
Signes

B.D. No. 5182 
5 août 1951 

elui qui veut Me servir est accepté par Moi et son travail dans Ma Vigne lui sera assigné par 
Moi, parce que Moi Seul sais pour quel travail dans Mon Royaume chacun est capable. Les 
Miens peuvent Me servir consciemment ou inconsciemment, cela signifie qu’ils peuvent 

savoir que Je les ai élus pour une fonction, mais ils peuvent aussi être poussés par leur cœur à faire 
quelque chose qui peut aussi être considéré par Moi comme un travail dans la Vigne, mais ils ne 
savent pas encore qu'ils sont Mes collaborateurs dans le travail de Libération du dernier temps avant 
la fin. Mais une chose doit exister chez tous : Un intime amour pour Moi et pour le prochain, il ne 
peut autrement pas être effectué le travail pour Moi et Mon Royaume. Et cet intime amour, c'est-à-
dire l'accomplissement de Mon Commandement d'Amour, fournit à Mon serviteur la force pour son 
activité pleine de bénédiction. Mais vu que le travail pour Moi demande aussi une connaissance 
déterminée qui cependant peut aussi être conquise au moyen d'une activité d'amour désintéressé, 
alors il reçoit celle-ci ensemble avec la force, mais maintenant il doit employer les deux selon Ma 
Volonté. Vous comprenez maintenant que pour travailler dans Ma Vigne une certaine connaissance 
sur l'éternelle Vérité est nécessaire, et avec celle-ci vous avez aussi le signe de reconnaissance pour 
Mes vrais serviteurs sur la Terre, parce que près de ces hommes vous devez pouvoir puiser toujours 
l’explication sur toutes les questions qui Me concernent Moi et Mon Royaume. Ils doivent posséder 
un certain savoir qui les rend de vrais représentants sur la Terre, mais vous devez toujours examiner 
comment et de quelle manière ils  se sont appropriés ce savoir, parce que l'origine de ce savoir 
détermine aussi sa valeur et sa crédibilité. Mes vrais représentants sur la Terre doivent toujours être 
instruits par Moi-Même, parce que Moi Seul peux distribuer la Vérité, et en tant que Source d’Ur 
(de l'Éternité) Je peux aussi guider la Vérité partout où J’ai besoin d'hommes pour l'annonce de Ma 
Parole, pour autant qu’ils aient remplis les conditions comme quoi ils sont des serviteurs fidèles qui 
peuvent entrer à Mon service. Mais c’est et reste un fait que Je parle à ces hommes qui écoutent en 
eux Ma Voix, qui M’invoquent dans la foi et l’amour pour recevoir Mon Esprit. Et à ces hommes Je 
transmets tout ce qu’ils doivent de nouveau porter à leur prochain, pour que la Vérité soit répandue 
dans le monde. Mais la foi et l’amour doivent être présents, autrement Je ne peux pas parler à un 
homme,  parce  que  seulement  un  homme  croyant  écoute  de  l'intérieur,  et  seulement  un  cœur 
affectueux peut entendre Ma Voix. J'établis donc avec un tel homme une intime liaison par la Parole 
qui s'écoule de Moi-Même, qui donne donc témoignage de Moi. 

C

Cette  Parole  est  exprimée par  Moi-Même,  c'est-à-dire  que  le  Rayonnement  spirituel  de  Moi-
Même forme des pensées compréhensibles pour vous ou bien résonne comme une Parole audible 
dans votre cœur. Mais Je peux vous guider Ma Parole aussi sous forme d’une transmission, d’une 
médiation, lorsque Je veux rendre heureux les êtres bienheureux du Royaume spirituel en étant des 
médiateurs entre Moi et vous, parce que l'apport de Ma Force signifie aussi pour eux une béatitude 
accrue. Dans le dernier cas vous recevez donc Ma Parole au moyen de Mes messagers de Lumière, 
chose qui ne diminue de toute façon d’aucune manière la Parole, parce que celle-ci ne peut pas se 
modifier tant que son origine est le Royaume spirituel, ce qui signifie qu'elle ne subit pas encore un 
changement à travers la volonté humaine. Mais il faut considérer que Je parle de Ma Parole, de 
l'apport de la pure Vérité qui fournit la Communication de Ma Volonté, laquelle transmet de la 
connaissance aux hommes sur leur rapport avec Moi et  sur leur tâche terrestre. Mais toutes les 
transmissions  du Royaume spirituel  ne  peuvent  pas  être  considérées  comme «Ma Parole».  Ma 
Parole  est  la  très  pure  Vérité,  et  celle-ci  est  Mon  Rayonnement  direct,  il  peut  être  transmis 
seulement à des êtres qui sont eux-mêmes dans la Lumière. Mais il existe aussi des êtres qui veulent 
se communiquer, bien qu’eux-mêmes ne soient pas dans la connaissance, ou bien ont seulement un 
savoir minimum. Eux aussi ont la possibilité de s'annoncer aux hommes sur la Terre, soit à travers 
cette  transmission  mentale  ou  bien  au  travers  des  médiums,  lesquels  se  servent  des  fonctions 
corporelles pour se communiquer aux hommes. Mais ces communications ne sont pas à confondre 
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avec Ma Parole, elles ne sont pas à désigner comme Ma Parole et elles ne sont par conséquent pas à 
retenir comme Action de Mon Esprit dans l'homme. Parce que Mon Esprit peut agir seulement dans 
des conditions déterminées, les autres communications du monde spirituel peuvent cependant être 
perçues par tous les hommes qui cherchent seulement à entrer en contact avec le Royaume spirituel  
et  à  écouter  les  chuchotements  des  êtres  qui  s'annoncent  avec  des  intentions  bonnes  ou moins 
bonnes. Ces êtres peuvent certes transmettre aussi la Vérité, mais il n’y a aucune garantie que leurs 
commentaires soient la pure Vérité, parce que ces êtres se trouvent dans des degrés de maturité 
entièrement différents, mais l'homme en tant que tel ne peut pas juger la hauteur de la maturité. Ces 
commentaires ne peuvent jamais être reconnus comme des Révélations divines, et les Révélations 
peuvent  plutôt  être  endommagées  par  cela,  si  l'homme  ne  possède  pas  une  claire  faculté  de 
jugement,  pour pouvoir discerner et  séparer les communications du Royaume spirituel.  Pouvoir 
recevoir Ma Parole directement ou au travers de messagers de Lumière, cela suppose d'abord la 
volonté de vouloir M’entendre, parce que Je ne laisse pas résonner Ma Voix dans le cœur d'un 
homme sans sa disponibilité de réception, parce que celle-ci affirme la foi dans Mon Action dans 
l'homme à travers Mon Esprit. En outre un changement de vie dans l'amour doit avoir préparé le 
cœur dans un vase d'accueil digne de Mon Esprit. Et cet homme qui reçoit Ma Parole doit avec cela  
travailler pour Moi et Mon Royaume. Ma Parole est la quintessence du Savoir et de Ma Volonté, 
elle est la transmission de la reconnaissance, c’est une Sagesse profonde, c’est la Vérité mise sous 
une forme qui peut être conduite à l'humanité, mais qu’elle ne peut pas être apportée autrement 
sinon par des Révélations qu’un homme recevrait pour tous les hommes qui veulent les accepter. 
Donc Ma Parole  est  d’une  certaine  manière  une  preuve de Mon contact  avec  les  hommes qui 
veulent l’accepter. 

