
Bertha Dudde
Dieu et les Eglises 2ème Partie

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

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

 

Brought to you by the friends of the New Revelation

Hans-Willi Schmitz

St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

GERMANY



Table of Contents
8074 Est-ce que vous vous bougez dans la Vérité ?.............................................................................2
8688 Interprétation erronée des Paroles de Jésus.................................................................................3
8814 La Volonté de Dieu est de découvrir les doctrines erronées........................................................4
2372 Pour celui qui cherche Dieu les doctrines erronées sont une barrière.........................................6
8692 Sacrements - (Consécration des prêtres – L'extrême-onction)....................................................6
8643 Explication sur le baptême avec l'eau..........................................................................................7
6611 Sur le «baptême».........................................................................................................................9
6000 La résurrection de la chair.........................................................................................................10
7884 La lettre tue – les Annonceurs morts de la Parole.....................................................................11
8769 Quel savoir est « œuvre fragmentaire » ?..................................................................................12
8842 L'étude ne garantit pas un savoir spirituel.................................................................................14
8272 Reconnaître les vrais messagers................................................................................................15
8716 Les vrais représentants de Dieu sont appelés par Lui-Même....................................................16
5456 L'unique église qui rend bienheureux........................................................................................18
6402 Édifices d'églises.......................................................................................................................19
1083 Maisons de Dieu........................................................................................................................20
2383a L'infaillibilité du chef de l'église..............................................................................................21
2383b L'infaillibilité du chef de l'église.............................................................................................21
1514 L'infaillibilité – Commandements d'église................................................................................22
4840 Commandements d'église..........................................................................................................23
4328 La Communion des saints – demander leur intervention est insensé........................................24
4752 L'adoration de la mère de Dieu..................................................................................................26
8324 Prédisposition des hommes envers Marie, la mère de Jésus.....................................................26
8796 Chaque homme doit tirer les conséquences de son savoir.........................................................28
8832 La tâche de procéder contre les doctrines erronées...................................................................29

Est-ce que vous vous bougez dans la Vérité ? B.D. No. 8074 
7 janvier 1962 

a volonté d'atteindre la Vérité vous la garantit également; mais combien rarement on trouve 
une telle volonté ! Les hommes acceptent sans réserve tout ce qui leur est apporté comme 
Vérité et ensuite ils ajustent leurs pensées en conséquence, c'est-à-dire, par rapport à ce 

savoir qui leur a été apporté, maintenant ils se bougent dans la Lumière ou dans l'obscurité. Parce 
que maintenant la Lumière peut donner la pure Vérité, mais l'erreur obscurcira toujours l'esprit. Ici 
il s'agit du savoir spirituel, pas de connaissances terrestres qui peuvent être renforcées avec des 
preuves, mais qui n'ont aucune influence sur la vie de l'âme dans l'homme à qui la vie terrestre a été  
offerte afin d’atteindre la pleine maturité de l'âme. Donc désirez seulement la pure Vérité et vous la  
recevrez garantie ! Mais ce qui vous est offert comme Vérité, qui vous garantit que celle-ci puisse 
prétendre être la Vérité? Vous devez toujours et de nouveau vous poser cette question. Vous devez 
savoir que beaucoup de directions spirituelles existent, et que toutes les directions soutiennent leur 
bien spirituel comme étant la Vérité, que toutes enseignent quelque chose de différent, mais il ne 
peut exister seulement qu’une Vérité. Donc vous ne devez pas croire « sans réserve » ni à l’une ni à  
l'autre, mais vous devez vous tourner vers la « plus sublime Instance » :- vers l’« Éternelle Vérité 
Même ». Vous devez vous tourner vers Celui Qui est en charge de tout, Qui a tout créé, Qui est 
suprêmement  parfait,  Qui  sait  tout  et  Qui  est  l'Amour  Même.  Celui  Qui  veut  vous  donner  la 
Lumière  à  vous  également,  Ses  créatures,  parce  qu’Il  vous  aime.  Il  n'a  pas  vraiment  créé  les 
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hommes  dans  l'obscurité  de  l'esprit,  mais  Il  n'a  pas  empêché,  lorsque  dans  la  libre  volonté  ils 
tendaient vers l'obscurité, et suivaient le prince de l'obscurité, Lucifer, dans son règne. Dieu qui 
vous a donné la vie ne veut pas que vous restiez dans l'obscurité. Il veut vous mener à la Lumière, et 
vous pouvez la recevoir à chaque instant de Sa Main ; à chaque instant Il est prêt à éclairer votre  
pensée et à vous donner la claire connaissance sur toutes les questions qui vous préoccupent, sur 
toutes les corrélations spirituelles, sur la raison de votre existence et du but de la vie terrestre. Et 
comme l'Éternelle Vérité Même ne peut pas vous transmettre autre chose que la plus pure Vérité,  
alors vous pouvez croire avec conviction ; alors vous saurez que vous marchez dans la Vérité. Vous 
pouvez aussi être certain que la Vérité vous est offerte, dès que vous la désirez sérieusement. Et cela 
est la première condition ; alors l'homme reconnaît Dieu comme étant l'Éternelle Vérité, alors il doit  
se  tourner  vers  Lui-Même  et  Lui  demander  l'apport  de  la  Vérité.  Alors  l’homme  s’ouvre 
consciemment au rayonnement de la Lumière, il établit la liaison qui est le but et la destination de la 
vie terrestre, qu’autrefois il a interrompue dans la libre volonté et donc l'être est tombé dans l'abîme, 
dans l'absence de Lumière. Maintenant l'homme s'ouvre consciemment et se laisse rayonner par 
l'Amour de Dieu, ce qui signifie aussi : Que son état sans lumière change dans un état de Lumière, 
et maintenant l'homme arrive à un savoir qui jusqu'à présent lui était fermé. Que donc ce processus 
puisse  arriver  et  arrive,  vous  les  hommes  vous  pouvez  le  croire,  et  chaque  homme  pourrait 
l'expérimenter,  cela aussi vous pouvez le croire.  Mais cela demande des conditions que chaque 
homme ne peut pas montrer, qui cependant limitent l'auto-réception de la Vérité, mais pas l’apport 
de la pure Vérité d’une manière indirecte.  Mais chacun peut se former lui-même de manière à 
pouvoir recevoir la Vérité directement, si seulement il mène une vie dans l'amour désintéressé pour 
le prochain, avec laquelle maintenant il réveille en lui à la vie l'esprit qui somnole dans chaque 
homme comme une Partie de Dieu et qui est stimulé à l’externalisation au moyen de l'amour, et qui, 
parce  qu'il  est  une  Partie  de  Dieu,  sait  également  tout  et  donc il  peut  instruire  l'homme «  de 
l'intérieur ». Donc marchez sur la voie de la « Plus sublime Instance » et ne vous contentez pas de 
ce que les hommes vous apportent, même si tout de suite ils croient présenter la Vérité. Il n'y aurait  
pas une telle obscurité sur la Terre, si la Vérité avait trouvé accès parmi les hommes. Mais le fait  
qu'une grande obscurité règne est évident, autrement il y aurait un état harmonieux, paisible sur la 
Terre ; mais c’est le cas contraire.

