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

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 

De Dieu Lui-Même procède la Vérité B.D. No. 8700 
15 décembre 1963 

ésirez la Vérité, et en vérité, cette prière spirituelle vous sera exaucée. Mais ne cherchez 
pas  cette  Vérité  dans les  livres  qui  ont  pour base l'entendement  humain,  qui  sont  des 
pensées purement intellectuelles, des suppositions, pour lesquelles on ne peut pas trouver 

de confirmations. Mais dès que vous supposez que les hommes sont capables tout seuls de sonder la 
Vérité, vous vous trompez, parce que la pure Vérité a seulement son Origine en Moi, parce que 
Moi-même Je Suis l'Éternelle Vérité. Donc Je dis : demandez la Vérité à Moi-Même, priez-Moi 
sérieusement et vous la recevrez. Ce que Je veux que soit entendu par la Vérité c’est que vous devez 
la demander à Moi-Même, c’est un patrimoine mental qui a un contenu spirituel. C’est un savoir qui 
aboutit dans le domaine spirituel et qui ne peut jamais être affirmé avec des preuves ! C’est le savoir 
sur votre être, sa motivation et son but. C’est le savoir du Pouvoir qui a fait se lever tout, et du  
rapport entre vous les hommes et ce Pouvoir. C’est le savoir sur l'Être, le Règne et l’activité de ce 
Pouvoir qui a créé tout ce qui existe. Donner sur cela une clarification selon la Vérité, aucun homme 
ne le pourra avec son entendement. Pour cette clarification seulement l’« Éternelle Vérité » Même 
est compétente, et donc vous devez vous tourner vers Elle. C’est Moi Qui peux et veux vous donner 
la réponse, parce que c’est le Pouvoir le plus sublime et aussi l'Amour qui veut vous rendre heureux 
avec ce savoir, vous Mes créatures essentielles. Mais Je peux Me révéler seulement à ceux qui 
désirent sérieusement la Vérité. Et ceux-ci ne Me demanderont pas en vain l'apport de la Vérité. Il y 
a  cependant  seulement  peu d'hommes  qui  possèdent  ce  sérieux  désir.  Ils  passent  souvent  avec 
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indifférence,  ou  bien  ils  prennent  insouciants  ce  que  leur  apportent  leurs  prochains  qui  font 
travailler  seulement  leur  entendement,  mais  qui  ne  peuvent  donner  aucune  garantie  pour  des 
pensées  intellectuelles  orientées  à  juste  titre.  Les  questions  fondamentales  de  leur  être  comme 
homme les intéressent peu, et la foi dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir est toujours 
faible, pour qu'ils Lui demandent la clarification. Or seulement de Moi peut procéder la pure Vérité, 
et la raison d'une prédisposition erronée envers Moi, votre Dieu et Créateur, tient dans le fait que les 
hommes marchent dans l'erreur et sans aucun vrai savoir, et avec cela ils n’utilisent pas leur vie 
terrestre qui pourrait les mener au perfectionnement. L'indifférence envers la Vérité est un facteur 
collatéral de la grande immaturité des âmes humaines, parce que celles-ci se trouvent encore sous le 
pouvoir de Mon adversaire qui cherche à empêcher tout ce qui pourrait apporter une Lumière aux 
hommes, parce que lui-même ne veut pas les perdre, et il les tient dans son pouvoir seulement tant 
qu’ils  sont  d'esprit  offusqué,  donc très  loin  de  la  Vérité.  Mais  uniquement  la  Vérité  mène les  
hommes au perfectionnement. Uniquement la Vérité est béatitude, elle est une Lumière qui brille 
clairement dans la nuit obscure qui est étendue sur la Terre. Je Suis Moi-Même la Vérité, et donc 
celui qui se trouve dans la Vérité, est aussi relié intimement avec Moi. Comme vous les hommes 
n’êtes maintenant pas instruits selon la Vérité, il vous manque aussi la Lumière pour votre marche 
de  vie  terrestre.  Vous  marchez,  mais  le  chemin  que  vous  parcourrez  vous  porte-t-il  vers  cette 
Vérité ? Il peut mener seulement dans l'abîme, tandis que vous arrivez irrévocablement en haut si 
vous prenez le chemin de la Vérité, parce que celui-ci est clairement éclairée et il mène au but, vers 
Moi, Qui l'ai promis lorsque Je marchais sur la Terre. Je veux Me révéler à chaque homme dans 
Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir, à ceux qui désire seulement dans le cœur M’entendre et 
être  introduit  par  Moi  dans  la  Vérité.  Cela  est  la  prière  la  plus  importante  que  vous  pouvez 
M’adresser ; parce que cette prière Me montre votre sérieuse volonté de retour. Elle Me montre 
aussi que vous Me reconnaissez Moi-Même comme votre Dieu et Père, et c’est une prière spirituelle 
qui trouve sûrement Écoute. Parce que dès que Je peux vous guider la pure Vérité, vous apprenez à 
Me connaitre dans Mon Être et à M’aimer. Or Je demande votre amour, J’ai la nostalgie de votre 
amour qui est justement seulement profond et pur lorsqu’au moyen de l'apport de la pure Vérité 
vous savez tout de votre origine et de votre position d'un temps envers Moi, et du but qui doit de 
nouveau vous unir avec Moi. Alors en vous l’amour est allumé, et vous vous pousserez toujours 
plus près de Moi, et vous pourrez être introduit toujours plus dans la Vérité qui vous rend outre 
mesure bienheureux. Alors vous aurez connaissance de Mon Plan de Salut de l'Éternité, de l'Amour 
du Père pour Ses fils, et aussi de la grande Œuvre de retour dans son pays, pour laquelle chaque 
homme  peut  M’offrir  son  service.  Vous  apprendrez  à  M’aimer,  et  cet  amour  vous  rendra 
bienheureux, parce qu'il mène à l’unification définitive avec Moi, à la Vie éternelle. Mais seulement 
la Vérité mène au but ! Et vous les hommes vous devez tendre à cela, vous devez vous donner 
intimement à Moi et vous laisser instruire par Moi-Même, et alors vous serez instruits par Moi, 
votre Dieu et Père Qui sait tout et donc peut et veut vous instruire dans tout, parce qu'Il vous aime.

Amen 

Pendant combien de temps la Doctrine du Christ s'est-elle 
conservée pure ?

B.D. No. 8890 
5 décembre 1964 

e Me baisse en bas vers vous qui voulez être interpelés par Moi, qui bougez en vous des 
questions auxquelles Moi seul peux vous répondre. Déjà souvent il a été posé la question : 
pendant combien de temps la Doctrine du Christ  s'est-elle conservée pure,  et  pour quelles 

raisons a-t-elle été défigurée. Et Je vous ai toujours enseigné qu'elle est restée pure tant que l’action 
de Mon Esprit a été possible. Il est compréhensible qu’elle dût se modifier lorsque des hommes 
d'esprit  non  réveillé  ont  pris  en  main  la  tête,  des  hommes  qui  ne  pouvaient  pas  être  instruits 
directement par Moi, dans lesquels Mon Esprit ne pouvait pas agir. Les premiers disciples et même 
leurs disciples étaient intimement unis avec Moi, ils étaient donc encore sous l'impression de Ma 
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mort sur la Croix,  parce que,  même si  après il  s’est passé du temps, c’était  un événement très 
miraculeux, les premiers disciples témoignaient de sorte qu’ils ont trouvé de nombreux disciples qui 
ont accepté la Doctrine divine de l'Amour et se sont efforcés de vivre dans l'amour, et de ce fait ils 
acceptaient la foi dans le divin Rédempteur et ils arrivèrent aussi au réveil de leur esprit. Et alors 
Ma Doctrine est restée pure tant que leur foi est restée vivante, et Mes disciples pouvaient éduquer 
toujours de nouveau des apôtres et les envoyer dans le monde avec la tâche d’annoncer l'Évangile 
de l'amour. Et chacun de ces messagers était directement sous Mon Influence, il donnait aux autres 
toujours seulement ce qu’il entendait en lui au moyen de la Voix de l'Esprit, et qu’il devait exprimer 
parce qu'il était rempli de l'« Esprit de Dieu ». La dilution de Ma Doctrine ne s'est pas produite tout  
à coup, une chose venait d’une autre, lorsque l’un ou l’autre n'était pas approprié à cette fonction,  
mais s'élevait lui-même à celle-ci, ou bien avait été élu par ceux qui n’étaient pas d'esprit réveillé. 
Avec le  temps,  des petites  communautés  se formaient  en unions plus  grandes  de sorte  qu'elles 
étaient soumises ensuite à un personnage toujours plus puissant qui s'élevait lui-même, parce qu'il 
disposait d'un savoir qui manquait aux autres frères, cependant on ne pouvait pas parler d'un savoir 
de  l'Esprit.  Et  ainsi  il  a  été  édifié  une  construction  qui,  au début,  était  dirigée  encore  par  des 
hommes bons, qui cependant assumait des formes toujours plus mondaines, vu que ces hommes 
voyaient  leur  tâche certes dans la  diffusion de l'Évangile,  mais ils  poursuivaient  aussi  des buts 
terrestres, parce qu'ils ne possédaient plus le signe de Mon Église, l'éclairage intérieur au moyen de 
l'Esprit qu’à la fin ils considéraient seulement comme lettre morte, mais ne pouvaient plus montrer 
une foi vivante. L'Église que Moi-même J'ai fondée sur la Terre n'est pas changée, elle existe encore 
aujourd'hui dans ceux qui croient vivement en Moi, et dans lesquels Mon Esprit peut agir, que donc 
Je peux guider dans leurs pensées, qui pensent seulement de la manière juste, parce qu'ils sont dans 
un contact vivant avec Moi. Et cette Église s'est conservée à travers tous les temps, elle est restée au 
beau milieu de grandes organisations, parce qu'elle embrasse les membres de toutes les confessions 
qui sont vivants dans leurs pensées, leur volonté et leurs actes. Donc il ne peut pas être indiqué une 
période durant laquelle la Doctrine du Christ est restée conservée pure. Et Je vous dis toujours de 
nouveau que Je considère comme appartenant à Mon Église seulement ces hommes qui se sentent 
uni avec Moi et qui vivent en constante communion avec Moi, qui croient en Moi, et avec lesquels 
Je peux donc parler à travers l'esprit. Et partout et dans chaque confession il a existé des hommes 
avec lesquels J'ai tenu une intime communion, Je pouvais M’exprimer partout et les guider dans un 
profond savoir. Mais s'ils étaient reconnus comme vrais vases pour les Révélations divines, cela 
dépendait de l'état spirituel de ces hommes qui se considéraient être à la première place mais ils 
étaient de toute façon déjà considérablement loin de la Vérité. Le nombre de Mes vrais disciples 
maintenant est devenu de nouveau petit d’une manière préoccupante, mais encore aujourd'hui Je les 
envoie pour prêcher l'Évangile aux peuples, l'Évangile de l'Amour, parce que seulement au moyen 
de l'amour les hommes peuvent Me montrer leur appartenance à Mon Église, parce qu'alors Mon 
Esprit  peut  aussi  agir  dans  l'homme,  et  cela  est  le  signe  le  plus  visible.  Et  seulement  ceux-ci 
conquerront le Règne des Cieux, seulement à eux Je peux mener la Vérité, et initier seulement ceux-
ci à Mon Plan de l'Éternité. Parce qu’il s’agit de choses beaucoup plus importantes que seulement 
l'observance d'usages et d’actions ecclésiastiques qui ne procurent aucun progrès à l'âme humaine. 
Il s'agit de la vie de l'âme qui peut être atteinte seulement au moyen d'œuvres d'amour et de la foi  
vivante.  Et  seulement  avec  cela  J'ai  chargé  Mes  premiers  apôtres  pour  qu’ils  en  donnent 
connaissance à leur prochain. Et J'ai accueilli dans Mon Église chacun qui s’est conformé à ces 
Commandements. Et encore aujourd’hui vaut le même Commandement : « Aime Dieu plus que tout 
et ton prochain comme toi-même ! »