Et vu que par Ma Parole il est offert aux hommes la Vérité, la Lumière des Cieux, alors il est  
compréhensible  que Mon adversaire  cherche tous  les  moyens et  les voies pour assombrir  cette 
Lumière, pour falsifier la Vérité et avec cela rendre sans effet Mon Action. Il ne craindra pas de 
s'exprimer de la manière que la volonté humaine lui permet. Mais il peut le faire seulement là où la  
volonté de l'homme lui facilite cette intention. Et souvent il peut y avoir de minuscules raisons qui  
lui  rendent  possible  son intervention,  par exemple lorsque des pensées  mondaines occupent  un 
homme, car elles sont ensuite toujours des sources de tentations à travers lesquelles Satan cherche à 
s'insinuer. Mon Royaume n'est pas de ce monde, et donc celui qui veut parler avec Moi, qui veut 
entendre Ma Voix, doit se détacher totalement du monde terrestre, ce qu’il désire doit être seulement 
surtout  du  bien  spirituel.  Mais  si  les  pensées  d'un  homme  sont  encore  terrestres,  alors  Mon 
adversaire s'inclut toujours de nouveau, car il possède ce droit, parce que le monde terrestre est son 
royaume. Mais vous pouvez l'empêcher à chaque instant, en l’excluant du monde de vos pensées. 
Celui qui désire M’entendre, doit avoir rompu avec le monde, bien qu’il vive encore au milieu de 
lui.  Et  ainsi  Je  peux toujours seulement  vous avertir,  vous qui  désirez entendre Ma Parole,  de 
tourner votre face du monde, parce que vous ne pouvez alors pas percevoir Ma Parole dans toute Sa 
pureté, car souvent le prince du monde s’inclut, parce qu'il exploite chaque occasion pour travailler 
contre la Vérité, mais vous lui donnez cette occasion, lorsque vos pensées sont orientées vers le 
monde. 

Alors difficilement vous le reconnaîtrez, parce qu'il se sert de Ma Parole pour vous duper, parce 
qu'il se camoufle en esprit d'ange et parle apparemment d’une manière affectueuse et sage, et il  
causera progressivement  la  confusion en répandant  des doutes  dans le  cœur des hommes, et  il 
cherchera ainsi à empêcher un pur rapport entre l’homme et Moi. Pour cette raison tous les hommes 
ne  sont  pas  appropriés  à  une  activité  d'enseignement,  parce  que  celle-ci  demande  une  Vérité 
inconditionnelle, et donc aussi un total éloignement du monde, pour pouvoir recevoir de Moi la 
pure Vérité. Et pour cette raison vous les hommes vous devez aussi apprendre à discerner entre Ma 
Parole, qui est le pur Évangile, une claire connaissance, donc un savoir supérieur qui correspond à 
la Vérité, et les communications du Royaume spirituel qui peuvent certes être bonnes et vraies, mais 
aussi mélangées avec des communications provenant du règne de l'obscurité dès que l'homme lui-
même offre à celles-ci des possibilités de manipulation du fait de sa prédisposition envers le monde. 
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Ma Parole vous garantit  la pure Vérité,  vous pouvez la  recevoir  directement de Moi,  mais Ma 
Parole peut aussi vous être transmise par des messagers de Lumière au travers de Ma Volonté, mais 
alors elle reste de toute façon Ma Parole. Mais les recevants psychiques au travers desquels des 
êtres spirituels s'expriment, qui sont donc pour ainsi dire des organes d'expression pour ceux-là, 
doivent se garder de ne pas être abusés par des forces basses. Ils ne doivent pas se faire éblouir par 
de belles paroles, parce que celles-ci sont le masque de celui qui est l'ennemi de la Vérité. Parce que 
de belles paroles sont le moyen pour trouver accès même dans les milieux où l’on Me cherche 
sérieusement, mais qui n'ont pas encore entièrement abandonné le monde. À eux il manque encore 
Ma Présence constante, et pour cela ils ne sont aussi pas en sécurité vis-à-vis des attaques venant du 
bas.  Mais  à  vous  les  hommes  Ma  Parole  est  offerte  claire  et  pure,  parce  que  J’ai  choisi  des 
serviteurs que Je sais adaptés à la fonction de recevant et à la diffusion de Ma Parole, et Je les 
protégerai tant que leur volonté est seulement pour Moi et qu’ils veulent Me servir en tant que 
moyens. Parce que vous les hommes ne devez jamais vous plaindre que la pure Vérité vous soit 
refusée. Je guiderai toujours Ma Parole sur la Terre et M’assurerai qu’elle trouve la diffusion, parce 
que le salut des âmes des hommes dépend du fait qu’ils soient instruits dans la Vérité.

Amen 

Émanation de l'Esprit divin – Satan comme ange de lumière B.D. No. 5240 
25 octobre 1951 

Je Suis avec vous tous les  jours  jusqu'à  la  fin  du monde.» Mes Paroles doivent  vous 
confirmer que Je Suis partout parmi vous là où vous Me permettez de rester. Et bien que Je 
ne sois pas visible par vous, Mon Esprit vous accompagne constamment, et vous-mêmes 

lui ouvrez la porte, ou bien la tenez fermée, mais vous ne pouvez alors pas dire, que Je Suis avec 
vous.  Vous tous pourriez bien faire que Je sois Présent si  vous M’attiriez à vous au moyen de 
l'amour, oui, vous pourriez même contempler en vous Mon Image à travers un degré d'amour accru. 
Mais combien peu Me désirent et Me préparent avec cela une demeure, combien peu forment leur 
cœur de sorte qu’ils puissent M’accueillir. Malgré cela Je vais à la rencontre même de ceux qui ne 
Me désirent pas. Je viens à leur rencontre dans la Parole,  parce que seulement Ma Parole peut 
réveiller  en  eux  l'amour,  lorsqu’ils  l'écoutent,  l’examinent  dans  le  cœur  et  ensuite  agissent  en 
conséquence. Ce chemin vers Moi n’est pas difficile, et il permet d’arriver sûrement au but, pour 
expérimenter Ma Présence, de sorte que chaque homme puisse dire : Le Seigneur Est avec moi tous 
les jours. Mais la condition pour cela est une profonde foi, pour être convaincue de Ma Présence, et  
cette foi peut être conquise seulement à travers l'amour. Donc la première chose est : l'amour. Sans 
amour il ne peut être établi aucune liaison avec Moi, sans amour tout ce que Mon adversaire veut 
rendre crédible est mensonge. Donc rappelez-vous tous qu'aucun homme qui n'a pas l'amour en lui, 
ne peut pas se rendre intimement compte de Moi, mais que chacun qui vit dans l'amour, M’a comme 
constant Accompagnateur.

«

Ma Présence se fera toujours remarquer de quelque façon, soit à travers une très forte foi ou bien à 
travers des dons spirituels de diverses espèces, au moyen d'une activité missionnaire, au travers de 
l’écoute de Ma Voix dans l'état de veille, ou bien au travers de prestations d'aide qui demandent une 
force inhabituelle. Alors Mon Esprit œuvre toujours et constamment, Il est le Signe visible de Ma 
Présence et elle ne peut pas être niée dans ces hommes qui sont actifs d’une manière désintéressée.  
Donc tournez votre attention vers ces hommes qui se présentent comme Mes serviteurs, et occupez-
vous de savoir si et comment l'amour est fait pour Moi et pour le prochain, alors vous saurez aussi 
comment vous devez évaluer leurs émanations spirituelles. Le vrai amour vous assure aussi Ma 
Protection contre des forces spirituelles impures qui s'approchent toujours avec insistance de vous 
les hommes, mais qui cependant seront refusées par votre être, en raison de votre volonté pour la 
Vérité et de votre poussée d'amour, parce qu'alors elles sentent de quelque façon Ma Présence et 
donc elles doivent vous laisser. Malgré cela parfois elles trouveront de toute façon accès, si l'homme 
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ne s’impose pas une discipline stricte, c'est-à-dire, lorsqu’il leur concède le droit sur lui au travers 
d’une  simple  absence  d'amour.  Parce  que  l'absence  d'amour  se  manifeste  chez  celui  qui  est 
dépourvu de tout amour, ainsi que là où il lui en est laissé l'espace. Et pour cela c’est toujours 
seulement l'amour la garantie pour Ma Présence, et à tous, il vous revient d'examiner cet amour, si 
vous voulez vous convaincre de la  Vérité  de ce qui vous est  présenté par les hommes comme 
patrimoine spirituel. Je viens à votre rencontre vraiment seulement avec des bons Cadeaux, Je ne 
vous offrirai rien qui puisse heurter votre cœur. Parce que Je Suis un Dieu d'Amour, et un Père 
fidèle pour Mes fils, et lorsque Je vous parle, alors vous pouvez aussi reconnaître la Voix de votre 
Père  et  vous  ne  devez  pas  craindre  de  tomber  victimes  de  tromperies,  lorsque  Mes  Paroles 
paternelles vous touchent. Mais vous-même devez venir à Ma rencontre en tant que fils, vous devez 
vous approcher de Moi plein d'amour, parce que vous ne pouvez autrement pas Me percevoir, mais 
sans amour vous tomberez très facilement victimes de Mon adversaire qui veut vous conquérir avec 
des mots faux, qui veut vous tromper, parfois même en se déguisant en ange de lumière pour avec 
cela avoir du succès. L'amour est et reste toujours de toute façon déterminant, donc Mon adversaire 
ne peut jamais s'approcher d’un homme affectueux, parce qu'alors Moi-même Je suis entre lui et 
l'adversaire, et étant donné que Moi-même Je suis l'Amour. Un homme bon, affectueux ne peut 
donc pas être dupé par Mon adversaire, mais Mon adversaire peut s'approcher à chaque instant de 
ceux qui manquent d'amour dans leur être, qui se trouvent encore trop dans l'amour propre, qui 
veulent encore valoir dans le monde et donc ils se mettent en vue parce qu'à eux il manque encore 
l'humilité. Je connais les cœurs des hommes, et Je Me tiens à distance de ceux qui sont encore sans 
amour, mais Je rends heureux les Miens avec Ma Présence. Et ils doivent toujours être certain du 
fait qu’ils M’attirent avec leur amour, qu’ils peuvent alors se confier à Moi, que Je prends demeure 
en  eux  et  resterai  aussi  avec  eux  parce  que  l'amour  se  pousse  vers  l'Amour  et  ils  s'unissent  
inséparablement.