Amen 

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

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

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

Amen 

La Volonté de Dieu est de découvrir les doctrines erronées B.D. No. 8814 
19 juin 1964 

’est Ma Volonté que vous portiez au-dehors la Vérité et pour cela il faut aussi découvrir les 
doctrines  erronées  qui  se  sont  insinuées  dans  Ma Parole,  ce  qui  ne  peut  pas  se  faire 
autrement  qu’à  travers  la  comparaison  avec  la  pure  Vérité.  Vous  devez  toujours  vous 

demander ce qui vous garantit la Vérité de ce qui vous est soumis en tant que Ma Doctrine. Vous ne 
C
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pouvez pas simplement accepter des paroles d'hommes comme Vérité, surtout si vous savez que sur 
celles-ci Mon adversaire peut aussi agir, car il s’y entend toujours pour faire tomber les hommes 
dans  la  confusion.  Si  vous voulez  vraiment  connaitre  la  pure Vérité,  et  si  vous ne voulez pas 
marcher dans l'erreur alors demandez-Moi la Réponse que Je ne vous cacherai pas vraiment et vous 
recevrez aussi la juste Réponse. Laissez-Moi vous dire en premier que vous possédez une libre 
volonté qui ne doit jamais et encore jamais être tenue dans la contrainte. Je vous ferai remarquer 
qu'elle ne peut être déterminée par personne, ni de la partie bonne ni de la partie mauvaise, et que 
vous  devrez  répondre  pour  cette  volonté,  de  comment  vous  l’avez  utilisée.  Ainsi  donc  chaque 
doctrine que vous êtes obligés d’accepter dans la contrainte, comme dogme, est contre Ma Volonté. 
Vous avez la liberté de vous décider vous-mêmes de croire ce que vous voulez et aucun homme ne 
doit vous limiter cette liberté de foi. Vous possédez aussi le droit d'évaluer en les comparant les 
différentes orientations de foi, de sorte que vous puissiez accueillir de toutes les orientations de foi 
ce qui vous agrée. Je parlerai donc toujours aux hommes qui ont le désir pour la pure Vérité, parce 
que tous les autres sont désintéressés, à eux il est indifférent s'il leur est ou n’est pas offerts la 
Vérité.  Ils se contentent avec des doctrines qui ont été ajoutées à Mon Évangile de la part des 
hommes, mais qui pourraient être reconnues comme totalement contradictoires si les hommes s'en 
occupaient. Mon adversaire a bouclé une maille très solide en forçant les hommes à l'« obéissance 
», ce qui exclut toute propre opinion de foi, de sorte que personne n'ose avoir ses opinions ou bien 
croit s'inculper d'un grand péché. Ici il s’agit seulement de mettre en premier la Volonté de Dieu. 
Donc Je voudrais attirer votre attention sur la libre volonté que vous devriez contester lorsque vous 
vous pliiez sous une obligation humaine. Ainsi il vous est inconnu « l’Action de l'Esprit » dans 
l'homme, qui est l'unique moyen pour vous mettre en possession de la Vérité. Vous ne croyez pas 
que « Moi-même Je vous guiderai dans la Vérité » et vous refusez tout le savoir conquis de cette 
façon. Mais seulement celui-ci est la Vérité et permet de découvrir certaines doctrines erronées. 
Mais tant que vous vous pliez à un commandement de Satan, que vous ne pouvez pas vous décider 
librement pour une Doctrine reconnue par vous comme juste, tant que vous ne réussissez pas à vous 
libérer de ce que Je n’exigerai Moi-même jamais de vous, vous êtes des valets, donc totalement 
non-libres, parce que Je ne forcerai aucun homme à accepter la Vérité,  s’il ne la reconnaît pas 
comme telle,  parce que J'ai  donné aux hommes la  libre  volonté.  Vous mettez de front  souvent 
l'objection que les hommes doivent être éduqués dans une direction mentale. Mais alors tenez-vous 
en  seulement  aux deux Commandements  que  Moi-même J'ai  donné aux hommes  sur  la  Terre. 
Cherchez à les instruire seulement dans les Commandements de l'amour et faites vraiment tout ce 
qui sert aux hommes pour le mûrissement de l'âme, parce que maintenant on verra de nouveau qui  
est de sérieuse volonté de vivre dans l'amour. Celui-ci expérimentera ensuite en lui l’Action de 
l'Esprit, lui-même sera introduit dans la Vérité, dans le savoir sur le sens et sur le but de la Création, 
sur le sens et sur le but de la vie terrestre et surtout sur la motivation et la signification de l'Œuvre 
de Libération de Jésus Christ, sans laquelle aucun homme ne peut devenir bienheureux. Mais vous 
n’êtes pas des chrétiens vivants, des chrétiens qui vivent dans la succession de Jésus et qui sont 
totalement convaincus de la Force de l’Œuvre de Libération, ceux-là sont des chrétiens que Je peux 
compter dans Mon Église dont Je Suis Moi-même le Fondateur, autrement vous entendriez vraiment 
la Voix de Mon Esprit qui peut vous donner l'éclaircissement sur beaucoup de doctrines erronées qui 
ont  trouvées  de  la  diffusion  dans  le  monde  et  contre  lequel  Je  combattrai  toujours  et 
continuellement, parce que seulement la Vérité mène à Moi, et seulement à travers la Vérité vous 
pouvez devenir bienheureux. Donc Je guiderai toujours de nouveau la Vérité à Mes représentants 
sur la Terre et leur donnerai en même temps l’Ordre de la porter dehors dans le monde, parce que 
l'homme doit être dans la Vérité s'il veut devenir bienheureux.