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

B.D. No. 4842 
18 février 1950 

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

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

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

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

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

S

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

Amen 
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L'Église du Christ à son début B.D. No. 8375 
8 janvier 1963 

es disciples ont reçu de Moi-Même l'Évangile de l'amour lorsque Je marchais sur la 
Terre,  et  ils  pouvaient donc le porter  dans le monde pur et  non falsifié  lorsqu’a été 
accomplie Mon Œuvre de Libération et après que Je sois monté dans Mon Royaume de 

la Lumière. Et de leur part Ma Doctrine a été conservée pure, et les hommes prenaient connaissance 
de Moi en tant que leur Rédempteur du péché et de la mort. Ils étaient instruits par Mes disciples 
qui leur enseignaient qu’ils devaient prendre la voie vers la Croix et mener une vie dans l'amour, 
pour s'acquitter du but de leur vie terrestre et pouvoir entrer dans Mon Royaume après leur mort. 
Mes disciples étaient guidés par Moi dans la Vérité et ils portaient au-delà cette Vérité, parce que 
Mon  Esprit  pouvait  agir  en  eux.  Initialement  les  hommes  acceptaient  Mon  pur  Évangile  et 
s’efforçaient de mener aussi une vie d'amour, et ainsi ils réveillaient à la Vie cet esprit en eux, et 
Moi-même Je pouvais agir en eux. Et ainsi Ma Doctrine a été conservée pure pendant un certain 
temps, Mes disciples donnaient à d’autres la fonction de l'enseignement, parce qu'ils reconnaissaient 
l'état  spirituel  de  ceux  qu’ils  établissaient  comme  leurs  successeurs.  Mais  il  ne  se  passa  pas 
beaucoup  de  temps,  jusqu'à  ce  que  les  hommes  s'assignent  tout  seul  par  eux-mêmes  une  telle 
fonction d'enseignement, en partie par un certain amour propre, en partie par une grande ferveur de 
s'acquitter de Ma Volonté, sans cependant attendre pour cela l'appel intérieur. Et ainsi il s'est passé 
que cette fonction d'enseignement fut ensuite assignée de manière irréfléchie, ce n'était plus le talent 
intérieur, ni l'état spirituel d'une personne qui était déterminant, mais les conditions extérieures, et 
maintenant  même la  pure Vérité  était  toujours  plus  en  danger,  chose  qui  cependant  n'était  pas 
reconnue justement par un esprit non réveillé de la part de ces forces d'enseignement. Mais aux 
hommes auxquels il était annoncé l'Évangile, il était refusé le droit de se former son jugement pour 
faire  valoir  des  doutes  sur  l'absolue Vérité  de ce qui  était  enseigné.  Ceux qui se  considéraient 
comme  enseignants  spirituels,  étaient  convaincus  de  leur  mission  et  de  leur  valeur,  et  ils 
n'acceptaient aucune objection. Et à ceux qui étaient instruits, il était imposé le devoir d'accepter 
tout comme Vérité sans pouvoir examiner ce qui leur était offert. La Vérité pouvait être conservée 
pure seulement tant que ses gardiens étaient eux-mêmes d'esprit réveillé. Mais vite le nombre de 
ceux qui s’étaient insérés dans la fonction et la dignité, sans être éclairés par Mon Esprit devint le  
plus grand, et chaque objection d'un homme réveillé spirituellement était rejetée. Le pouvoir de 
ceux-ci augmenta, et la pure Vérité fut mélangée avec l'erreur, avec un patrimoine mental qui était  
procédé de l'esprit des hommes et qui était présenté par eux comme Vérité divine. Et même si des 
hommes  réveillés  spirituellement  cherchaient  toujours  de  nouveau  à  éliminer  ces  erreurs,  Mon 
adversaire réussit à s'affirmer, parce que le pouvoir de ses disciples était déjà très grand, et la pure 
Vérité n'a plus été reconnue comme telle. Ainsi donc vous pouvez vous expliquer que dans le cours 
du temps il s'était formé comme « Église du Christ », quelque chose d’entièrement différent de celle 
qui avait été fondée par Moi sur la Terre. Seulement ainsi on peut expliquer qu'une organisation est 
arrivée au pouvoir, que des scissions se sont produites toujours et toujours de nouveau à l'intérieur  
de cette organisation et toutes veulent toujours être considérées comme l'« Église fondée par Moi » 
toujours seulement comme un édifice spirituel qui embrasse les hommes qui se bougent dans la 
Vérité comme conséquence d'une vie d'amour, que produit une vivante foi et le réveil de l'esprit. Et 
cette Église s'est conservée jusqu'à présent, parce que Mon Esprit pouvait toujours de nouveau se 
répandre sur les hommes qui s’efforcent de vivre dans l'amour et de s'acquitter de Ma Volonté. Et 
ainsi à ceux-ci il pouvait toujours de nouveau être transmis la pure Vérité qui découvre tous les 
enseignements  erronés  et  à  chaque  homme  qui  désire  sérieusement  la  Vérité  il  sera  donné 
l'éclaircissement, de pourquoi l'humanité a pu arriver dans une pensée confuse et n'est pas disposée 
à s’en libérer. Mais il sera aussi compréhensible à chacun que la masse n'est jamais accessible à la 
Vérité, mais admet volontairement l'erreur, et chaque individu doit chercher à se libérer du faux 
patrimoine spirituel, dès qu'il a la Grâce que lui soit offert de Ma Part la pure Vérité, parce que si  

M

Bertha Dudde - 9/28
Source: www.bertha-dudde.org



seulement il la désire sérieusement, il sera aussi en mesure de séparer la Vérité de l'erreur et alors il  
appartiendra aussi à l'Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre.

Amen 

Examiner les enseignements sur la foi – les scissions B.D. No. 3159a 
16 juin 1944 

eulement peu d'hommes reconnaissent la valeur des Révélations divines et donc seulement 
rarement  ils  acceptent  ce qui  leur  est  transmis.  D’innombrables possibilités sont rendues 
inutiles et cela a pour conséquence une reconnaissance minimale qui signifie souvent aussi 