Amen 

Camouflage  de  Satan,  là  où est  guidée  la  Lumière  sur la 
Terre

B.D. No. 5427 
3 juillet 1952 

atan agit avec beaucoup d'astuce et de perfidie et il se déguise pour qu'il puisse difficilement 
être reconnu, parce qu'il agit souvent sous la même figure que Mes élus, pour affaiblir Mon 
Action.  Là  où  Je  fournis  la  Lumière,  son  constant  travail  est  de  rendre  inefficace  sa 

splendeur, d'éteindre la Lumière ou bien d'empêcher que Ma Lumière touche les hommes, parce que 
la Vérité est pour lui le danger d’être reconnu comme Mon adversaire et donc il se servira souvent 
des mêmes moyens, pour conquérir maintenant des disciples pour lui, pour qu'ils ne s'occupent plus 
de Ma suave Lumière. Il cherche toujours à affaiblir Mon Influence sur les hommes, il se met lui-
même au premier plan et  veut être reconnu comme divin, parce qu'alors il  croit avoir gagné la 
partie, parce qu'il peut Me détrôner et prendre Ma Place dans le cœur des hommes. Et souvent se 
sera  un  succès  dès  que  les  hommes  eux-mêmes  se  privent  de  la  connaissance,  dès  qu'ils  ont 
simplement  un  défaut  de  mon  adversaire,  dès  qu'ils  sont  d'esprit  arrogant,  donc  dès  qu’ils  ne 
viennent pas à Ma rencontre dans la plus profonde humilité, ce qui les protègerait d’une influence 
non divine. Mon adversaire confond souvent les pensées des hommes, Mon adversaire les couvre de 
mots d'éloge et de reconnaissance qui chassent toute humilité et il demande de tels mots seulement 
pour lui, alors l’homme lui est déjà soumis, il est tombé entre ses mains et est devenu un objet 
bienvenu pour son plan qui vise à endommager la pure Vérité, la Lumière d'en haut, à travers des 
actions apparemment semblables, mais qui ne procède pas de Moi, alors il s’est fait tromper par 
Mon adversaire qui cherche à confondre les hommes pour leur faire refuser avec cela en même 
temps l’Action de Mon Esprit qui est la pure Vérité.

S

Maintenant vous comprendrez aussi Mes Avertissements concernant les faux prophètes, parce que 
là où il y a des vrais prophètes, ils apparaîtront ; car les faux prophètes se lèveront toujours de la 
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même manière mais de toute façon ils ne seront pas envoyés par Moi. Et cela est un signe sûr de 
reconnaissance de Mon adversaire, qui se trouve toujours là où a été introduite une grande action 
spirituelle, où donc le monde de Lumière établit un contact évident avec la Terre et où l’Action 
divine est unique. Là l'adversaire cherche à faire sa place, c'est-à-dire qu’il s'insère dans le groupe 
de ceux qui tendent vers Moi, et d’une certaine manière il profite des apports de Grâce divine pour 
lui,  pour ensuite  se rattacher  à  celui-ci  et  ensuite  effectuer  lentement  mais  sûrement  un travail 
contraire, jusqu'à ce qu’il ait réussi à repousser la Vérité et mettre son action au premier plan. La 
Vérité  s'affirme  de  toute  façon,  mais  elle  ne  force  pas  à  l'acceptation,  et  là  où  la  volonté  est 
seulement faible elle se fait de nouveau capturer par l'adversaire. La libre volonté, que Je respecte 
toujours, rend possible que même Mon adversaire puisse se faire une place, parce qu'il ne lui est  
opposé aucune résistance, mais Mes fils sur la Terre ne se laisseront jamais éblouir par une lumière 
de dupe qu'ils peuvent reconnaître parce qu'elle ne rayonne aucune vraie Lumière. Mais Je vous ai 
averti toujours et continuellement de l’existence de faux christs et de faux prophètes, donc faites 
attention, parce que Je vous l’ai affirmé Moi-même. Ils viendront et ils sont déjà arrivés, et dans le 
temps de la fin vous entendrez souvent parler de ceux-ci ; mais là où il y a des faux, il doit y avoir  
aussi des authentiques et donc vous devez examiner. Je vous dis de nouveau : prenez comme critère 
la plénitude de Lumière de ce qui vous est offert comme Vérité divine, lorsque vous devez accueillir 
quelque chose qui veut manifestement vous transmettre la connaissance, donc la Lumière, alors cela 
est procédé de Moi et alors les prophètes sont authentiques, c'est-à-dire actifs sur Mon Ordre, mais 
ce qui est pour vous seulement des concepts obscurs, est seulement de la lumière destinée à éblouir, 
bien qu’elle semble être comme la Mienne, mais avec un sérieux examen on voit qu’elle procède 
d’une  action  d’éblouissement,  refusez-la  en  tant  qu’action  d’éblouissement  de  l'adversaire,  qui 
cherche à agir avec une ferveur accrue dans le temps de la fin sur tous ceux qu’il craint de perdre, 
parce  qu'il  saisit  chaque  occasion  où  il  peut  Me  repousser  du  cœur  des  hommes,  mais  il  est  
reconnaissable, parce qu'il lui manque la Sagesse et donc tout ce qui laisse frétiller comme lumière 
de dupe à  travers  la  volonté  des  hommes est  dépourvu de Sagesse,  tant  qu’ils  lui  sont  encore 
asservies, parce qu'ils portent encore en eux ses signes de reconnaissance, l’arrogance spirituelle, 
l’intelligence  mondaine  et  l’amour  propre,  et  donc  ils  portent  un  masque,  sous  lequel  Mon 
adversaire peut se cacher.

Amen 

Le masque de l'adversaire - «Vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits....»