Amen 
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Pour celui qui cherche Dieu les doctrines erronées sont une 
barrière

B.D. No. 2372 
17 juin 1942 

'homme qui recherche spirituellement est dans une certaine non-liberté tant qu’il ne peut pas 
se libérer mentalement des doctrines qui lui ont été transmises pas les hommes et qui ne 
correspondent pas à la Vérité. De telles doctrines l'entravent dans sa connaissance et donc 

lui-même s’impose des limites à son savoir, parce que tant qu’il ne s'est pas libéré il ne peut pas lui 
être offert la pure Vérité ou bien, lorsqu’elle lui est offerte, il ne la reconnaît pas comme telle. À 
l'homme qui cherche Dieu, Il vient à sa rencontre, mais Il veut Être accepté sans réserve. Or les 
opinions erronées sont des barrières que l'homme érige et qui signifient encore en quelque sorte un 
mur de séparation entre Dieu et l'homme. Chaque doctrine erronée à laquelle l'homme ne veut pas 
renoncer  est  une  telle  barrière  qui  sépare  encore  l'homme de  Dieu.  Dieu  stimulera  maintenant 
l'homme  pour  qu’il  abatte  cette  barrière,  c'est-à-dire  que  d’autres  personnes  secoueront  sa 
conviction, en critiquant défavorablement ces doctrines erronées et avec cela l'homme sera poussé à 
rejeter ces doctrines. S'il le fait, alors vite il se trouvera dans la connaissance, parce que maintenant 
il est instruit par Dieu Lui-Même, lequel lui fait arriver le juste patrimoine mental que l'homme 
maintenant accepte volontairement. Mais tant qu’il reste dans des concepts erronés, il ne peut pas 
être éclairé. Il ne trouve aucune liaison et son savoir est une œuvre fragmentaire et elle n'est même 
pas suffisante pour instruire le prochain, parce que donner ce savoir, seulement celui qui le possède 
lui-même peut le faire, mais jamais celui auquel il manque le savoir. Mais plus l'homme est de 
bonne volonté pour parcourir la voie juste, c'est-à-dire pour s'acquitter de la Volonté divine, plus 
sûrement la conduite de Dieu le mène à la rencontre de la connaissance, seulement cela demande 
plus de temps avant que de tels obstacles qui rendent impossible la connaissance soient éliminés. 
On doit chercher avec toute la patience à réfuter les opinions erronées de l’homme. Cela l'amour du 
prochain peut le faire, dès que lui-même se trouve dans la Vérité et donc il peut donner la Vérité à 
d’autres, parce que l'homme qui est du coté de la Vérité sera toujours victorieux, parce que la Vérité 
est de Dieu et Dieu ne peut jamais échouer. Celui qui cherche Dieu, Le trouvera inévitablement,  
parce qu'Il Se fait reconnaître par tous ceux qui cherchent à Le trouver sérieusement. 