un  point  d’arrêt,  alors  qu’un progrès  pourrait  être  atteint.  La  cécité  des  hommes  pourrait  être 
éliminée, l'état d'obscurité pourrait être transformé en Lumière et malgré cela ils préfèrent la nuit et 
craignent  la  lumière ;  ils  sont  encore  en opposition  envers  le  monde qui  offre  la  Lumière  qui 
pourvoit tous ceux qui se confient à lui. Cela est un manque de foi, cependant Dieu s'attendrit sur le 
sort des hommes et Il veut être auprès d'eux pour les aider lorsqu’ils se trouvent dans la misère. 
Mais cette misère est  prouvée et  elle est due au fait que d’innombrables erreurs empêchent les 
hommes de reconnaître Dieu à juste titre, de L'aimer et de Lui prouver cet amour en servant le 
prochain avec amour. La misère consiste dans une foi morte qui échouera, lorsqu’elle sera mise à 
l'épreuve, parce que lorsque l'homme doit se décider sérieusement, il résistera seulement lorsqu’en 
lui il existe une très solide conviction que sa connaissance et sa foi sont plus précieuses que ce qui 
est opposé. Et donc la foi et le savoir doivent coïncider, c'est-à-dire que ce que l'homme doit croire 
doit être crédible, et donc révéler une Vérité, si l'homme réfléchit sérieusement sur cela. De la part 
de Dieu il n'est pas exigé de croire ce que l'homme ne pourrait pas accepter après une sérieuse 
réflexion. Et donc ce qui semble inacceptable, ce qui après un examen sérieux semble manquer de 
Sagesse, doit être une œuvre d'homme qui a été ajoutée à ce que Dieu a demandé de croire. La 
crédibilité d'une Doctrine est reconnaissable dans le fait qu’elle rayonne l’Amour, l'Amour de Dieu 
pour ce qu’Il a créé ; donc ce sont l’Amour et la Sagesse qui font arriver à un Être divin Qui se  
préoccupe pour Ses créatures. Et ainsi chaque Doctrine de foi peut être examinée sur cela et en 
faisant  ainsi  il  doit  être  pris  en  considération  le  fait  que  celui  qui  veut  enseigner  est  obligé 
d’exécuter un tel examen, parce qu'il doit enseigner seulement ce qu'il à lui-même reconnu comme 
Vérité. Cela est une condition préalable qui souvent n'est pas considérée et donc la diffusion de 
l'erreur est extraordinairement avantagée. Chaque enseignant doit être pleinement convaincu de ce 
qu’il enseigne. Et la conviction doit être conquise seulement après un examen sérieux. Mais ensuite 
l'enseignant peut transmettre sans hésitation la Vérité qu’il a reconnue aux hommes qui sont moins 
aptes à un tel examen, mais qui reconnaissent déjà comme crédible celui qui la leur offre, parce qu'il 
leur  confirme  l'Amour  et  la  Sagesse  de  Dieu.  Ceux  qui  veulent  examiner  sérieusement  ne 
manqueront pas de facultés mentales, lorsqu’il existe la volonté pour la Vérité, en supposant que cet 
examinateur se trouve lui aussi dans l'amour, autrement il ne pourrait jamais être un représentant de 
la Vérité, il devrait être un représentant du mensonge et de l'erreur, parce qu'à cause de son absence 
d'amour  il  s'est  livré  à  ceux  qui  luttent  contre  Dieu.  Et  maintenant  on  comprend  comment  et 
pourquoi une doctrine originellement pure puis falsifiée et offerte aux hommes a subi de multiples 
changements et pourquoi il n'était pas possible que des transmissions soient restées intactes lorsque 
l’examen sérieux sur la crédibilité et la réalité de l’exigence de croire indubitablement tout ce qui 
était enseigné aux hommes a été embrouillée. La pure Vérité résiste à chaque examen et reste donc 
inchangée. Mais dans le cours du temps il s’est produit des scissions. Les différentes orientations 
spirituelles et leurs enseignements spécifiques ont toujours donné l’occasion à des comparaisons et 
s’il avait été mis face à eux la divine Sagesse et l’Amour, alors chaque examinant aurait reconnu 
quels  enseignements  étaient  des  œuvres  d'hommes  et  qui  donc  devaient  être  repérés  comme 
enseignements erronés. Donc la plus grande faute est à attribuer à ces hommes, et ils devront en 
rendre compte, vu qu’ils étaient en mesure d'examiner, mais ils ne l'ont pas fait et ont transmis sans 
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réfléchir un bien mental au prochain qui après un examen sérieux auraient dû le refuser. Pour cette 
raison  l’erreur  et  le  mensonge  ont  été  répandus.  Mais  il  a  toujours  existé  des  hommes  qui 
entreprenaient tout seul ces examens et qui en tant que réformateurs cherchaient à corriger les vieux 
enseignements de foi et à nouveau il était déterminant jusqu'où ils étaient dans la Vérité et donc 
jusqu’où ils pouvaient aussi la transmettre et cela déterminait leur degré de maturité. Aux hommes il 
était donc donné de nouveau l'occasion de prendre position envers les enseignements de la foi, parce 
qu'au moyen de la discussion entre les différentes orientations spirituelles, à travers les scissions à 
l'intérieur de l'église, ils étaient poussés à faire attention à la différence des enseignements, pour 
laquelle cependant il était toujours demandé la foi. Maintenant l'entendement et le cœur devaient 
devenir actifs pour effectuer un examen, et pour cela il était demandé la volonté de l'homme et le  
désir de reconnaître la Vérité. Chaque disciple d'une doctrine soutient sa doctrine et malgré ces 
différentes doctrines ils ne peuvent jamais avancer une exigence de crédibilité, parce qu'il existe 
seulement une Vérité. Et ce doit être l'aspiration de chaque homme que de s'approprier cette Vérité. 
Donc il lui est aussi absolument nécessaire de prendre tout seul position envers chaque doctrine de 
foi offerte aux hommes, autrement elle ne pourra jamais devenir sa propriété spirituelle, même s’il  
la soutient par des mots. De tels mots ne constituent pas une conviction intime, parce que pour être 
convaincu la réflexion intellectuelle est indispensable ; et de telles pensées sont guidées à juste titre  
seulement lorsqu’on invoque l'Esprit divin. Mais lorsqu’à l'homme il est offert la pure Vérité par 
des enseignants, alors il arrivera beaucoup plus facilement à la conviction intérieure, s'il y réfléchit, 
tandis que des enseignements erronés demandent une plus grande volonté et un désir pour la Vérité, 
pour être reconnus comme erreur. Pour cette raison l'enseignant porte une grande responsabilité s'il 
omet  un examen à cause de sa tiédeur  ou de sa paresse et  donc maintenant  il  répand du bien 
spirituel dont il n'est pas lui-même entièrement convaincu. Comme lui-même s'est offert pour une 
fonction d'enseignement, il doit enseigner seulement ce qui lui semble acceptable après un sérieux 
examen, autrement il se rend coupable vis-à-vis de ceux qui croient accueillir de lui la Vérité et qui 
au travers  d’enseignements  erronés  pousse  à  de fausses  pensées.  Il  a  le  devoir  de stimuler  les 
hommes à examiner ce qui leur est offert, pour qu'eux-mêmes luttent pour la conviction, pour qu’ils 
aient une vivante foi et soient en mesure de discerner l'erreur de la Vérité. 

Amen 

Examiner les enseignements de la foi – les scissions B.D. No. 3159b 
17 juin 1944 

e  savoir  que  l'homme  s'est  procuré  par  l’intellect  sans  l'invocation  à  Dieu  pour  avoir 
l'éclairage  de  l'esprit,  montre  beaucoup de  lacunes  et  donc il  ne  peut  pas  être  désigné 
comme «savoir cohérent». Donc des thèmes peuvent rester encore inexpliqués et ceux-ci 

donnent  naissance  à  des  doutes,  parce  qu'ils  sont  expliqués  par  différents  représentants  d’une 
manière  différente  et  ainsi  il  va  de  soi  que  les  différents  résultats  doivent  être  confrontés  par 
quiconque tend vers  la  Vérité.  Le  savoir  humain  n'est  jamais  inattaquable  et  donc lorsque  des 
discussions  s’élèvent  sur  certaines  questions  de  foi,  il  s'agit  toujours  de  savoir  humain, 
d’interprétations humaines et cela est évident du fait qu’elles sont contestées ; parce que la pure 
Vérité  dont  Dieu  Lui-Même est  l'Auteur,  est  toujours  identique  et  elle  ne  donnera  jamais  des 
résultats  différents.  La  pure  Vérité  donnée  par  Dieu,  et  reçue  par  un homme qui  n'a  ni  bonne 
volonté, ni désir pour la Vérité, est déjà déformée, parce que ses pensées sont influencées par des 
forces mauvaises qui le confondent et lui rendent incompréhensible ce qui lui est offert, au contraire 
un homme qui tend sérieusement vers la Vérité, doute du savoir déformé. Ce doute naît du fait que 
le savoir déformé ne lui fournit pas la totale sécurité de la Vérité et donc il le soumet à un examen, 
étant supposé que cet examen ne lui soit pas interdit et qu’il ne soit exigé de lui une acceptation 
inconditionnelle,  qui  cependant  est  toujours  et  irrévocablement  une  œuvre de Satan.  Parce  que 
tendre sérieusement vers la Vérité, ne sera jamais une faute devant Dieu. Et cette tendance fait 
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partie des prises de position de l'homme envers ce qui lui est offert comme Vérité. L'homme ne doit 
pas s'orienter en fonction de ce que d'autres considèrent comme la Vérité, mais il doit se faire tout 
seul un jugement lorsqu’il est exigé de lui, ou bien si lui-même s’offre pour répandre un savoir et 
instruire son prochain. À l'homme humble, qui demande la Grâce de Dieu, Il ne refuse pas Son 
Assistance. Mais si un homme docte hautement respecté dans le monde ou bien qui exerce du point 
de vue mondain une haute tâche, qui est actif spirituellement ou du point de vue terrestre, mais qui 
ne s’abaisse pas dans une très profonde humilité devant Dieu Qui est  l’Unique Donateur de la 
Vérité, ce qui est la condition première pour recevoir la Grâce, ses enseignements doivent être mis 
en  doute  s’ils  ne  donnent  pas  un  éclaircissement  sans  lacune  ou  bien  s’ils  se  contredisent 
mutuellement.  Tant  qu’il  existe  des  scissions et  différentes  interprétations,  l’erreur  est  présente, 
parce qu'il existe seulement une Vérité. Et pour sonder cette unique Vérité, l'homme est forcé de se 
mettre en contact avec l'éternelle Divinité pour Lui demander l'éclairage de l'esprit et se rendre 
digne au travers d’un chemin de vie complaisant à Dieu, pour être instruit directement par Lui. Mais 
Dieu sait sous quelle forme et de quelle manière Il doit dresser l'homme qui lutte et demande la 
Vérité, mais le résultat final sera toujours la pure Vérité, parce que Dieu veut que Ses créatures se 
trouvent dans la Vérité et Il la leur guide selon leur volonté. 