B.D. No. 2904 
30 septembre 1943 

euls les afflux divins peuvent stimuler les hommes à agir dans le bien, tandis que les forces 
d’en bas n’enseigneront  jamais  l'amour aux hommes et  elles  ne les pousseront  jamais  à 
mener une vie complaisante à Dieu. Il vous a été dit: «Vous les reconnaîtrez à leurs fruits», 

vous pouvez donc savoir à quelles forces les hommes se dédient. Et cela devrait vous suffire lorsque 
vous êtes encore dans le doute. Quel Esprit pourrait vous enseigner l'amour, sinon Dieu Lui-Même? 
L'Amour est divin et donc il ne sera jamais représenté par des êtres qui se sont détournés de Dieu. 
Et là où une fois il est enseigné et exercé l'amour, le pouvoir de l'adversaire sera cassé, donc il se 
priverait  lui-même  d'une  arme,  si  pour  se  masquer  il  voulait  stimuler  à  agir  dans  l'amour,  il 
donnerait  avec cela aux hommes le meilleur moyen pour que lui  et  son action soient reconnus 
comme  étant  opposés  à  Dieu.  Il  cherche  à  éblouir  les  hommes  et  à  affaiblir  leur  capacité  de 
jugement, et donc lui-même s'enveloppe dans le manteau de l'amour, il se présente même comme 
bon et noble, il veut être un représentant du bien, mais avec cela il cherche seulement à obtenir pour 
ses  semblables  des  avantages  qui  sont  toujours  reconnaissables  comme  terrestres  et  qui  sont 
toujours atteints  au détriment des autres.  Ce ne sont  pas des œuvres d'amour vers lesquelles il 
pousse  les  hommes,  mais  il  s'enveloppe dans  le  manteau de  l'amour.  Ce ne  sont  pas  des  buts 
spirituels  qui  sont  poursuivis,  mais  toujours  des  buts  terrestres  et  matériels,  toujours  avec  la 
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prétention de devoir servir à quelque chose de plus élevé. En cela vous pourrez donc reconnaître les 
actions d’en bas. Mais lorsque pour la transformation de l'être intérieur il est enseigné l'amour, vous 
pouvez  aussi  reconnaître  l'origine  divine  et  savoir  que  seulement  les  messagers  du  Ciel  vous 
transmettent une telle Doctrine. Parce qu'au moyen de l'amour l'homme est libéré, avec l'amour il 
devient semblable à Dieu, Qui est Lui-Même Amour, et cela libère du pouvoir de l'adversaire de 
Dieu.  Celui-ci  cependant  cherche à  enchaîner  les  hommes à  nouveau à  lui,  il  les  pousse donc 
souvent à des actions dépourvues d'amour, il les pousse à une lutte ouverte contre Dieu et contre 
chaque bien, il cherche à détourner du bien les pensées des hommes et à les faire tendre seulement 
vers des choses matérielles; et son influence est tournée particulièrement vers la destruction de ce 
qui témoigne de Dieu et pour Dieu. Et donc il cherche d'abord à fortifier les hommes dans l'amour-
propre, c'est-à-dire qu’il ne prêchera jamais à haute voix le vrai amour pour le prochain, parce que 
seulement  ainsi  il  conquiert  les  âmes  pour  lui.  Mais  l'Amour  divin  se  révèle  en  éduquant  les 
hommes à l'amour désintéressé, en leur indiquant la voie qui mène à la reconquête de l'état d’Ur 
(primordial) qui était la forme la plus pure de l'Amour. Et donc tout ce qui enseigne l'Amour, doit 
être d'Origine divine, cela doit inévitablement témoigner de Dieu, parce que Dieu Lui-Même est 
l'Amour, et Il cherche à ramener à Lui tout ce qui s'est éloigné de Lui, chose qui cependant est  
possible seulement si l'homme lui-même devient de nouveau amour, et tous les efforts des êtres de 
Lumière servent seulement à un but, instruire les hommes dans la Doctrine de l'amour et les aider à 
atteindre Dieu. 

Amen 

Faux esprits – faux prophètes B.D. No. 7714 
29 septembre 1960 

e vous ai choisis en tant que Mes serviteurs parce que J’ai vu que la volonté en vous est bonne  
et forte, de sorte que vous vous affirmez lorsqu’il s’agit de présenter la Vérité. Parce qu'aux 
hommes il est offert comme Vérité beaucoup de choses qui cependant n'ont pas leur origine en 

Moi, et lorsque maintenant un serviteur reconnaît cela, il  ne doit alors pas le taire, mais il doit 
parler, il doit opposer à cette erreur la pure Vérité. Il doit ensuite montrer qu'il est Mon représentant 
sur la Terre, qu’il est à Mon service. Il doit donc confesser Mon Nom devant tout le monde. Il doit 
soutenir pleinement ce que lui-même a reçu de Moi, parce que Je l'ai choisi, pour être actif pour 
Moi comme disciple dans la fin du temps. Et à celui que J’ai maintenant chargé de cette fonction, Je 
lui donnerai aussi la Force de parler en Mon Nom, il peut ensuite se manifester comme apôtre de la 
Vérité et découvrir Mon adversaire qui a aussi cherché ses moyens pour créer la confusion parmi 
Mes Fils. Et donc écoutez ce que Mon Esprit vous annonce : L'empan de temps jusqu'à la fin est 
seulement très bref, et le jour de la fin est établi depuis l'Éternité. Et quel que soit l’endroit où vous 
les  hommes  vous  vous  trouviez,  vous  tous  apprendrez  que  cette  fin  se  rapproche,  parce  que 
maintenant  Je  laisse  arriver  des  signes  très  évidents  qui  peuvent  être  observés  partout,  qui 
occuperont aussi les pensées des hommes. Mais vraiment ces signes font se lever des opinions les 
plus contradictoires, parce que même ici l’action de Mon adversaire se manifestera, et les pensées 
des hommes seront confondues. Parce que l'un ne comprendra plus l'autre, chacun aura une opinion 
différente qu’il ne voudra pas abandonner, et seulement peu seront d'esprit éveillé et sauront tirer les 
justes conclusions. Et alors apparaîtront beaucoup de faux prophètes, et c’est vraiment de ceux-ci 
que  Je  veux  vous  avertir,  pour  que  vous  ne  croyiez  pas  ensuite  à  chaque  esprit  qui  veut 
communiquer avec vous, pour que vous ne croyiez ensuite pas particulièrement à ceux qui nient la 
fin, qui ne croient pas pouvoir mettre en harmonie la fin de la Terre avec Mon Amour. Alors soyez 
vigilants et demandez sérieusement à Moi l'apport de la Vérité. Ne croyez pas à chaque esprit qui 
cherche à s'exprimer à travers des hommes adonnés à lui, mais confrontez chaque doctrine en la 
comparant avec Ma pure Parole qui résonne en vous d'en haut, parce que vous les hommes vous 
devez êtes dans la Vérité, parce que seulement au moyen de la Vérité vous arriverez au but. Parmi 
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vous ils se trouvent beaucoup d’esprits qui ne parlent pas sur Mon Ordre. Mais vous pouvez les 
reconnaître en particulier lorsqu’ils mettent en doute la fin, lorsqu’ils se heurtent aux Révélations 
qui annoncent une fin prochaine, et qu’ils s'opposent avec animosité aux annonceurs de la fin du 
temps. Le temps est accompli, et vraiment dans le temps de la fin apparaîtront encore beaucoup de 
faux prophètes qui cherchent à affaiblir Ma pure Vérité. Et ils dérouleront des choses inhabituelles 
pour que vous croyiez en eux. Mais ce n'est pas Mon Esprit qui parle par eux, et ce n'est pas Ma 
Force qui agit en eux. Ce sont les forces adverses qui font rage partout, et en tant que suite de Mon 
adversaire elles sont pourvues avec sa force, parce qu'elles lui sont adonnées et agissent selon sa 
volonté sur les hommes de cette Terre. Et donc même vous qui voulez Me servir, devez être fidèles 
à votre Seigneur et défendre la Vérité. Vous ne devez pas vous laisser confondre, parce que vous 
savez que vous parlez en Mon Nom, et que vous recevrez de Moi la Force, parce que Moi-même Je 
parle à travers vous. Et partout Mon pur Évangile est annoncé là où doit aussi être annoncé la fin de 
cette Terre, et que les hommes se trouvent peu avant cette fin, et que donc ils doivent se préparer à 
celle-là. Et là où vos discours rencontrent le refus, vous reconnaîtrez aussi clairement l’action de 
Mon adversaire. Vous devez vous séparer de tous ceux qui prétendent être Mes serviteurs mais nient 
la fin, et ne pas prêcher ensemble avec eux. Parce que ceux-ci ne sont pas Mes représentants, mais 
ils sont des envoyés de Satan qui est tout particulièrement à l'œuvre là où la Lumière de la Vérité  
s'impose. Mais il ne réussira pas à éteindre la Lumière, parce que Moi-même Je la rayonne sur la  
Terre. Et le cœur des Miens brillera, de sorte que vous reconnaissiez clairement là où le Père se 
tourne, car Il est la Lumière de l'Éternité.