L

Amen 

Sacrements  -  (Consécration  des  prêtres  –  L'extrême-
onction)

B.D. No. 8692 
4 décembre 1963 

e veux aussi  vous enseigner que vous devez vous libérer de l'erreur  lorsque vous recevez 
l'éclaircissement sur le fait que vous avez compris Ma Parole d’une manière terrestre, mais pas 
spirituelle. Vous devez savoir que les cérémonies extérieures ne sont pas suffisantes pour que 

Mon  Esprit  se  manifeste  et  qu'un  homme  ne  peut  pas  être  nommé  à  travers  des  cérémonies 
extérieures  dans  la  fonction  d’enseignant  ou  de  président  d'une  communauté.  Beaucoup  sont 
appelés, mais seulement peu sont élus, et à ce peu Je donne Moi-même les instructions, Moi-même 
Je les mets à la place où ils peuvent agir pour Moi et Mon Règne. Mais Je pose aussi à l'homme des  
conditions,  pour  qu’il  soit  apte  comme enseignant  et  guide  de  son  prochain.  Mon  Esprit  doit 
pouvoir agir en lui, pour que lui-même chemine dans la Vérité et soit ainsi Mon représentant sur la  
Terre, pour qu'en Mon Nom, selon Ma volonté et guidé par Moi-Même il administre sa fonction. On 
ne peut pas nier que parmi ceux qu’on appelle Mes représentants sur la Terre, il y en ait qui vivent  
entièrement selon Ma Volonté et Me servent avec toute leur volonté. Mais ceux-ci ont été insérés 
par  Moi-Même  dans  leur  fonction,  même  s'ils  sont  devenus  Mes  domestiques  à  travers  des 
cérémonies extérieures exécutées par leur prochain, parce que leur appel est une affaire intérieure de 
libre volonté, pour qu’ils se soumettent totalement à Moi, de sorte que l'homme soit intimement lié 
avec Moi à travers l'amour et que maintenant Moi-même, Je puisse lui assigner la fonction qu’il doit 

J
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administrer.  Cet  intime  dévouement  et  leur  vie  d'amour  garantit  ensuite  aussi  que  l'esprit  soit 
réveillé et  alors ils pénètrent aussi  dans la Vérité. Ils se défendent contre chaque erreur, contre 
chaque déformation de ce qui est procédé de Moi, et ils se libéreront aussi de l'erreur. Et maintenant 
il vous sera compréhensible que vous ne trouverez pas Mon vrai représentant là où les hommes se 
présument tels et se reconnaissent en tant que tels parce qu'eux-mêmes s'excluent de cette fonction 
parce qu'elle représente l'erreur et ne cherche pas sérieusement la Vérité. Ils ne peuvent pas être 
Mes domestiques ni Mes représentants, parce qu'ils se trouvent dans l'erreur et ne font rien pour 
arriver en possession de la pure Vérité. Et ainsi vous savez aussi ce qui est à considérer comme « 
Sacrement de la consécration d’un prêtre », bien qu’un homme soit de bonne volonté, alors il doit  
aussi Me le montrer en Me déclarant sa disponibilité d'entrer entièrement dans Ma Volonté. Et cela 
signifie d’étudier les doutes que Moi-même Je pose dans son cœur, pour qu'il vienne près de Moi et 
de la Vérité. Et s'il craint de réfléchir sur de tels doutes, alors il se maintiendra forcément aveugle, il 
pourrait arriver à la Lumière, mais il ferme les yeux et ainsi son cœur n'est pas ouvert pour Moi,  
pour que Je puisse y faire tomber un Rayon de Lumière. Vous les hommes vous ne devez pas dire à 
un homme qui Me cherche sérieusement qu’il n’est pas possible de se détacher de l'erreur, parce que 
vous tous connaissez Mon Pouvoir et Mon Amour qui vraiment assistent chacun qui se pousse vers 
Moi en tant que l'Éternelle Vérité. Mais d'abord vous devez seulement vous faire instruire, prendre 
connaissance de la pure Vérité, de l’action de Mon adversaire, de l'erreur, dans laquelle vous vous 
êtes impliqué, et vous devez avoir la sérieuse volonté d'en être libéré et de demander l'Assistance à 
Moi.  Croyez-vous  que  Je  ne  vous  la  concèderai  pas,  alors  que  c’est  toujours  seulement  Ma 
Tendance de libérer les hommes de l'obscurité de l'esprit et de vous donner une Lumière ? Et si 
seulement vous laissez devenir actif, dans la bonne volonté, votre esprit, vous devez reconnaître 
l'insipidité de ce qui est exigé de vous de croire. Mais l’entendement vous a été donné, autrement 
vous ne vous distingueriez pas de l'animal qui ne peut pas être appelé à répondre pour son action. 
Mais vous devrez un jour répondre si vous avez utilisé votre entendement, parce qu'il peut vous 
aider à arriver à la connaissance étant supposé que votre volonté soit bonne et que vous désirez une 
vraie Lumière,  parce que des doutes sur la Vérité sont appropriés partout là où, comme Je l’ai 
toujours souligné, des actions extérieures doivent garantir pour vous un succès spirituel et votre âme 
ne pourra jamais enregistrer un tel succès, soit sur la Terre ou bien même dans l'au-delà, si de telles 
actions extérieures sont exécutées sur l'homme avant son décès, car elles ne sont rien d'autre que des 
cérémonies et des usages, mais sans n'importe quelle valeur pour l'âme. Mais Moi-même Je connais 
chaque âme et Je l'évalue selon son degré d'amour, parce que celui-ci seulement est déterminant 
pour le degré de Lumière dans laquelle l'âme entre après la mort de son corps, si elle n'entre pas 
dans le règne de l'obscurité, parce qu'elle est totalement dépourvue de n'importe quel amour et donc 
elle appartient à celui qui domine le règne de l'obscurité.