Amen 

L'unification  des  organisations  ecclésiastiques  -  Doctrines 
déformées

B.D. No. 8687 
28 novembre 1963 

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

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

Amen 
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Différentes orientations spirituelles – Culte divin apparent B.D. No. 8686 
27 novembre 1963 

l en est comme au temps de la Descente du Christ sur la Terre : les hommes se trouvent dans la  
même pensée confuse. Ils défendent les mêmes enseignements erronés, ils croient posséder 
l'unique Vérité, et se trouvent eux-mêmes au milieu de la non-vérité. Ils défendent, comme 

alors, des orientations vides de foi, et celles-ci diffèrent toutes l’une de l'autre. Chacun soutient ses 
points de vue, et chacun croit pouvoir prétendre le droit sur la vérité de tout ce qu’il enseigne. Et le 
nombre des orientations spirituelles s’est encore accru. Ils sont seulement peu qui ne s'affrontent 
pas,  mais  ces  multiples  opinions  résultent  aussi  des  multiples  communautés  de  foi,  et  toutes 
cherchent à conquérir des disciples et s'arrêtent obstinément et avec fanatisme sur le bien spirituel 
qu'ils représentent. Et ainsi il est nécessaire qu'aux hommes il soit apporté la Vérité, qu'une fois ils 
sachent ce que Dieu demande des hommes. Il est nécessaire qu'à eux il soit annoncé la Volonté de 
Dieu, qu’ils apprennent à reconnaître que s'acquitter de Sa Volonté est le sens et le but de la vie 
terrestre. Mais chaque église ou orientation de foi enseigne qu'elle annonce la Volonté de Dieu, mais 
de toute façon les différentes orientations de foi ne coïncident pas. Et au temps de la Descente du 
Christ les hommes se satisfaisaient vraiment comme maintenant dans l'exercice de multiples usages. 
Il était exercé un service divin fanatique, auquel il manquait toute vivacité, de sorte que les hommes 
n'établissaient aucun intime contact avec leur Dieu et Créateur. Et dans le temps actuel on peut 
enregistrer la même chose : Un service divin formel, dans lequel il est tenu compte de toutes les 
coutumes et les usages où il est montré la liaison avec Dieu devant le monde, mais le cœur de 
l'individu est très loin de cet intime contact avec Lui. Tout est apparence et tromperie ; il n'y a pas 
de  réalité  dans  le  chemin  de  vie  des  hommes.  Ils  appartiennent  seulement  encore  au  monde 
terrestre, et même lorsqu’ils veulent réveiller l'apparente union avec Dieu, ce sont seulement encore 
des formes mortes qu’ils suivent, mais leurs âmes restent intouchées. Et vous devriez vous opposer 
à ce culte divin apparent, vous qui voulez la Vérité de Dieu, et vous devez vous rappeler que même 
Jésus  pendant  Son Chemin terrestre  ne  s'est  pas  arrêté  devant  ceux qui  représentaient  un  bien 
spirituel erroné et qui cherchaient à justifier leur culte divin apparent comme unique complaisant à 
Dieu, et qui condamnaient tous ceux qui contredisaient leurs enseignements ! Mais les hommes ne 
voudront  pas  aujourd'hui  se  séparer  de  ce  bien  spirituel  appris  des  hommes  ;  et  donc  ils  se 
bougeront toujours dans l’erreur, parce qu'ils refusent d'accepter la pure Vérité qui peut de toute 
façon leur être offerte seulement d'en haut, de l’« Éternelle Vérité ». Mais un tel Don de Grâce 
demande la libre volonté pour être accepté. À ces hommes il ne peut pas être guidé la Vérité d’une 
manière contrainte, parce qu'ils ne sont pas prêts pour l'accepter, Et donc il est difficile d’éliminer 
les enseignements erronés, lorsque ceux-ci sont justifiés et modifiés par l'erreur. Avant la Naissance 
de Jésus sur la Terre, avant Sa mort sur la Croix, l’Effusion de l'Esprit dans un homme n'était pas  
possible, et donc le monde se trouvait dans la plus grande erreur. Mais après Sa mort sur la Croix la  
Vérité a pu trouver accès aux hommes et cela était possible parce qu'aux hommes il était donné 
pleine clarification, si et quand ils se trouvaient dans une fausse pensée. Ils pouvaient être instruits 
par l'Esprit, et donc éliminer tout seul chaque erreur. Mais les hommes n'étaient pas forcés et pour 
cela l'erreur s’est de nouveau toujours insinuée, parce qu'elle était transmise et présentée comme « 
Vérité  »  avec une  obstination  telle  qu’il  est  difficile  de convaincre  les  hommes de  leur  fausse 
pensée, et que ceux-ci se garderont toujours d'accepter la pure Vérité de Dieu et de renoncer à  
l'erreur. Et il doit être tenté tout pour leur donner la Vérité, pour les stimuler à la réflexion. On doit 
chercher à les bouleverser dans leurs points de vue. On doit se donner du mal pour leur apporter la  
pure  Vérité,  pour  qu'ils  puissent  arriver  au  dernier  but  sur  la  Vérité.  Tant  que  les  hommes  se 
trouvent dans des pensées erronées, ils ne pourront pas être participants à la béatitude dans le Règne 
de l'au-delà, que peut toujours garantir seulement une claire Lumière. Parce que la Vérité seulement 
offre la Lumière. La Vérité seulement porte donc à la béatitude, parce qu'avec elle d’innombrables 
êtres peuvent de nouveau être rendus heureux et la béatitude dans le Règne spirituel consiste dans 
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l'apport de Lumière. Donc vous les hommes ne devez pas tomber dans des pensées erronées. Pour 
cela toujours de nouveau il vous est apporté la Vérité. Et Dieu se donne du mal pour que votre 
pensée soit orientée de la manière juste. Mais vous-mêmes devez avoir la volonté de vous bouger 
dans la Vérité, parce que sur la Terre il est moins perceptible lorsque vous marchez dans la Vérité  
que dans le Règne de l'au-delà, mais vous ne pouvez pas être bienheureux sans la Vérité. Donc, si 
sur la Terre vous laissez inaperçu votre état obscur, dans le Règne spirituel cela vous tourmentera, 
parce que seulement la Lumière est béatitude, et la Lumière est toujours seulement rayonnée par la 
Vérité, par Dieu Lui-Même Qui Est la Lumière de l'Éternité.

Amen 

Culte divin d'apparence B.D. No. 8829 
14 juillet 1964 

ombien il est nécessaire de vous donner clarification sur la déformation de la Doctrine qui 
initialement  est  la  Mienne,  résulte  du fait  que  les  hommes  pour  la  plupart  considèrent 
seulement ce qui a été ajouté par la partie humaine, mais ils laissent inaperçue Ma Doctrine. 

Et pour cela Je dois toujours de nouveau souligner que seulement la Doctrine de l'Amour est le 
contenu de Mon Évangile, parce que dès que vous savez que tout le but de votre vie terrestre est la 
transformation en amour, vous saisirez aussi la signification de Ma Doctrine d'Amour et vous vous 
détacherez de toutes les cérémonies qui, à Mes Yeux, sont justement seulement des cérémonies, des 
extériorités, auxquelles il ne faut attribuer aucune valeur. Combien de temps passent les hommes 
avec  le  culte  divin  d'apparence,  où  ils  exécutent  tout  seulement  par  habitude,  où  le  total 
appauvrissement spirituel  ne peut  plus être  nié,  où ils  ne font  aucun effort  pour s'exercer  dans 
l'amour, l'unique Commandement que J'enseignais aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre. Et 
cela résulte du fait que l'amour s'est refroidi parmi les hommes. À quoi vous sert donc un tel « culte  
divin » où vous vous acquittez seulement par devoir de commandements que Je ne peux pas évaluer 
! En outre vous croyez encore pouvoir réparer chaque action où manque l’amour avec une fervente 
fréquentation de l'église et  au moyen de l'accomplissement d'actions inventées par les hommes. 
Vous croyez penser et agir bien et de toute façon vous vous trouvez dans l'erreur, parce qu'il n'y a  
pas  parmi  vous  d’hommes qui  écoutent  la  Voix  de l'Esprit.  Parce  que  vous vous  trouvez  sous 
influence contraire  qui  vous oblige  à  vous retenir  de penser,  et  pour  cela  vous ne pouvez  pas 
pénétrer dans Vérité, vu que les hommes sont empêchés de laisser agir en eux l’Esprit par ceux qui 
se présentent comme « guides », parce que ce qui est enseigné par un homme qui se confie à Moi, 
contredit complètement votre façon de faire, et ensuite vous jugez un tel homme comme « hérétique 
» alors qu’en Vérité il est Mon disciple qui est appelé pour porter la Vérité parmi les hommes, et 
que  J'élis  comme  vase  d'accueil  pour  vous  annoncer  la  Vérité.  Vous  les  hommes  vous  devez 
seulement  devenir  amour,  vous  devez  combattre  l'amour  propre  et  toujours  seulement  exercer 
l'amour pour le prochain. Et après vous expérimenterez une bénédiction qui dépasse tout. Alors 
vous serez dans une juste pensée, votre esprit vous instruira de l'intérieur, et alors de vous-mêmes 
vous vous détacherez des doctrines fausses et des pensées erronées. Vous entrerez plus souvent dans 
le silence et expérimenterez plus de bénédictions que ne vous en donnent le « culte divin » comme 
vous l’exercez maintenant. Mais celui qui a l'amour reconnaît aussi l'erreur comme œuvre d'homme, 
à moins que celui-ci ne croie pas d’une manière assez forte et vivante de sorte que Je ne laisse pas 
tomber en ruine cette foi, étant donné que de tels hommes sont dans leur foi très profondément unis 
à Moi et veulent faire tout ce qui leur apparaît bon devant Mes Yeux. Mais alors Je les évalue selon 
leur degré d'amour et Je leur donne rapidement l'éclairage au moment de leur adieu à la Terre. Mais 
de tels hommes sont très rares ; la plupart suivent seulement encore les usages, mais leur foi est 
morte. Ils ne peuvent pas se lever à la vie, parce qu'à eux il manque l'amour qui rend la foi vivante.  
Et même si d'en haut Je prêche toujours seulement l'amour, la race humaine est dé-spiritualisée, et 
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donc elle n’entend pas ce que Je lui dis. Et donc elle tombera en ruine le Jour du Jugement, parce  
que sans amour aucun homme ne peut devenir bienheureux !