Amen 

Examiner le patrimoine spirituel B.D. No. 8407 
9 février 1963 

l vous sera encore apporté beaucoup de patrimoine spirituel qui apparemment vient de Moi, et 
donc vous avez très sérieusement à examiner si ce patrimoine spirituel a eu son Origine en 
Moi, et vous pouvez le faire dès que vous êtes intéressés à accueillir seulement la pure Vérité,  

dès que vous demandez Mon Assistance. Mon Esprit opère certes partout, parce qu'il est nécessaire 
qu'une  Lumière  soit  allumée  à  l'humanité  dans  son  obscurité  spirituelle,  mais  Mon  adversaire 
l'exploite aussi en se dissimulant en esprit de lumière pour confondre les hommes. Mais il n'est pas 
en  mesure  de  donner  une  vraie  Lumière,  et  donc  ce  seront  toujours  seulement  des  lumières 
d’éblouissement qui sont allumées. Ces lumières d’éblouissement visent à affaiblir vos yeux, de 
sorte qu’ils reconnaissent seulement avec difficulté la suave Splendeur de la vraie Lumière. Mon 
adversaire en faisant cela se cache derrière de grands noms et avec cela il crée la confusion, parce 
que les hommes n'osent  pas refuser ces communications,  mais  ils  sont confondus par ceux qui 
s'annoncent. Et vous vous effrayeriez si vous pouviez voir avec quelle ampleur l’action de Satan a 
commencé et continuera encore jusqu'à la fin. Les hommes ont un désir pour un savoir inhabituel, et 
ce désir rend possible son action, parce qu’elle leur donne l'illusion de les introduire dans un savoir  
spirituel ; mais elle fournit seulement un savoir qui pour l'âme de l'homme n'a pas la moindre valeur 
pour le mûrissement, ni pour le but pour lequel il passe sur la Terre. Ces « enseignements » se 
servent de mots qui doivent duper, mais celui qui examine attentivement doit admettre que de tels 
enseignements  ne  permettent  de  conquérir  rien,  et  pas  la  moindre  Lumière,  parce  que  Mon 
adversaire ne possède aucune Lumière, et donc il ne peut pas en distribuer. Je peux donc toujours 
seulement vous conseiller de Me demander intimement l'éclairage de votre esprit, alors il fera clair 
et limpide en vous, et ensuite vous reconnaîtrez et refuserez même ce qui n'est pas procédé de Moi. 
Donc de beaucoup de parties il vous sera toujours donné la même chose, parce que Mon adversaire 
ne possède aucun savoir et donc il ne peut pas en transmettre. Seulement un juste savoir selon la 
Vérité peut donner une Lumière à ceux qui la désirent sérieusement. Ce qui vraiment vous éclaire, 
acceptez-le. Ce qui vous donne la juste connaissance sur Moi, Mon Être et sur Mon Plan de Salut de 
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l'Éternité, de sorte que maintenant vous reconnaissiez clairement et limpidement votre vraie tâche 
terrestre, est une Lumière que Moi-même Je vous ai allumée. Mais si on vous donne des mots vides, 
qui ne vous donnent aucun savoir profond sur ce que vous étiez, sur ce que vous êtes et sur ce que  
vous devez devenir, ou bien lorsque vous êtes invités au travail pour le « Règne de Dieu », mais s’il  
ne vous est donné aucune explication sur en quoi consiste ce travail et pourquoi il doit être exécuté,  
alors ces communications vous pouvez les refuser car ce ne sont que des phrases pour seulement 
vous impressionner. Vous devez donc toujours vous demander si vous obtiendriez toujours un gain 
si  vous ne  connaissiez  vraiment  rien,  et  si  vous étiez totalement  ignorants  est-ce que de  telles 
communications  vous  permettraient  d’accueillir  une  clarification.  Vous  ne  pourriez  vraiment 
enregistrer aucun gain, parce que ce sont seulement tous des mots vains qui sont issus de Mon 
adversaire pour vous confondre et pour vous tenir loin de la pure Vérité. Il cherchera toujours de 
nouveau à créer la confusion même parmi les Miens, pour que même parmi les Miens il règne des 
opinions différentes et qu’ils deviennent fatigués de tendre spirituellement lorsqu’à eux il n'est pas 
offert la très pleine clarté. Mais vous possédez déjà assez de Lumière, pour que vous reconnaissiez 
son action si vous l'examinez sans en être prévenu. Et donc prenez toujours seulement la voie vers 
Moi et désirez la clarification et alors vous sentirez dans le cœur ce que vous pouvez accepter et ce 
que vous devez refuser. Parce que le pouvoir de Mon adversaire est cassé dès qu’il veut l'employer 
sur ceux qui M’appartiennent déjà au moyen de leur volonté, parce que ceux-ci Je les protégerai de 
l'erreur, parce qu'ils désirent la Vérité.

Amen 

Réseaux de capture de Satan B.D. No. 5677 
16 mai 1953 

ous ne devez pas vous mettre dans les réseaux de capture de Satan qui veut vous conquérir 
pour lui en cherchant à confondre vos pensées, en parlant apparemment en Mon Nom et de 
toute façon, comme lui-même est très loin de la Vérité, il vous soumet seulement la non-

vérité.  Beaucoup de  faux  christs  et  de  faux prophètes  se  manifesteront,  rappelez-vous  de  Mes 
Paroles et donc ne croyez pas chaque esprit qui porte Ma Parole à la bouche, parce qu’un esprit faux 
se sert aussi de Mes Paroles, car avec cela il veut vous attirer dans son camp. Dans le temps de la 
fin  quelque homme se laisseront  confondre,  mais seulement  du fait  qu’eux-mêmes sont  encore 
tièdes et ne se réfugient pas en Moi pour arriver à la Vérité. Et Mon adversaire connaît la meilleure 
manière pour conquérir ces hommes qui ne sont pas encore entièrement adonné à Moi. Il ne craint 
pas d'influer sur ceux-ci sous le masque de la religiosité. Son but est de déformer Mon Image, de 
M'éloigner des hommes et de leur rendre difficile de Me reconnaître. Et donc il se sert de paroles 
qui  permettent  différentes  interprétations,  et  alors  il  les  interprète  de  sorte  qu’elles  soient  mal 
comprises  et  éloignent  de  la  juste  foi  en  Moi  et  de  l'Amour  pour  Moi,  parce  que  selon  son 
interprétation Je ne peux pas être à juste titre compris. Mon adversaire influence donc les hommes 
faibles qui ne sont pas encore solidement unis avec Moi comme un roc, en interprétant de cette 
façon Ma Parole, c'est-à-dire en parlant apparemment pour Moi, mais en réalité contre Moi, parce 
que ce n'est pas la Vérité qu’il répand au moyen de celle-ci, toutefois la juste volonté de travailler  
pour Moi et pour Mon Règne, éludera ce danger. Mais combien ne sont pas encore dans une foi 
vivante en Moi et dans un profond amour pour Moi et pour le prochain qui aurait pu ainsi être  
éclairé par Mon Esprit ? Mais beaucoup de ceux-ci sont dans la vie dans une position où Ma Parole 
doit  être  annoncée.  Ils  s’efforcent  d'interpréter  aux hommes Ma Parole  intellectuellement,  mais 
l'entendement tout seul est sous l'influence de Mon adversaire qui voudrait  les confondre,  pour 
travailler contre Moi. Et de nouveau Je souligne que seulement la volonté de l'homme d’entendre la 
Vérité et de répandre la Vérité, est déterminante, pour qu’il reçoive ou donne la Vérité. L'homme 
doit être rempli du désir pour la pure Vérité, alors il peut aussi être convaincu que la Vérité est 
apportée. Mais Mon adversaire a sérieusement l’intention de miner la Vérité, et il réussit là où la 
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volonté pour la Vérité n'est pas très grande, et donc Je ne peux pas Me mettre devant ces hommes 
en protection en tant que Donateur Même de la Vérité, parce que seulement la volonté de l'homme 
est décisive pour le patrimoine spirituel qu’il reçoit. Ne vous laissez pas duper par des mots pieux, 
vu que Mon adversaire peut aussi les employer, c'est-à-dire là où il trouve le juste terrain. Ce n’est 
pas la parole même qui est Mienne, mais l'Esprit que J'ai mis dans Ma Parole ! La Parole elle-
même, sans Mon Esprit, peut certes être modifiée, et ainsi elle peut aussi être employée par Mon 
adversaire pour la réalisation de son but, pour vous séparer de Moi et de la Vérité. Mais l'Esprit est 
Ma Part, et comme maintenant vous cherchez l'Esprit dans la Parole, alors Mon Esprit vous donnera 
la clarification, et celle-ci diffère de l'interprétation de celui qui se sert de Ma Parole mais qui n'est 
pas rempli de Mon Esprit. Maintenant c’est le temps de la fin dans lequel Mon adversaire cause une 
grande confusion parmi les hommes, donc soyez vigilants et examinez tout, et si vous le faites en 
invoquant Mon Soutien, alors vous reconnaîtrez la Vérité et vous retiendrez ce qui est Bien.