Amen 

Explication sur le baptême avec l'eau B.D. No. 8643 
13 octobre 1963 

ous ne comprenez pas encore le sens spirituel de Ma Parole, vous interprétez la lettre selon 
votre entendement et donc vous ne pouvez pas arriver à de justes résultats, vous ne pouvez 
pas comprendre ce que Je voulais vous dire lorsque J'ai dit à Mes disciples : « Baptisez-les  

au  Nom du Père et  du  Fils  et  du Saint-Esprit  ».  Avec « Baptême » vous  comprenez  toujours 
seulement l'immersion dans l'eau, une forme extérieure que les hommes emploient pour annoncer 
leur  obéissance  envers  le  commandement  du  baptême,  mais  c’était  justement  seulement  une 
formalité secondaire extérieure qui n'effleure jamais le vrai  noyau de Mon Commandement.  Le 
baptême avec l'eau ne procure aucun changement de l'homme, chose que vous les hommes devez 
cependant admettre. Seulement ce qui procède du Père, du Fils, de l'Esprit, ce qui prouve l'Amour 
du Père, la Sagesse du Fils et la Force de l'Esprit, peut apporter dans l'homme un changement et 

V

Bertha Dudde - 7/30
Source: www.bertha-dudde.org



alors seulement c’est un vrai Baptême que doit recevoir chaque homme pour atteindre son but sur la 
Terre  :  c’est  à  dire  se  perfectionner  pour  pouvoir  s'unifier  avec  Moi  dans  l’éternité.  Le  Père, 
l'Amour, est un feu éternel dont procède la Lumière de la Sagesse, le Fils, et maintenant la Force de 
l'esprit doit aussi se manifester, l'homme en tant que créature faible doit être rempli d'amour et de 
sagesse, pour que maintenant lui-même arrive de nouveau à la Force et à la Liberté. Il doit être 
rempli de Mon Esprit, donc l'amour, la sagesse et la Force de l'esprit doivent le marquer comme 
créature divine qui est revenue à la Perfection. L'homme doit se répandre dans la Mer de Mon 
Amour, il doit être introduit dans toute la Vérité, chose qui se produit toujours à travers Ma volonté, 
Ma force et  Mon très grand Amour.  Baptisez-les au Nom du Père,  portez-leur  Ma Parole dans 
l’amour qui cache en elle la Vérité, et rendez ainsi possible l’action de esprit dans l’homme qui 
suppose une activité dans l’amour, parce que la Manifestation de Mon Esprit est l’Externalisation de 
Mon Amour qui  s'exprime dans l'apport  de la  Sagesse,  dans un savoir  selon la  Vérité.  Amour, 
Sagesse et Force, sur cela vous les hommes devez avoir l'Éclaircissement selon la Vérité, et cet 
Éclaircissement est un vrai Baptême de l'Esprit qui cependant ne peut pas être remplacé par une 
immersion  dans  l'eau.  Comprenez,  vous  les  hommes,  que  vous  ne  devez  pas  vous  lier  à  des 
formalités  extérieures,  comprenez  que  Je  ne  prétends  pas  vraiment  de  vous  l'extériorité,  mais 
J'évalue toujours seulement ce qui est entrepris en Esprit et en Vérité. Et si maintenant vous avancez 
comme preuve de la justesse de votre pensée le baptême de Jean sur Moi dans le Jourdain, alors 
pensez que les hommes de ce temps savaient encore très peu de choses sur Moi, qu'en ce temps ils 
tenaient beaucoup à des actions extérieures et qu'était nécessaire d’un degré déterminé de maturité 
de l'individu avant de pouvoir lui rendre compréhensible le sens spirituel du Baptême. En outre les 
hommes montraient avec leur volonté de se faire baptiser par Jean, leur désir de s'approcher de leur 
Dieu et Créateur, et en ce temps cela était déjà une considérable conquête spirituelle. Ainsi Moi-
même Je Me soumis à cette action, pour légitimer l’action de Mon précurseur Jean, parce qu'il 
aurait été insensé d'expliquer aux hommes cette action extérieure comme inutile, parce que pour la 
pure Vérité spirituelle ils n'auraient eu encore aucune compréhension. Un baptême dans l'eau ne 
leur apportait aucun dommage, mais une utilité seulement lorsqu’ils accueillaient aussi la Parole de 
Dieu que Jean leur apportait. Et ainsi l'homme recevra aussi maintenant le « Baptême », lorsqu’il  
accepte Ma Parole que lui guide Mon infini Amour de Père, et vit en conséquence et arrive avec 
cela à la Sagesse qui procède de l'Amour, et maintenant Mon Esprit est aussi réveillé en lui, il est 
Lumière et Force et œuvre dans l'homme. Mais tout cela ne peut pas être remplacé par un baptême 
dans  l'eau,  ce  dernier  restera  toujours  un  symbole,  une  forme extérieure,  dont  les  hommes  ne 
veulent pas se désister parce qu'ils cherchent à montrer tout à l'extérieur et ne se contentent pas avec 
la valeur de l'expérience purement spirituelle. Je peux toujours seulement de nouveau vous dire que 
toutes actions et usages extérieurs n’ont aucune valeur, car Je n'évalue jamais un homme selon ce 
qu’il fait à l'extérieur, mais est déterminante uniquement la prédisposition intérieure envers Moi et 
Ma Parole, parce que dès qu’un homme accepte Ma Parole, il la reconnaît et mène son chemin de 
vie selon cette Parole, il se perfectionnera encore sur la Terre, parce que Ma Parole est l'Eau de la  
Vie qui s'écoule de la Source de l'Éternité. Et dans cette Eau vous devez vous plonger, cette Eau 
s'écoulera sur votre corps et vous expérimenterez le Baptême spirituel, lorsque l'esprit en vous se 
réveillera à la Vie, lorsque vous serez compénétré par l'amour, par la sagesse et par la Force et serez  
de nouveau devenus l'être primordial que vous avez été au début lorsqu’à travers l'Eau de la Vie 
vous arrivez à la Vie éternelle que vous ne perdrez maintenant jamais plus dans l’éternité.