Amen 

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

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 

Dieu veut être aimé, mais non craint ! B.D. No. 8348 
5 décembre 1962 

e ne veux pas être considéré par vous comme un Dieu vindicatif, punitif, qui condamne sans 
miséricorde et impose des punitions dures à ceux qui agissent contre Moi. Je ne veux pas vous 
pousser à la peur en tant que Juge sévère, parce que Je veux de votre part seulement l’amour. 

Je veux conquérir votre amour, et donc vous devez Me reconnaitre Moi-même dans tout Mon Être, 
et ne pas attribuer crédit à ceux qui donnent de Moi une Image entièrement fausse, qui n'est jamais 
appropriée pour réveiller l'amour pour Moi, votre Dieu et Créateur, Qui Suis aussi votre Père, or Je 
veux être reconnu comme Père. Et chaque enseignement qui Me représente comme un Dieu de la 
Vengeance  et  comme un  Juge  éternellement  irrité  est  erroné,  parce  que  de  tels  enseignements 
augmenteront toujours seulement davantage la distance entre vous et Moi, parce tant qu'il n'y a pas 
en vous l'amour pour Moi, il n'y a pas de rapprochement avec Moi. Ma Substance de l'Éternité est  
Amour, et vous êtes procédé de cet Amour. Il reste invariable et demande toujours votre amour en 
retour. Il ne peut pas se modifier et ne peut pas passer, et donc Mon Amour est pour vous pour toute 
l'Éternité. Et il vous suivra dans les plus profonds abîmes, pour vous libérer de nouveau, mais Je ne 
vous ferai jamais tomber dans cet abîme, Je ne condamnerai jamais éternellement ce qui est procédé 
de Moi, même lorsqu’on s’oppose et refuse Mon Amour. Mais Mon Amour se donnera du mal pour  
vous stimuler, vous Mes créatures, à venir de nouveau près de Moi, Mon Amour vous cherchera, 
jusqu'à ce que vous-mêmes vous vous tourniez un jour vers Moi dans l'amour le plus ardent et 
cherchiez l'unification avec Moi. Et alors votre sort sera une béatitude illimitée, comme cela était au 
début, lorsque vous ne vous étiez pas encore opposés au Rayonnement de Mon Amour. À vous les 
hommes sur la Terre Mon Être vous a été présenté d’une manière fausse, dans le meilleur des cas 
vous Me craignez, lorsque vous Me reconnaissez comme un Pouvoir Qui a fait se lever tout. Mais 
vous n'osez pas venir à Moi comme des enfants et Me demander quelque chose, parce que vous ne 
savez rien de Mon très grand Amour qui veut Se donner, mais pour cela Je demande que vous 
veniez volontairement à Ma rencontre. Mais Je ne veux pas seulement être reconnu comme un Dieu 
de Pouvoir, mais comme un Dieu d'Amour, et pour cela Je Me révèle toujours de nouveau aux 
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hommes lorsque Je les aide les innombrables fois où ils passent dans la vie terrestre à travers la 
misère ou des événements douloureux. Et ils pourraient ensuite Me reconnaitre comme un Dieu 
affectueux Qui connaît tout, et Est toujours de nouveau prêt à aider. Parce que Je viens plusieurs 
fois  près  de  chaque  homme  dans  la  vie  terrestre,  et  si  seulement  il  fait  attention,  il  pourra 
reconnaître un guide au-dessus de lui dans son parcours terrestre, dans son destin, et dans tous les 
événements qu’il rencontre. Mais Je Me révèle aux hommes eux-mêmes dans la Parole, Je leur 
parle, et leur donne avec cela un signe de Mon grand Amour, en les mettant en garde et en les 
avertissant,  en  leur  donnant  des  conseils  et  du  réconfort,  en  leur  expliquant  d’une  manière 
entièrement compréhensible le but de leur vie terrestre et en leur promettant Force et Aide pour leur 
chemin terrestre, pour qu’ils puissent atteindre le but et l'unification avec Moi. Parce que le Père 
désire ardemment Ses fils, car ils sont procédés de Son Amour, et l'Amour ne renoncera jamais à 
eux. Mais tant que l'homme ne reconnaît pas l'Amour de Dieu, parce qu'à cause d'enseignements 
faux il a seulement appris à craindre Dieu, alors le fils n'établira pas le juste rapport envers le Père,  
donc  le  retour  à  Moi  sera  en  danger.  Et  donc  vous  pouvez  refuser  comme  erreur  chaque 
enseignement qui vous éduque à la peur pour votre Dieu et Créateur, parce que J’ai Miséricorde 
avec le plus grand pécheur et cherche à l'aider, mais Moi-même Je n’exacerbe pas son état atroce 
qu'il a lui-même provoqué pour lui. Je ne condamne pas, mais Je relève tout ce qui est mort, Je ne 
punis pas, mais c’est l'être qui se punit lui-même à travers sa faute du péché et Je cherche à lui  
apporter le Salut. Et ce que vous considérez comme un Jugement punitif, est seulement une juste 
compensation et un Acte d'Amour de Ma part, parce que chaque manque contre Mon Ordre doit 
avoir un effet selon la Loi de l'Éternité, et Je peux alors toujours seulement aider à réordonner ce 
qui est tombé dans le désordre, parce que Mon Amour et Ma Sagesse le reconnaissent comme une 
bénédiction, parce que Je veux Me donner et Je le peux de nouveau seulement dans le Cadre de 
Mon  Ordre  éternel.  Et  ce  que  vous  les  hommes  considérez  comme  douloureux,  sert  toujours 
seulement pour qu'un jour vous vous insériez de nouveau dans Ma Loi de l'Ordre éternel pour que 
Je puisse ensuite de nouveau vous faire des Dons, pour que Je puisse vous rendre heureux avec Mon 
infini Amour, comme cela était au début.

Amen 

Le problème de la Trinité B.D. No. 7117 
11 mai 1958 

a Trinité divine est un des nombreux problèmes qui ont été rendus très difficiles à résoudre 
par une présentation totalement erronée. L'explication simple, compréhensible pour tous les 
hommes n'est pas acceptée pour la raison que la pensée des hommes a été confondue au 

travers  de  concepts  qui  sont  insaisissables  pour  l'esprit  humain,  et  vraiment  pour  cela  ils  sont 
conservés intouchables et même la réflexion sur cela est interdite aux hommes. Mais ce problème 
devient facilement compréhensible et explicable pour chaque homme qui comprend «la Venue en 
tant qu’Homme de Dieu» en Jésus, qui ne cherche pas à personnifier l'Entité de Dieu, qui reconnaît 
comme «Dieu» l'Esprit qui remplit tout et auquel il est compréhensible que la Divinité soit non-
imaginable. Elle S’est manifestée en Jésus pour pouvoir être un Dieu «visible» aux êtres créés par 
Elle. Les concepts : Père, Fils et Esprit ne leur feront plus penser d’une manière erronée, parce que 
pour ceux-ci il existe seulement un Être Qui unit en lui Amour, Sagesse et Force. L'Amour a laissé 
se lever tout et donc il est le Générateur, le «Père». Et de Lui est procédé aussi le «Fils», dans lequel 
S’est manifesté le Père. Mais le Fils Est aussi la «Sagesse», parce que seulement l'Amour est le Feu 
d’où rayonne la «Lumière». Amour et Sagesse ne sont donc pas séparables l’un de l’autre, comme 
Père et Fils Sont Un. Et à nouveau l'Amour est aussi Force, qui cependant Se manifeste toujours  
seulement  dans  la  Sagesse  la  plus  sublime.  L'«Esprit»  de Dieu  est  Son constant  Rayonnement 
d'Amour qui aide tout ce qui est encore imparfait au dernier perfectionnement. Donc seulement un 
Être peut être compris comme Dieu Père, Fils et Esprit, un Être dont le Symbole est l’Amour, la  
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Sagesse et la Force. Le fait que cet Être Se soit manifesté dans l'Homme Jésus, n'autorise pas de 
faire maintenant de la Divinité un Être double Qui peut être invoqué séparément et à cet Être double 
peut encore être associé l’«Esprit», Qui est à nouveau invoqué par ceux qui n'élaborent pas tout seul 
ce problème, mais acceptent simplement ce que prêchent les penseurs non éclairés. Et le fait qu’il 
en soit ainsi montre que pour beaucoup d'hommes il n'est pas possible d’invoquer le Père en Jésus 
Christ,  parce  qu’il  ne  peuvent  presque  jamais  comprendre  que  Dieu  Lui-Même  Est  pour  eux 
accessible seulement en Jésus Christ, qu'une prière triple, différente pénètre toujours seulement leur 
Oreille,  que  l'Éternelle  Divinité  ne  peut  pas  être  scindée,  qu'Elle  Même  s'est  portée  près  des 
hommes en Jésus Christ, car ils n’étaient pas en mesure de saisir l'Esprit éternel qui comprend et  
remplit tout. Les Concepts : Père, Fils et Esprit poussent les hommes qui sont encore d'esprit non 
réveillé, à donner à leurs pensées et à leurs prières toujours seulement différentes orientations et 
buts. Vous invoquez Dieu le Père, vous appelez Jésus, et vous invoquez aussi l'Esprit, pour qu'il 
veuille venir à vous. Mais vous prierez bien seulement lorsque ce (concept) de Trois est devenu 
pour vous un Concept, lorsque vous invoquez seulement un Être qui unit en lui l'Amour, le Père, la 
Sagesse, le Fils et la Force, l'Esprit, et seulement alors vous aurez résolu le problème de la Trinité 
de Dieu. Parce que même si la doctrine sur une «Divinité trine» est complétée par l’ajout : Ces Trois 
Sont Un, cette doctrine est de toute façon un grand guide dans l'erreur pour les hommes qui a pour 
effet de produire d’autres opinions erronées. Parce que vraiment dans l'invocation de Dieu en Jésus 
se trouve une très grande Force, qui est perdue si vous vivez encore sous de faux concepts et n'êtes 
pas  en  mesure  de  vous  en  détacher.  Une  sérieuse  réflexion sur  cela  serait  de  toute  façon  très 
bénéfique pour vous et pour votre connaissance, mais vous ne la faites pas, parce que vous êtes 
devenus esclaves, alors que par contre, de Dieu il vous a été offert la pleine liberté. Cependant vous 
devez utiliser votre liberté spirituelle,  et  Dieu Lui-Même vous aidera vraiment à éclaircir  votre 
pensée, parce que Lui-Même Est la Lumière, et Il veut pourvoir avec la Lumière tous ceux qui 
désirent la Lumière.