Amen 

Action de Satan déguisé en ange de lumière - (Fatima) B.D. No. 7460 
21 novembre 1959 

ans le dernier temps Satan lutte avec tous les moyens pour que les âmes le suivent et 
aillent se perdre. Et son truc est de les emmêler dans l'erreur, de leur faire croire qu’elles  
parcourent la voie juste, et confondre leurs voies de sorte qu’elles ne s'aperçoivent pas 

qu'elles mènent dans l'abîme, parce qu'elles n'ont pas le sérieux désir de parcourir la voie vers le 
Haut. Les hommes se contentent qu'à eux il soit dit : «cette voie mène en haut....», mais eux-mêmes 
ne s’en occupent pas, autrement ils s'apercevraient certainement qu'elle mène en bas. Et lui, pour les 
mener  dans  l'erreur  se  sert  des  moyens  qui  portent  tous  loin  de la  Vérité,  qui  sont  un  unique 
enchevêtrement de tromperies, mais si bien camouflées que l'homme doit justement être très attentif 
pour ne pas tomber en bas. Et le meilleur moyen lui semble la Mère de Jésus que les hommes 
mettent au premier plan, pour qu’avec leur adoration et leur glorification ils oublient le vrai but de 
la vie terrestre : celui de chercher le contact avec Jésus Christ Lui-Même Qui seul peut assurer le 
salut de l'âme de l'homme. Apparemment c’est donc un juste acte d'amour qu'ils déroulent vis-à-vis 
de la Mère de Jésus, qui cependant a des effets qui sont recherchés par Satan pour diminuer l'amour 
pour le divin Rédempteur Lui-Même, Lequel avec cela est mis au second plan. Mais le temps de la 
vie  terrestre  est  trop bref  pour  que la  réalisation du but  puisse supporter  des  déviations,  et  les 
hommes parcourent de longues déviations parce qu'ils ne se réfugient pas directement en Jésus 
Christ à chaque heure du jour. La liaison avec Lui est si extrêmement importante, qu'elle ne peut pas 
être établie assez souvent et que déjà pour cette raison chaque magnificence de la Mère de Dieu (en 
Jésus) signifie une déviation de la vraie tendance de la vie qui est justement celui d'établir ce lien 
avec Jésus Christ, dont dépend uniquement le salut de l'âme d'un homme. Et donc l'adversaire de 
Dieu cherche à empêcher ce lien avec tous les moyens, chose qui lui réussit au mieux lorsqu'il  
cherche à faire tourner les pensées des hommes plus vers Marie et cela lui est aussi possible au 
travers d’apparitions de genre insolite, dont il est lui-même l’auteur, il peut même se rendre visible 
sous le masque d'un ange de lumière aux hommes qui sont particulièrement en mesure de percevoir 
des choses extra-sensorielles. À travers ces apparitions il prédit aux hommes des choses dont il sait 
qu’elles arriveront, et ainsi il  donne l'impression de crédibilité, même si cela est seulement une 
manœuvre  de  camouflage,  pour  causer  une  confusion  encore  plus  grande.  Et  il  s'enveloppera 
toujours dans le manteau du mystérieux, en soutenant toujours des choses cachées, toujours avec la 
défense de les annoncer publiquement, parce qu'alors ses mensonges pourraient être reconnus. Ce 
sont  toujours  seulement  des  indications  cachées  qu’il  donnera,  parce  qu'il  lui  manque  la 
connaissance précise, mais parfois il reconnait dans des instants de lucidité le sérieux du temps dans 
lequel il sera mis fin au mal qu’il fait. Mais il ne réussit pas à se passer de vouloir pour lui l'honneur  
et  la  renommée,  et  il  le  fait  par  la  bouche de  ces  figures  de lumière  masquée,  en exigeant  la  
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construction d'églises et d'autels, où on doit le louer, parce que lui-même se cache derrière de telles 
apparitions. Et cela est le signe le plus sûr qu'un esprit immonde est derrière les demandes aux 
hommes de donner honneur devant le monde à celui qui se tient camouflé dans un vêtement obscur.  
Une figure de  Lumière du Ciel  mentionnera  toujours  seulement  Jésus  Christ  et  Son Œuvre de 
Libération,  une  authentique  figure  de  Lumière  ne  demandera  pas  des  extériorités,  aucune 
construction d'églises et d’autels, mais elle poussera les hommes à se former eux-mêmes en un 
temple pour Dieu à travers l'amour, et elle ne fera pas de signes cachés, mais elle annoncera ce que 
les  hommes  doivent  savoir  :  que  la  fin  est  proche  et  que  les  hommes  doivent  changer.  Une 
authentique figure de Lumière ne poussera pas les hommes à des prières formelles qui durent des 
heures, mais elle les stimulera à une vivante liaison avec Jésus Christ,  où éternellement il  faut 
chercher seulement le salut. Vous les hommes ne devez pas prendre au sérieux de tels événements, 
parce que ce sont des événements embellis par les hommes, qui se sont manifesté sous une forme 
simple et seulement après ont été formés en évènements insolites. Pour cela il existait une bonne 
base, parce que les hommes étaient déjà profondément enracinés dans l'adoration de la Mère de 
Dieu et donc en eux il y avait déjà une petite graine pour de petits événements qui créaient l’assise 
pour donner foi à des choses toujours plus improbables. Mais ce n’était en rien des apparitions 
divines-spirituelles qui devaient renforcer dans les hommes la foi dans l'adoration de la Mère de 
Dieu, dont la volonté n'est pas de s'exposer devant son Fils Jésus Christ, mais elle mettra toujours en 
avant seulement Lui et Son Œuvre de Libération, si jamais elle devait apparaître. Parce que le but 
de l'homme est  l'unification avec Dieu en Jésus Christ,  auquel on doit  tendre chaque jour et  à 
chaque instant, et cela est la voie juste et unique qui doit être parcourue sur la Terre.

Amen 

Quels messages garantissent la vérité ?.... B.D. No. 9013 
12 juillet 1965 

n dépit de Mon très grand amour, Je ne peux pas vous recevoir dans Mon Royaume tant que 
vous vous opposez encore à l’œuvre de rédemption de Jésus Christ, car par là vous vous 
fermez vous-même la porte du royaume de la lumière dont seul Jésus Christ est la porte.  