Amen 
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Sur le «baptême» B.D. No. 6611 
2 août 1956 

ous ne pouvez pas estimer la grande Grâce qu’est la réception de la Parole vu que vous 
recevez  de  Moi  la  Réponse  à  chaque question  et  chaque doute  en vous est  chassé  si  
seulement vous vous tournez toujours vers Moi pour l'Éclaircissement. Certes, Je réponds 

aussi mentalement à de telles questions, mais vous n'êtes souvent pas sûrs que les pensées vous 
soient données par Moi ; et donc vos doutes ne sont pas chassés, tandis que par contre la Parole 
tournée à vous vous rend heureux dès que vous profitez de la Grâce de la réception de la Parole. Il y  
a encore beaucoup de questions qui préoccupent les hommes et il suffirait seulement d’une prière 
confiante pour qu'il vous vienne l'Éclaircissement, mais trop rarement vous Me tournez de telles 
demandes  et  donc  vous  ne  vous  rendez  pas  bien  compte  de  la  grande  Grâce  qui  est  à  votre 
disposition : L'âme de chaque homme a besoin d'une profonde purification, d’un bain, pour qu'elle 
soit  purifiée de toutes  ses scories,  pour qu’elle  soit  régénérée et  vivifiée et  qu’elle  soit  rendue 
capable pour le travail qu’elle a à dérouler sur la Terre. L'âme de chaque homme doit être préparée à 
dérouler sur elle-même cette purification ou bien de la laisser faire sur elle dans la connaissance 
qu’elle n'est pas comme Moi Je veux qu’elle soit, comme elle doit être pour pouvoir s'approcher de 
Moi et rester éternellement avec Moi. Un tel bain de purification ne doit cependant pas être compris 
comme purement extérieur, c’est un acte qui doit se dérouler intérieurement, qui est reconnaissable 
seulement de l'extérieur lorsque dans l'être de l'homme se déroule un changement qui donc donne à 
l'homme  la  certitude  qu'il  a  à  travailler  pour  sortir  d'un  marécage,  qu’il  a  besoin  d’un  bain 
régénérateur et d'en sortir maintenant totalement purifié. Mais une eau qui est claire et qui a un effet 
rafraîchissant, ne peut pas être une eau morte, elle doit provenir d’un Courant d’où coule une eau 
vivante qui a la Force de purifier et de vivifier. Donc vous avez besoin d’une «Eau vivante» et vous 
savez aussi ce qu'il faut entendre par «Eau vivante». Je vous invite toujours de nouveau à venir à la 
Source où coule l'Eau vivante, Je veux toujours de nouveau que vous entriez dans la Mer de Mon 
Amour, que vous vous immergiez, que vous vous laissiez «baptiser» par Moi-Même avec Ma Parole 
qui seule a la Force d'effectuer en vous un changement qui purifie votre âme et vous vivifie à 
nouveau, qui lui donne la vraie Vie. Lorsque donc J'ai dit à Mes disciples : Baptisez-les au Nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit, il ne faut alors pas entendre autre chose que vous devez porter Ma 
Parole aux hommes en Mon Nom, l'Eau vivante qui a en Moi son Origine, donc que ces personnes 
doivent se rendre à la Source. L'Amour Lui-Même, le Père, vous offre des Paroles qui vous font 
arriver à la plus profonde Sagesse, lorsque vous vivez en conséquence la Parole, et avec cela vous 
réveillez en vous l'esprit à la Vie, ce qui vous donne la connaissance la plus limpide. Votre âme a 
besoin de cette Parole qui seule a un effet tel que celui qu’exerce l'eau limpide sur le corps lorsqu’il  
sort fortifié du bain, apte pour chaque travail qui ensuite lui est demandé. Et ainsi Mes disciples 
devaient porter à tous les hommes Ma Parole, dans l'amour il devait leur être offert la chose la plus 
Précieuse, pour qu’à nouveau s’allume en eux l'amour afin qu’il donne la Vie à l'esprit. Mais l'Eau 
vivante a son Origine seulement en Moi, Moi-même Je Suis la source d’où s'écoule l'Eau vivante, et 
chaque homme doit être descendu dans le puits de Mon Amour, pour recevoir la Sagesse divine et 
pouvoir  aussi  la  reconnaître  à  travers  son esprit.  Cela est  le  Baptême que chaque homme doit 
recevoir pour devenir membre de l'Église du Christ, de l'Église que Moi-même J'ai édifiée sur la 
Terre. Et donc d'abord il est nécessaire que votre volonté doive se décider librement à descendre 
dans les Flots de Mon Amour, à accepter Ma Parole vivante et à soumettre maintenant son âme à 
une  purification  qui  ensuite  rend  possible  Ma Présence.  Mes  Paroles  sont  toujours  à  entendre 
spirituellement  et  un  processus  extérieur  n’accomplira  jamais  la  transformation  de  l'être,  la 
purification d'une âme. Donc vous les hommes devez toujours chercher à sonder le sens spirituel de 
Mes Paroles, qui cependant vous seraient parfaitement compréhensibles si vous demandez dans le 
cœur à Moi-Même l'Éclaircissement, parce que si votre désir de cela est sérieux, vous ne pourrez 
pas  faire  autrement  que  de  penser  d’une  manière  juste.  Mais  alors  vous  acceptez  aussi  sans 
résistance Ma Parole lorsqu’elle vous est apportée par Mes disciples, alors vous entrez dans le Flux 
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de Mon Amour divin, vous recevez le Baptême. Mon Amour vous remplit avec Mon Esprit et vous 
guide dans la Vérité. L'Amour, la Sagesse et la Force sont maintenant votre part. Le Père, le Fils et  
le Saint-Esprit sont les constants Accompagnateurs des âmes qui se sont laissé baptiser avec l'Eau 
de la Vie et de l'Amour.