Amen 

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

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

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

Amen 

«À qui vous remettrez les péchés....» B.D. No. 6709 
8 décembre 1956 

i vous lisez les mots de l’Ecriture seulement selon la lettre, alors beaucoup de choses vous 
seront incompréhensibles, ou bien vous interpréterez les mots faussement, parce que la lettre 
tue, seulement l'Esprit vivifie. Et ainsi il vous faut un esprit éclairé pour saisir et interpréter 

le sens des mots que J'ai dit lorsque Je marchais sur la Terre. Mes disciples Me comprenaient, parce  
que chaque Mot qui provenait de Ma Bouche, leur était dévoilé aussi par Mon Esprit, parce que Je 
devais leur concéder cette Aide, parce qu'avant Ma mort sur la Croix Mon Esprit ne pouvait pas 
encore agir comme après l'Œuvre de Libération accomplie. Mais maintenant il est possible pour 
chaque homme de permettre en lui l’Action de Mon Esprit, s’il utilise pleinement conscient les 
Grâces de Mon Œuvre de Libération, si maintenant il se forme lui-même à travers l’amour, pour 
qu'il devienne un vase d'accueil pour Mon Esprit, Qui maintenant l'instruit et l’«introduit dans la 
Vérité», comme Je l'ai promis. Et celui-ci comprendra donc aussi le sens des Mots : «à celui à qui  
vous remettrez les péchés,  à celui-ci  ils seront remis, et celui à qui vous les retenez, ils seront 
retenus....»  J'ai  dit  ces  Mots  à  Mes  disciples,  car  Je  savais  qu'après  l'Effusion  de  l'Esprit  ils 
reconnaitraient clairement et limpidement le genre d'être des hommes qui viendraient à eux avec des 
maladies  de  toutes  sortes,  parce  qu'ils  étaient  chargés  de faute.  Je  savais  que  ceux-ci  venaient 
chercher la guérison de Mes disciples dont l'esprit  était  éclairé et  qui maintenant étaient entrés 
totalement dans Ma Volonté, qu'ils voulaient vivre et agir entièrement selon Ma Volonté. Et ainsi 
Mon Esprit leur donnait des indications lorsqu’ils agissaient dans leur fonction après Ma mort et 
répandaient dans le monde entier Ma Doctrine. Eux aussi reconnaissaient maintenant qui était digne 
de pardon des péchés, de guérison de maladie, et qui se trouvait encore profondément dans le péché, 
qui ne voulait pas éviter le péché, mais être libéré seulement de ses maladies, et J’ai donc donné 
avec ces Mots seulement l'assurance aux disciples qu’ils reconnaitraient bien l'état des hommes et 
devaient agir comme le leur inspirait Mon Esprit. Par conséquent un vrai disciple, un homme, qui 
au travers d’une vraie vie dans l’amour est devenu un vase d'accueil pour Mon Esprit, un homme 
dans lequel Moi-même Je peux maintenant agir à travers Mon Esprit, sera éclairé et interprétera 
d’une manière sensée Mes Paroles. Ma Parole a gardé sa validité, puisqu’il se trouve toujours de 
nouveau des hommes qui peuvent être guéris plusieurs fois de leurs infirmités s’ils Me confessent 
repentis leurs péchés, s’ils ont cette foi en Moi-Même ou bien en un domestique remplit de Mon 
Esprit,  cependant ce même domestique reconnaitra à travers des indications intérieures, là où il 
manque cet aveu intérieur repenti de la faute, et où donc il ne peut y avoir aucune guérison. J'ai dit 
ces Mots à Mes disciples, à ceux dont Je connaissais les cœurs et leur disponibilité de recevoir Mon 
Esprit, ce qui les rendaient aptes d'aller dans le monde comme Mes apôtres et d'annoncer à tous les 
peuples Mon Évangile. Les mêmes Paroles sont valables pour leurs successeurs. Mais J'entends 
sous le mot «successeurs» ceux qui dans la même maturité spirituelle ont créé les conditions qui 
permettent de nouveau l’Action de Mon Esprit en eux. Mais Je n’ai jamais voulu dire ceux qui se 
sont  seulement  mis  dans  la  même  place,  mais  qui  n'ont  jamais  expérimenté  sur  eux-mêmes 
«l'Effusion de l'Esprit». Ces derniers ne peuvent pas présumer que Mes Paroles soient tournées à 
eux et donc ils ne pourront ni «pardonner ni retenir les péchés». Pensez quelle déformation insensée 
de Ma Parole s’est levée à travers un enseignement comme celui qui est maintenant offert aux 
hommes, que des hommes se sentent appelé à délier ou non les péchés à leur prochain, des hommes 
auxquels  il  manque  toute  maturité  spirituelle  qui  se  manifesterait  dans  une  visible  «Action  de 
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l'Esprit».  Seulement  rarement  Mon Esprit  peut  s'exprimer ouvertement,  parce que pour  cela  un 
profond  amour  et  avec  cela  une  foi  vivante  sont  nécessaires.  Mais  des  milliers  et  des 
milliers«pardonnent les péchés» et croient en être privilégiés par Moi. Mais là où agit Mon Esprit,  
ceux-ci cherchent à le miner,  où la pure Vérité cherche à apporter l'éclaircissement,  là cela est 
attribué à  l’action de Satan,  chose qui  de  nouveau montre quelle  cécité  spirituelle  règne là  où 
l'humanité cherche le salut.  Mais l'obscurité est  déjà si  profonde qu’il  ne serait  accepté aucune 
Lumière et  aux hommes il  peut  toujours  seulement  être  prêché  l'amour,  parce qu'une  vie  dans 
l'amour  allume une Lumière,  et  seulement  un  homme ardent  d'amour  reconnaît  la  Vérité  et  il  
s'effraye de telles doctrines erronées. Sans amour chaque mot est inutile, il n'est pas compris, mais il 
est toujours de nouveau inversé dans son sens. L'amour seul apporte l’éclaircissement de l'esprit, 
l'amour seul donne la compréhension pour Ma Parole. Et seulement si à travers l'amour vous êtes 
devenus de vrais disciples, vous pouvez vous considérer comme disciples de ces disciples, et alors 
vous  serez  aussi  d'esprit  éclairé  et  pourrez  offrir  avec  sécurité  le  pardon  de  leur  faute  aux 
authentiques pécheurs pénitents, parce qu'alors vous savez aussi que Moi-même Je prends soin de 
chaque pécheur et pardonne à celui qui vient à la Croix dans le repentir et dans la conscience de sa 
faute. Je guérirai vraiment aussi leurs infirmités corporelles, Je donnerai aux domestiques d'esprit 
réveillé  une grande Force,  et  ainsi  s’accomplira Ma Parole  :  «A ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis, et à ceux à qui vous les retenez, ils seront retenus....» Parce que c’est  
Mon Esprit qui agit en eux.