Car  en  Le  répudiant,  Lui,  vous  Me  répudiez  aussi  Moi-même  car  Lui  et  Moi  sommes  Un. 
Seulement  lorsque  vous  comprendrez  que  Moi....  l’Esprit  infini  d’éternité....  vous  suis  devenu 
visible en Lui, Mon amour pourra de nouveau vous rendre heureux, car ce n’est que lorsque vous 
Me reconnaissez en Lui, que le péché antérieur, la défection de Moi, peut vous être pardonné, et de 
nouveau, vous pourrez vous faire irradier par Ma force aimante, comme jadis....  Voilà un autre 
présage  de  la  proximité  de  la  fin  :  c’est  que  le  travail  de  l’adversaire  a  réussi  à  ce  que  la  
compréhension pour cette grande œuvre de miséricorde de Jésus Christ vous manque.... il a réussi à 
recouvrir d’un voile impénétrable Ma venue en tant qu’homme pour empêcher la rédemption de 
vous-autres êtres humains, et voilà aussi pourquoi le moment est venu de mettre fin à ses actions.

E

Partout dans le monde on peut remarquer des courants spirituels s’écartant de la vérité – car même 
de l’au-delà, l’adversaire influence les hommes afin de les induire en erreur. Et il y a beaucoup de 
personnes  qui  accordent  crédit  à  ces  messages-là  parce  qu’ils  viennent  du  règne  spirituel... 
Cependant, le fait que Mon adversaire puisse influencer des êtres en répandant des contrevérités et 
en cherchant à les transférer aux êtres humains tout en profitant souvent de l’occasion pour irriter 
les hommes, est encore la conséquence du fait qu’ils ne s’adressent pas à Moi-même pour être 
éclairés  d’une façon véridique....  Et  voilà  pourquoi Je ne peux que répéter  :  ne croyez pas les 
messages qui ne mettent pas en avant l’œuvre rédemptrice de Jésus Christ, car ils sont erronés, 
même s’ils contiennent des vérités partielles.... C’est précisément la rédemption par Jésus Christ qui 
est d’une telle importance que vous pouvez y mesurer la crédibilité des messages, il ne faut jamais 
vous contenter d’un savoir dont vous n’êtes par complètement convaincus, précisément parce qu’on 

Bertha Dudde - 22/25
Source: www.bertha-dudde.org



vous laisse sans  information sur  la  question  la  plus  importante...  sur  l’action  qui  vous garantit 
l’entrée au royaume de la lumière.

Mais comment voulez-vous discerner ce qui est vérité et ce qui est erreur sans être informés par le 
Seul Qui a connaissance de tout, et Qui donc est à même de vous éclairer de façon véridique ?  
Compte tenu du libre arbitre des humains Je ne peux pas empêcher l’action venant du règne de l’au-
delà sur l’homme de cette terre, mais toujours de nouveau J’indique aux hommes le bon chemin par  
lequel  ils  peuvent  atteindre  la  vérité  pure....  Pourtant,  cette  action  même  de  Mon  esprit  dans 
l’homme  n’est  que  la  conséquence  de  la  rédemption  effectuée  par  Jésus  Christ.  Mais  Mon 
adversaire a une grande puissance en contrecarrant toujours de nouveau cette « rédemption », et en 
tenant en ignorance les hommes sur l’essence vraie de Jésus parce qu’il veut empêcher par tous les 
moyens que déjà sur la terre ils soient rachetés par lui ; voilà pourquoi il influence ces êtres qui se 
sont toujours opposés à cette idée de rédemption pour qu’ils continuent maintenant d’amener des 
idées erronées à la terre. Le fait qu’à tout moment Je M’efforce de dévoiler cette erreur par des êtres 
de lumière.... en amenant aux hommes, par ces mêmes êtres, toujours de nouveau la vérité pure, est 
pour vous un motif de confusion entre ces lumières vraies et le bien spirituel faux. Et comme vous 
manquez du don de discernement, il arrive souvent que de bons messages venant du royaume de la 
lumière se trouvent parmi des doctrines erronées qui, de leur côté, font douter le récepteur de la 
crédibilité de tous les messages.

Pourtant, il  y a une caractéristique sûre du caractère erroné d’une information :  c’est que Ma 
venue en tant qu’homme en Jésus et que Mon œuvre de rédemption ne sont pas mentionnées ou 
bien aussi sont contestées.... Et voilà toujours le critère de la vérité pour vous, car un être humain 
vraiment  éveillé  d’esprit  se  rendra  compte  de  la  valeur  d’une  doctrine  pareille,  car  c’est 
intentionnellement  que  les  hommes  sont  induits  en  erreur  pour  baisser  aussi  la  valeur  des 
révélations des êtres  de lumière qui n’auront pas pu l’emporter sur l’erreur  parce que dans les 
hommes il n’y avait pas le désir de la vérité pure.... Car sinon, l’œuvre de rédemption de Jésus 
Christ leur aurait été expliquée d’une manière compréhensible en écartant l’action de l’adversaire.... 
C’est  l’homme lui-même qui a tort  s’il  fait  crédit  à toutes les informations venant du royaume 
spirituel pour la seule raison qu’elles viennent du royaume spirituel, car il ignore que l’adversaire 
peut toujours y déployer sa puissance, ce qui ne peut être empêché que par la volonté de se faire 
protéger de toute erreur. Et alors, il ne peut pas y avoir de messages trompeurs, car le désir de la 
vérité pure en garantit la réception.

Ayant appris cela vous pouvez en toute tranquillité vous fier aux paroles venant de l’esprit issu de 
Moi, car Moi Je suis la Vérité Eternelle, et rien que la vérité pure prendra son origine en Moi.... Et 
celle-ci est marquée du signe de l’œuvre de rédemption de Jésus Christ, et seuls ceux qui y croient 
ne pourront plus se tromper de toute éternité, car à eux, la Vérité Eternelle Même Se sera ouverte, 
elle Se sera révélée à eux, et les aura introduits dans la vérité, comme cela vous avait été promis.... 

Amen 

Les Messages spirituels doivent témoigner de Jésus Christ 
comme Rédempteur

B.D. No. 8826 
6 juillet 1964 

royez-Moi, Je ne vous laisse pas marcher dans l'erreur lorsque vous êtes prêts à accueillir 
seulement  la  pure  Vérité.  Cela  est  de  la  plus  grande  importance  particulièrement 
maintenant, parce que presqu’aucun homme ne se bouge dans des pensées justes, parce que 

tout s’écarte de la Vérité, quel que soit ce que les hommes enseignent. Et même s’ils sont seulement 
encore  peu auxquels  vous  pouvez  transmettre  Mon patrimoine  spirituel,  cela  ne  doit  pas  vous 
attrister,  parce  que  Ma  Parole  brillera  comme  une  Lumière  dans  la  nuit  obscure,  et  dans  sa 
splendeur les hommes auxquels Je peux Me révéler directement ou bien par vous Mes messagers se 
sentiront bien. Donc seulement peu d'hommes se trouvent dans la pure Vérité, et seulement ceux-ci 