Amen 

La résurrection de la chair B.D. No. 6000 
13 juillet 1954 

a volonté pour la Vérité garantit une juste pensée et une juste reconnaissance. Vous qui 
désirez la Vérité, vous recevrez la très pure Vérité et vous n'aurez à craindre aucune erreur 
et donc vous serez toujours bénis si vous voulez répandre la Vérité. Ce qui vous est encore 

peu clair, ce qui vous donne motif pour douter, soumettez-le-Moi pour que Je puisse vous instruire 
et vous éclairer. 

L
La doctrine de la résurrection de la chair, comme vous les hommes vous voudriez volontiers la 

comprendre, est caduque lorsque vous avez déjà pénétré un peu dans le savoir spirituel, dès que 
vous approchez de la Vérité et cherchez à expliquer spirituellement le sens de toutes Mes Paroles, 
parce que ce que Je vous ai promis est la Vérité qui reste inchangée dans l’éternité, mais le sens que 
vous cherchez à mettre, Je ne l'ai pas vraiment mis dans Ma Parole. Or saisir le sens spirituel de 
Mes Paroles est possible à chaque homme qui cherche seulement sérieusement la Vérité. Celui qui 
en demande la compréhension à Moi-Même, qui cherche à pénétrer dans la Vérité, reconnaîtra vite 
d’une manière claire et limpide le sens spirituel de Ma Parole et ne restera pas attaché à la lettre de 
la «résurrection de la chair....».Ces Paroles ont pour vous la même signification que la «vie après la 
mort....». Pour vous les hommes «vivre» signifie comme «marcher dans la chair....», tant que votre 
esprit n'est pas encore réveillé, tant que vous êtes étranger à ce qu’il faut vraiment entendre par 
«vivre».  Les hommes qui ne croient pas dans une continuation de la vie,  croient terminée leur 
existence  avec  la  mort  de  leur  corps.  Pour  eux «vivre»  signifie  demeurer  dans  une  enveloppe 
corporelle ; mais ils savent qu'avec la mort ils perdent cette enveloppe, et ils ne croient pas dans une 
division tripartite : corps, âme et esprit. Pour eux il existe seulement le corps, la «chair», et avec sa 
mort  pour  eux  le  concept  de  «vie»  est  rayé.  La  Résurrection  de  la  chair  signifie  pour  eux  la 
résurrection  du  corps.  Avec  cela  ils  entendent  seulement  leur  enveloppe  corporelle,  et  la 
«résurrection  de  la  chair»  est  un  enseignement  difficile  pour  lequel  il  est  demandé  la  foi  des 
hommes.  Il  peut  aussi  être  une bénédiction,  si  l’homme croit  à  travers cette  doctrine dans  une 
résurrection,  dans  une vie  après la  mort,  parce qu'avec cette  foi il  change aussi  son être  et  ce 
changement peut mener au réveil, au Rayonnement de Mon Esprit. Alors il comprend la Parole 
«Résurrection de la chair....». Alors il saisit son sens spirituel. Résurrection signifie se réveiller de la 
mort à la vie, s'élever d'un état de sommeil, sortir du noir et entrer dans la Lumière. Ainsi tout ce qui 
auparavant gisait caché dans le noir de la nuit entrera pour la première fois au grand jour. Tout cela 
renaîtra et se révèlera, tout deviendra vivant, pour témoigner. Dans l’état de mort il ne se passe rien 
qui pourrait être affirmé, mais ce qui se produisait dans la vie, dans l'état où vous marchiez dans la 
chair sur la Terre, maintenant se manifeste, devient évident, renaît maintenant pour témoigner pour 
ou contre vous. Mais cela ne signifie pas que le corps charnel matériel s'élève de nouveau de la 
poussière,  pour vous revêtir  à  nouveau pour une nouvelle  vie,  parce que ce corps de chair  est 
seulement une enveloppe temporaire pour l’âme qui est impérissable, et ne peut pas mourir, bien 
qu’elle puisse être morte spirituellement à son décès de la Terre, toutefois dans le Règne de l'au-
delà, elle peut encore se réveiller à la Vie, et là elle peut donc encore renaître si elle trouve Jésus-
Christ, Lequel lui donne maintenant la «Vie». Même Jésus Christ a assumé la chair lorsqu’Il est 
venu sur la Terre et même cette chair devait subir la mort terrestre ; même Jésus est rené des morts,  
pour témoigner à vous les hommes que même votre âme peut renaître à la Vie éternelle. Mais en 
signe de la Vérité de Ses Paroles, Il a laissé renaître même Son Corps. Malgré cela ce n'était pas une 
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résurrection de la chair, parce que Son Corps était spiritualisé. L'Âme avait revêtu l’Habit de l'Esprit 
et avait pris toutes les substances spirituelles du corps terrestre, parce qu’en raison de Sa Vie et de 
Sa mort il était déjà totalement spiritualisé, donc les substances matérielles du corps qui, à la base, 
sont purement des substances spirituelles, avaient atteint leur destination finale déjà sur la Terre et 
pouvaient ainsi s'unir avec l'Âme parce que Jésus le voulait ainsi, et devenir visible même pour Ses 
disciples pour la fortification de leur foi. Et vu que le spirituel parfait n'est pas lié au terrestre, Jésus 
pouvait s’élever dans des sphères spirituelles lorsqu’Il est monté au Ciel. Même vous les hommes 
après votre résurrection aurez un corps, un vêtement spirituel et justement celui-ci sera fait selon la 
chair, parce que «ce que vous avez semé, vous le ramasserez....» Si vous avez péché dans le corps, 
alors le vêtement de votre âme le révèlera ; si vous avez accompli de bonnes œuvres dans l'amour, 
alors vous brillerez et donc vous serez reconnaissables. Mais votre âme ne mettra jamais plus le 
lourd vêtement terrestre qui était seulement pour le bref temps de son séjour terrestre. Celui qui 
connaît le sens et le but de la Création matérielle, du chemin de devenir du spirituel mort à travers la 
Création dans le but d’une remontée vers Moi, n'a pas besoin de telles explications, mais pour cela 
il doit pouvoir réfuter une doctrine qui est insensée au travers d’une fausse interprétation.