Amen 

Signification de la dernière Cène B.D. No. 7909 
3 juin 1961 

ombien de fois il vous a été expliqué la signification de la dernière Cène, combien de fois 
déjà vous a été rendu compréhensible l’Offre de Ma Chair et de Mon Sang à travers Ma 
Parole. Combien de fois Je vous ai dit que Moi-même Je Suis la Parole de l'Éternité, que 

Moi-même  Je  M’offre  à  vous,  que  vous  mangez  Ma Chair  et  buvez  Mon Sang  lorsque  vous 
accueillez dans votre cœur Ma Parole. Votre âme doit recevoir une nourriture qui l'aide à guérir, 
parce qu’auparavant elle est malade, et cette nourriture lui donne la Force, vu qu’elle est affaiblie.  
Elle  doit  être  nourrie  et  abreuvée avec le  Pain du Ciel  et  l'Eau de la  Vie.  Elle  a  besoin d'une 
nourriture  saine,  et  cette  nourriture  Moi  Seul  peux  la  donner  ;  parce  qu'elle  doit  être  nourrie 
spirituellement. Elle doit recevoir de la nourriture du « Règne Spirituel », et donc vous devez tenir 
le Dîner à Ma Table avec Moi qui vous Invite, Qui vous invite à venir à Moi et vous devez Me  
laisser nourrir votre âme, elle doit recevoir le Pain et le Vin, Ma Chair et Mon Sang est la juste 
nourriture, et ainsi elle M'accueille lorsqu’elle reçoit Ma Parole, que Moi-même Je guide d'en haut à 
l'âme. Et peu importe si Moi-même Je lui parle directement, ou bien si elle accueille Ma Parole de 
Mes serviteurs, Moi-même rompt toujours le Pain, c’est toujours Moi-même qui lui offre l'Eau de la 
Vie, et alors elle consommera toujours le Dîner à Ma Table qui est richement préparée, de sorte qu’à 
aucune âme qui veut être Mon hôte, il manque la nourriture. Mais Je n'entends avec cela aucun 
processus extérieur, Je ne Me contente pas que vous exécutiez des usages et des actions extérieurs et 
ensuite croyez que maintenant Moi-même suis en vous qui vous êtes unis à Moi, lorsque vous vous 
soumettez à des cérémonies que vous interprétez comme « Dîner » ou « Communion ». Celles-ci 
restent toujours seulement des actions et des usages extérieurs, si vous ne désirez pas avec tout le 
cœur entendre Ma Parole et être interpelés par Moi, lorsque votre âme n'a pas faim et soif du Pain 
du Ciel, de l'Eau de la Vie : De Ma Parole ! Parce que Je Suis Moi-Même « Ma Parole » ! Et un 
grand désir  de Ma Parole doit  vous saisir,  et  seulement alors vous pourrez dire que vous vous 
unissez intimement avec Moi et consommez avec Moi le Dîner ; parce que seulement alors Je peux 
vous offrir le Pain et le Vin, Ma Chair et Mon Sang. Seulement alors vous êtes venus à Ma Table  
pour prendre avec Moi le Dîner, alors vous Me recevez Moi-Même comme Je vous l'ai promis. « Je  
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Suis le Pain », « et la Parole est devenue Chair », comprenez-vous bien maintenant Mes Paroles que 
J’ai dites sur la Terre ? « Qui mange Ma Chair et boit Mon Sang, celui-ci a la Vie éternelle ! »  
Seulement celui qui écoute Ma Parole, et laisse agir sur lui la Force de Ma Parole peut arriver à la 
Vie éternelle, parce que son âme guérira, mûrira, à travers Ma Parole il saura Ma Volonté et Ma 
Parole lui donnera la Force de vivre selon Ma Volonté. Donc il n'écoutera pas seulement, mais il 
sera aussi acteur de Ma Parole et il arrivera vraiment à la Vie qu’il ne peut maintenant plus perdre 
dans l’éternité. Et vu que Je sais combien la nourriture pour votre âme vous est nécessaire à vous les 
hommes, Je vous envoie Mes messagers et vous appelle tous à venir comme hôtes à Ma Table et à  
prendre avec Moi le Dîner. Et personne ne devra quitter Ma Table non rassasié parce qu'elle est 
richement préparée pour tous ceux qui viennent chez Moi et veulent se faire rassasier et abreuver 
par Moi.

J'ai une nourriture forte et une boisson salutaire prête pour vous tous. Mais vous devez venir vous-
mêmes  à  MOI,  la  faim et  la  soif  doivent  vous  pousser  vers  Moi.  Alors  votre  âme sera  aussi 
revigorée, elle se fortifiera toujours de nouveau pour son pèlerinage sur cette Terre. Elle ne tombera 
plus affaiblie le long du chemin, parce que de nouveau il lui sera toujours offert une juste nourriture  
dès qu’elle en a le désir, si elle s’unit intimement avec Moi et désire être nourrie par Moi. Moi-
même  Je  viendrai  chez  vous,  Je  frapperai  à  la  porte  de  votre  cœur,  et  celui  qui  Me  fait 
volontairement entrer, avec lui Je prendrai à chaque instant le Dîner et lui avec Moi. Mais ne croyez 
pas que Je Suis là où seulement des formalités extérieures sont observées, où vous fermez votre 
oreille  à  Ma Parole  qui  vous arrive d'en haut.  Parce que celui  qui  n'écoute pas  Ma Parole,  ne 
M’écoute  pas  Moi-Même,  celui  qui  repousse Ma Parole,  Me repousse Moi-Même,  et  son âme 
restera  sans  nourriture  ;  alors  elle  devra  languir,  et  elle  entrera  ridée  et  pauvre  dans  le  Règne 
spirituel, lorsque l'heure de sa mort sera venue.

Amen 

Le tabernacle B.D. No. 4519 
21 décembre 1948 

omprenez  que  Je  ne  peux  pas  demeurer  dans  un  vase  étroitement  limité  spécialement 
destiné  à  cela  dans  la  matière  terrestre,  dans  des  lieux  déterminés  et  dans  des  temps 
déterminés, mais que Je Suis partout où un cœur s’est formé dans l'amour. Seulement un 

cœur affectueux peut se vanter de Me cacher en lui, d'être heureux de Ma Présence, parce que Ma 
Substance Ur Est Amour, et donc Je peux demeurer seulement là où se manifeste l'amour, un vase 
terrestre  ne peut  jamais être  porteur  de Mon Esprit  éternel.  Cette supposition est  seulement  un 
produit mental d'hommes spirituellement aveugles qui se sont fait un concept totalement faux de 
Mon Entité, laquelle remplit toute Infinité et donc Je Suis présent partout, mais Je ne Me cache 
jamais dans un vase limité comme cela est enseigné aux hommes. Qu'est-ce que l'humanité a fait de 
l'éternelle Divinité ! Quelle pauvreté spirituelle exprime cette foi et combien les hommes sont tenus 
loin  de  la  Vérité  à  travers  des  maitres  instruits  faussement !  Comment  un  Esprit  qui  domine 
l'Infinité,  peut-il  prendre  demeure  dans  une  forme  matérielle  qui,  comme  le  sait  l'homme 
spirituellement  réveillé,  cache  le  spirituel  qui  se  trouve  encore  sur  une  marche  très  basse  de 
développement. Lorsque Je gratifie le cœur d'un homme avec Ma Présence, alors J’entre en liaison 
avec le spirituel qui se trouve au dernier stade de développement, d’une certaine manière Je remplis 
l'âme, le spirituel dans l'homme, avec Ma Force d'Amour, l’Écoulement de Moi-Même, et selon la 
volonté d'amour d'un homme l'afflux de Force augmente et ainsi il remplit tout le cœur ; donc Moi-
même Je suis maintenant présent dans l'homme, Je prends possession de lui tout comme lui Me 
cache en lui dans toute Ma plénitude. Qu’est-ce qui pourrait bien M’inciter à Me cacher dans un 
objet encore mort qui est du spirituel opposé à Moi ! ? Ma Présence amènerait chaque forme à 
fondre,  elle s’écroulerait  à travers Ma Force d'Amour,  et  chaque homme pensant reconnaîtra la 
bêtise de cette imagination et rejettera de tels enseignements ; mais les hommes sont de mentalité 
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naïve et ils ne se laissent pas instruire mais ils retiennent solidement ce qui est exigé d’eux de 
croire. Ils montrent une très grande adoration à un objet mort, auquel eux-mêmes ont assigné un 
contenu  qui  doit  représenter  l'Être  le  Plus  sublime  et  le  plus  Honorable.  Seulement  un  cœur 
d'homme capable d'aimer est le temple dans lequel Moi-même Je M’arrête et donc Je ne dois pas 
être recherché dans des lieux déterminés, dans des temps déterminés et dans une forme déterminée, 
mais chaque homme doit se préparer à être un vase dans lequel Je veux prendre demeure, chaque 
homme doit former son cœur dans l'amour, alors en tant que l'Éternel Amour Je prendrai demeure 
en lui, alors il pourra M’adorer et M’honorer partout et à chaque instant, Je serai toujours présent en 
lui, parce que Mon Esprit s'unira avec le sien, parce que Moi-même Je Suis en lui. 

Amen 

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

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

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

L

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

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

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

Amen 

Responsabilité pour l'acceptation de doctrines erronées B.D. No. 4740 
16 septembre 1949 

es hommes ont des difficultés à se séparer d’un savoir qui leur a été enseigné depuis leur 
jeunesse, et auquel ils ne veulent pas renoncer. Sans réfléchir ils ont accepté ce savoir, et vu 
qu’ils ne sont pas fautifs de leur éducation, ils ne peuvent pas être tenus responsables de 

l'acceptation d’une fausse doctrine. Mais dès qu'ils peuvent employer eux-mêmes leur entendement, 
il  est  aussi  de  leur  devoir,  d'examiner  ce  bien  spirituel  quant  à  sa  véracité.  Et  ils  devront  en 
répondre, s'ils n’ont pas laissé devenir actif leur entendement dès qu’ils étaient en mesure de le 
faire. Mais ils ne doivent pas retenir comme vrai chaque bien spirituel sans examen, ils ne peuvent 
pas se justifier avec le simple motif qu’ils ont reçu ce savoir, et donc qu’ils seraient innocents si 
pendant  la  vie  terrestre  ils  l’ont  approuvé.  Ils  oublient  qu'ils  sont  responsable de leur  âme,  ils 
oublient que Je ne les punis pas, mais qu'ils se punissent tous seuls eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils 
restent dans un état d'imperfection, dans lequel ils ne peuvent jamais devenir bienheureux, mais Je 
ne peux pas les sauver de cette situation, parce que leur libre volonté doit devenir active pour ce 
salut, car ils n'ont pas employé bien leur volonté, autrement ils auraient employé leur entendement 
pour examiner ce bien spirituel. Ils sont restés inactifs, ils se sont laissé d’une certaine manière 
forcer à quelque chose qu’ils pouvaient refuser s'ils le voulaient. Si maintenant les hommes doivent 
répondre  pour  leurs  âmes,  cela  signifie  qu'ils  doivent  reconnaître  leur  faute,  qu’ils  doivent 
reconnaitre leur situation malheureuse comme étant leur propre faute et que cela est juste, et ils 
doivent admettre leurs manques, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent pas se décharger au dépens de ceux 
qui les ont instruits faussement. Même ces enseignants devront un jour rendre compte selon leur 
faute, celui qui accepte une doctrine erronée n'est pas à déclarer innocent étant donné que J'ai donné 
à l'homme l'entendement qu’il doit utiliser pour le salut de son âme. Celui qui désire sérieusement la 
Vérité fera un effort, et il la trouvera. Et chaque enseignement offert à l'homme doit être examiné 
s'il prétend être la Vérité. Donc l'homme a aussi le devoir de confronter les biens spirituels transmis 
avec ces doctrines, et la juste volonté pour l'examen apportera aussi de justes résultats. Toutefois 
l'état de son âme après sa mort sera lumineux ou bien obscur selon comment l’homme se dispose 
envers la Vérité qui lui est apportée à travers Ma Volonté. Parce que seulement la Vérité donne la 
Lumière à l'âme, tandis que l'erreur fait rester l'âme dans l'obscurité, dans laquelle elle avait langui 
au début de sa carrière terrestre en tant qu’homme, mais à laquelle il aurait pu échapper très vite s'il  
avait bien employé sa volonté. 
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Amen 