C
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vous prêteront foi. Ils sauront que la Vérité peut être reçue seulement par l’action de l'esprit, et que 
donc  il  existe  un  contact  direct  entre  Moi  et  Mes  moyens,  et  donc  ils  peuvent  en  présenter 
pleinement les résultats. Il existe cependant aussi des liaisons avec le monde spirituel, que vous 
devez  considérer  avec  prudence,  parce  que  la  volonté  de  beaucoup  d'hommes  de  s'occuper  de 
choses ultra-terrestres, guide ceux-ci souvent dans le danger de recevoir quelque chose de ce monde 
ultra-terrestre et ils ne sont pas encore en mesure de discerner l'erreur de la Vérité. Et donc Je vous 
dis toujours de nouveau : si vous-mêmes n'êtes pas encore instruits par Mon Esprit qui vous guide 
dans toute la Vérité, ne croyez alors pas à chaque esprit qui s'annonce à vous. Dans le Livre des 
livres Je vous ai fait remarquer que Moi-même Je Me révélerai à vous. Je vous ai dit que vous devez 
être instruit par Dieu, ce qui ensuite garantit la pure Vérité. Mais où a-t-il été écrit que Je choisis  
d’autres voies pour apporter à vous les hommes le savoir de la pure Vérité ? Même lorsque Je vous 
éclaire au moyen d'êtres spirituels qui doivent vous convaincre de l'immortalité de votre âme, alors 
même ceux-ci  vous  indiqueront  toujours  de  nouveau l’Action  de  Mon Esprit  dans  l'homme et 
chercheront à vous stimuler à établir d'abord l'intime liaison avec Moi, pour que, en tant que votre 
Dieu et Père, Je puisse vous instruire. Mon Esprit vous guidera dans toute la Vérité, soit que cela se 
produise maintenant directement ou bien à travers Mes messagers de Lumière, cela ne change pas le 
savoir que Moi-même Je vous apporte. Mais il y a toujours un danger lorsque des enseignements 
sont donnés par de monde de l’au-delà qui est pour vous incontrôlable, parce que dans ce monde 
règne encore Mon adversaire qui cherche à répandre toujours de nouveau l'erreur, partout où cela lui 
est possible. Mais vous pouvez examiner toutes les communications, et vous devez employer votre 
discernement pour évaluer la prédisposition que cet esprit a vis-à-vis de Jésus Christ. Vous pouvez 
donner foi à ceux qui confessent Jésus comme Sauveur du monde, dans lequel Moi-même Je Me 
suis incorporé, parce qu'alors c‘est un domestique appelé par Moi du Règne de l'au-delà, du Règne 
spirituel, que Je vous envoie lorsque vous ne connaissez pas encore l’Action de Mon Esprit dans 
l'homme. Cela cependant vous donnera certainement la clarification sur le fait que vous-mêmes 
pouvez entrer en contact avec Moi avec un esprit réveillé, et ensuite être par Moi ultérieurement 
instruits. Lorsque donc un tel cercle est établi et qu'il tient sérieusement à la Vérité, alors il est aussi 
instruit  par  des  guides  de  l'au-delà,  mais  en  premier  il  sera  toujours  présenté  que  Lui  et  Moi 
Sommes Un, et alors vous reconnaitrez cet Esprit comme Porteur de la Vérité, et alors vous pouvez 
aussi  suivre  ses  indications,  et  établir  avec  Moi  un  contact  conscient.  Je  ne  vous  mettrais 
certainement pas au cœur, à vous qui voulez être Miens, une aversion de ces « guides spirituels » si 
ceux-ci agissent selon Ma Volonté, lorsqu’ils ne répandent pas l'erreur. Il y a donc une forte action 
contraire, qui cependant frappe toujours seulement ceux qui n'ont pas un fort désir pour la Vérité, 
qui se contentent de chaque communication du monde spirituel, mais ne pensent pas à Celui Qui a 
offert  pour  vous  le  Sacrifice  de  Libération,  et  ils  peuvent  même  être  guidé  dans  l'erreur.  Si 
seulement vous croyiez tous en Lui, dans Sa mort sur la Croix et dans Ma Venue en tant qu’Homme 
en Lui, alors votre pensée sera éclairée, et du monde de l'au-delà il ne pourra vous arriver rien de 
faux. Par contre les hommes se contentent de fausses relations, qui pour eux n'ont aucune valeur. Ce 
que Je demande aux hommes, est contenu seulement en peu de Mots, amour pour Moi et pour le 
prochain, parce qu'alors ils réveillent leur esprit à la vie, alors ils s'unissent intimement avec Moi, et 
alors Je peux les introduire dans un savoir très profond, dans un savoir sur leur origine et leur chute 
de Moi, et dans le savoir de Mon Plan de retour dans son pays. Et tout cela leur sera révélé parce 
qu'ils en ont perdu la connaissance par le péché de la chute. Ils apprendront quelle grande erreur est 
répandue  dans  le  monde,  et  comment  Je  veux  corriger  cela,  chose  qui  cependant  est  possible 
seulement lorsque Moi-même Je peux M'exprimer à travers l'esprit dans l'homme. Donc cherchez 
avant tout à réveiller en vous l'esprit à la vie, il vous introduira ensuite dans toute la Vérité. « De 
vos reins coulerons des torrents d'eau vive » alors vous serez tous instruits par Dieu, et toutes les  
Promesses  qui  vous  sont  incompréhensibles  tant  que  vous  êtes  encore  d'esprit  non  réveillé, 
s'accompliront.

Amen 
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« Mes moutons reconnaissent Ma Voix » – le refus B.D. No. 4726 
28 août 1949 

omme vous vous accordez envers Ma Parole, ainsi Je M’ajuste aussi envers vous. Parce que 
Ma Voix, est la Voix de votre Père Qui vous parle, et Que vous pouvez reconnaître si vous 
M'aimez et observez Mes Commandements. Celui à qui Ma Parole est rendue accessible, la 

reconnaîtra et il l'acceptera mais seulement s’il M'aime, mais s’il ne M'aime pas, s’il Me refuse,  
c'est-à-dire, s'il n'observe pas Mes Commandements, s’il ne vit pas dans l'amour pour Dieu et pour 
le  prochain,  il  ne  reconnaîtra  alors  pas  Ma Parole  comme la  Voix  de  son  Père.  Donc  il  sera 
compréhensible  que  Je bénisse  ceux qui  M'accueillent  dans  Ma Parole,  mais  que  Je retire  Ma 
Bénédiction à ceux qui Me refusent, parce qu'ils ne pourront pas dire qu'ils Me reconnaissent s’ils  
refusent Ma Parole.  Mes moutons reconnaissent Ma Voix, et  celui qui la reconnaît,  la défendra 
aussi, il parlera au nom de Ma Parole et ne craindra pas de la donner à d’autres ; car où y a-t-il un 
fils qui ne donne pas foi aux Paroles du Père ? Je suis venu parmi les Miens, mais ils ne M'ont pas  
reconnu, et aujourd'hui Je viens de nouveau vers Mes fils, mais moins que jamais ils s’occupent de 
Ma Voix,  parce qu'ils  ne se  trouvent  pas  dans le  juste  rapport  de fils  envers  Moi,  parce qu'ils  
assignent plus de droits au monde et ils n'ont plus de sentiment pour Moi, et malgré cela ils se 
disent croyants. Mais Je ne considère pas leur foi, parce que Je ne reconnais aucun amour dans leurs 
cœurs, autrement ils désireraient Moi et Ma Parole et écouteraient le doux son de Ma Voix, partout 
où elle est perceptible. Mais celui qui repousse Ma Parole pour le monde, Je ne le considère pas 
comme Mon vrai fils, parce que Mon Amour de Père embrasse certes toutes Mes créatures, mais il  
veut aussi qu’il lui soit retourné par elles. Donc aimez-Moi et observez Mes Commandements, alors 
Ma Parole vous apparaitra comme paternelle, il ne se lèvera ensuite en vous aucune volonté de 
refus, alors vous la professerez joyeusement aux hommes, et assurerez sa diffusion. Mais si vous 
n'avez pas l'amour en vous, elle ne vous touchera pas, mais vous la repoussez loin de vous comme 
étant fastidieuse, d'abord dans le cœur, mais ensuite aussi d’une façon visible extérieurement, et de 
ce fait vous refusez aussi Mon Amour qui vient à votre rencontre dans Ma Parole, car au travers de 
Ma Parole Je vous donne la preuve que Je parle à Mes fils comme un père mais Je veux être écouté 
d’eux de l'intérieur. Donc examinez-vous sérieusement, si vous êtes des fils du monde ou bien Mes 
fils,  des  fils  de  votre  Père  dans  le  Ciel,  et  rappelez-vous  de  Mes  Paroles  :  « Mes  moutons 
reconnaissent Ma Voix », et ainsi maintenant ne soyez pas des mécréants, mais des croyants. 

C

Amen 
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