Les ouvriers dans la Vigne ont le devoir de procéder contre 
l'erreur

B.D. No. 8915 
22 janvier 1965 

ous avez la tâche de soutenir la Vérité que vous recevez de Moi. Si Je vous annonce des 
choses qui vous sont proposées par ailleurs de façon erronée, alors vous avez le devoir de 
soutenir  le  bien  spirituel  qui  vous  est  transmis  et  ne  pas  tolérer  en  restant  silencieux 

lorsque l’erreur vous est opposée. Parce que Je rayonne la Lumière de la Vérité en bas sur la Terre, 
justement  pour  enlever  la  force  au  mensonge et  à  l'erreur,  parce  que  c’est  un  danger  pour  les 
hommes  si  l’erreur  reste  non éclairée,  et  donc l'erreur  existe  côte  à  côte  avec  la  Vérité.  Vous 
comprenez qu'il n'est pas indifférent s’il vous est offert la Vérité ou bien non. Vous comprenez 
qu'avec l'erreur vous ne trouvez pas la voie vers Moi, et que donc vous devez l'éliminer, et si ce  
n’est pas sur la Terre, alors cela doit être dans le Règne de l'au-delà. Et tant que vous n'êtes pas dans 
la  Vérité,  il  ne peut  exister  pour  vous aucune Béatitude.  Donc J'ai  besoin  de combattants,  qui 
expriment toujours la Vérité, qui ne craignent pas de communiquer leur savoir au prochain de sorte 
que chacun puisse se décider entre l'erreur et la Vérité. Vous ne savez pas combien d'erreurs se 
trouvent dans le monde. Mais Je le sais, et donc Je ne peux pas le tolérer et rester silencieux. Mais 
vu que Je ne peux forcer aucun homme d'accepter la Vérité, alors Je peux faire seulement ceci : 
instruire Moi-Même des combattants qui parlent à Ma place et qui attaquent l'erreur lorsqu’elle est 
clairement  visible,  parce  que  souvent  elle  se  cache  derrière  un  masque  qui  dissimule  Mon 
adversaire. Et c’est le mal le plus grand lorsqu'il travaille avec les mêmes moyens que Moi pour 
M'éteindre Moi et Ma Lumière. Et en cela Je ne peux pas l'affronter avec une âpreté suffisante. Et  
celui qui sait être en possession de la pure Vérité, doit toujours la soutenir, parce qu'il reçoit un Don 
de Grâce d’une très grande signification, qui lui rend la lutte beaucoup plus légère, parce qu'il peut 
motiver tout et il n'a pas à craindre que Mon adversaire le dépasse, parce que devant la Lumière il  
abandonne la lutte. Et Je vous donne la Lumière dans toute la plénitude, pour qu'il vous soit facile 
de reconnaître là où le bien spirituel qui s’oppose à la Lumière d'en haut a eu son origine. Et donc 
vous ne devez pas la  tolérer  dans  le  silence ;  parce que ce qui  est  tourné contre  la  Vérité  est 
mensonge, et Je déclare la guerre au mensonge. Les hommes ne savent pas dans quel chaos de bien 
spirituel erroné ils se trouvent. Et celui qui ne réussit pas à se libérer avec la pure Vérité qui lui est 
apportée entrera ainsi dans le Règne de l'au-delà, si un haut degré d'amour, conquis à travers une vie 
terrestre prête au sacrifice, lui assure une fulgurante connaissance après la mort. Mais alors il pourra 
reconnaître l'erreur déjà dans la vie terrestre, et il refusera tout ce qui ne correspond pas à la Vérité. 
Parce  que  l’amour  l'éclaire,  et  il  percevra  immédiatement  une  résistance  contre  un  faux  bien 
spirituel. Plus on va vers la fin, plus de présumés « recevant de la Parole » se mettront en avant, et 
tous ceux-ci voudront répandre leurs faux messages, et alors il s’agit de distinguer les esprits ; parce 
que parmi ceux-ci il y aura de vrais messagers sataniques qui sont actifs sur ordre de celui qui veut 
ruiner le monde, qui veut empêcher absolument aux hommes de prendre le chemin du retour vers 
Moi. Mais vous, qui voulez Me servir, vous les reconnaîtrez et saurez ce que vous devez retenir de 
ces messages. Et vous ne devez jamais laisser valoir par tolérance tous ces messages ; parce que 
celui qui ne combat pas le mensonge, se laisse capturer par lui. Et alors ses pensées se confondent, 
et il ne pourra plus reconnaître la pure Vérité. Et cela est l’intention de Satan, parce qu'il voudrait  
aussi confondre l'esprit de ceux qui veulent se séparer de lui, pour les reprendre de nouveau dans 
son  pouvoir.  Et  aucun  moyen  n’est  trop  mauvais  pour  lui,  et  aucune  astuce  trop  perfide,  si 
seulement il atteint son but.

V

Amen 
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a tolérance dans le domaine spirituel est inappropriée lorsqu’il s’agit de soutenir la Vérité, 
d'éclairer des doctrines erronées et combattre contre le mensonge. Ensuite une voie droite 
doit être poursuivie. Il ne peut pas être fait de concessions contre sa propre conviction, dès 

qu’un homme est actif sur Mon Ordre, et que lui-même est instruit par Moi dans la Vérité. La Vérité 
cependant est et reste toujours la Même, et lorsque Moi-même J'instruis un homme, alors celui-ci 
est aussi capable de justifier selon l'entendement ce qu'il propose au prochain comme Vérité. Mais 
si maintenant l'opinion du prochain ne coïncide pas avec cette explication, alors le représentant de 
Ma Vérité  ne doit  pas  céder  par  tolérance,  ou bien laisser valoir  l'opinion du prochain qui  est 
contraire à sa plus intime conviction. Une telle tolérance serait comme un refus de ce que J'ai guidé 
au porteur de la Vérité. Parce qu'il reconnaît l'erreur et il ne l'affronte pas. Dès que les opinions des 
hommes divergent, tous ne sont pas dans la Vérité, et seulement l’opinion de celui qui a reçu son 
savoir  de  Moi-Même peut  être  juste,  parce  qu’après  une intime prière  tournée  vers  Moi  il  est  
convaincu solidement de son patrimoine mental, du fait qu'il a été instruit par Mon Esprit, chose 
pour laquelle il est compréhensible que doivent être remplies les conditions telles que l'homme 
croie en Moi, observe Mes Commandements et désire la Vérité. Celui-ci peut donc se considérer 
instruit  par Moi et  présenter son patrimoine mental avec conviction dans les rapports  avec son 
prochain. Celui qui est reconnaissable avec évidence comme porteur de la Vérité, qui accueille son 
savoir sur des voies inhabituelles à travers la Parole intérieure, peut refuser avec une juste raison 
tout autre enseignement et le condamner, parce que cela est son devoir que de s'employer pour la 
Vérité qu’il a reçue directement de Moi. Une tolérance vis-à-vis de ceux qui pensent autrement, le  
rend indigne pour le grand Don de Grâce qu’il  reçoit  de Moi,  car  il  ne le  respecte pas s'il  ne 
s'emploie pas pour cela. Donc un porteur de la Vérité ne doit jamais être accusé d'être intolérant 
envers  les  représentants  d'enseignements  erronés,  parce  que  seulement  la  Vérité  procure  aux 
hommes le progrès spirituel, seulement la Vérité mène à Moi, à l'éternelle Béatitude, et la Vérité 
seule aide à la connaissance et donc elle signifie Lumière pour l'être qui est incorporé sur la Terre en 
tant qu’homme. Donc il serait faux, de laisser le prochain dans l'erreur par tolérance, cela serait une 
concession de son insécurité et un doute dans la Vérité de ce que l'homme doit représenter. Cela 
serait aussi de la tiédeur dans travail pour Moi et Mon Royaume, qui donne au prochain le droit de 
douter de la mission, aussi bien que de l'origine du bien spirituel qui n'est pas présenté avec cette 
ferveur, comme un Don de la Grâce divine doit être présenté. C’est pourquoi Je Me choisis comme 
porteurs de la Vérité des hommes qui ont une forte volonté, mais qui peuvent aussi représenter  
intellectuellement Ma Parole, qui ne craignent ni le monde, ni d’être considérés comme de faux 
domestiques. Je Me choisis des défenseurs courageux, pour qu'ils combattent pour Moi avec l'épée 
de la bouche là où il y a danger que la Vérité soit défigurée. 
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