Mais si  vous voulez absolument parler  de résurrection de la  «chair»,  alors contentez-vous de 
l'explication que Ma Parole renaîtra, pour témoigner pour ou contre vous. Je Suis la Parole devenu 
chair et Je viens près de chaque homme dans la Parole. Et lorsque sera arrivé le dernier jour, lorsque 
vous devrez tous paraître dans le Jugement, Ma Parole deviendra pour vous le Jugement, à vous qui 
avez accueilli Ma Parole et l'avez évaluée selon votre volonté. La chair renaîtra, parce qu'elle vous a 
été offerte en nourriture, vous deviez «manger» Ma «Chair» et «boire» Mon «Sang», vous deviez 
accueillir  affamés  Ma Parole  et  vous  laisser  fortifier.  Vous  devrez  rendre  compte  devant  Moi 
comment vous avez utilisé Mon Don d'Amour. Cette explication correspond aussi à la Vérité et elle 
doit vous pousser à être utile à votre vie dans la chair sur cette Terre en vous laissant nourrir et 
abreuver par Lui, qui Est la Parole Éternelle, Lequel a assumé la «Chair» pour vous. L’authentique 
Vérité brillera au travers de chaque explication, même si vous les hommes n'êtes pas pénétrés dans 
le  savoir  spirituel.  Vous  accueillerez  volontairement  chacune  de  Mes  Explications  si  vous  êtes 
d'esprit réveillé, parce qu'elles vous satisferont, tandis que la fausse interprétation de Ma Parole 
stimule en vous une volonté de refus et doit vous agiter, parce que cette fausse interprétation a son 
origine chez Mon adversaire, dont le but est de confondre les pensées des hommes, de les repousser 
loin de la Vérité et de leur enlever toute foi dans la continuation de la vie après la mort. Une telle  
fausse  interprétation  montre  le  bas  état  spirituel  des  hommes et  aussi  de  ceux qui  portent  aux 
hommes Ma Parole et qui eux-mêmes n’ont pas encore pénétrés le sens de Mes Paroles. La lettre 
tue, seulement l’Esprit réveille à la Vie et vous tous devez demander cet Esprit, vous devez prier  
pour penser clairement et tendre vers la pure Vérité, et votre prière ne retentira pas en vain à Mes 
Oreilles.

Amen 

La lettre tue – les Annonceurs morts de la Parole B.D. No. 7884 
3 mai 1961 

’est l'Esprit qui vivifie, et chaque lettre qui est lue avec un esprit non réveillé tue, et restera 
incompréhensible à l'homme, pour combien il sollicite son entendement pour sonder son 
sens. Et c’est cela qui a amené beaucoup d'erreurs, lorsque Ma Parole a été traduite ou bien 

a été prêchée au prochain, aux d'hommes qui étaient encore d'esprit non réveillé ; qui ont laissé 
prédominer  leur  entendement  là  où  seulement  le  cœur  aurait  pu  juger  si  Mon  Esprit  avait  pu 
s'exprimer à  travers  ceux-ci.  Moi-même n'ai  pas  pu parler  aux hommes à travers  beaucoup de 
prédicateurs, et donc ceux-ci donnaient des enseignements et des explications qui ne coïncidaient 
plus avec la Vérité. Et ainsi l'Évangile que Moi-même J’ai enseigné sur la Terre, dans le cours du 
temps a été toujours plus déformé dans son sens, et seulement peu lisent « Ma Parole » avec un  
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esprit réveillé, et en tirent une juste utilité pour leur âme. Pour les autres cependant Ma Parole reste  
sans effet de Force, ils l'écoutent, mais comme ils ne la comprennent pas de la manière juste, ils ne 
la vivent pas, et à cause de cela ils ne peuvent pas arriver au réveil de leur esprit. En outre de la part 
des prédicateurs il n'est presque pas mentionné « l’Action de l'Esprit dans l'homme », parce qu'eux-
mêmes ne le comprennent pas, parce qu'eux-mêmes ne savent pas qu'il est l’effet direct d'une vie 
d'amour ; mais eux-mêmes pourraient se convaincre s'ils étaient éclairés, si eux-mêmes vivaient 
dans l'amour. Ils lisent souvent la phrase dans la Bible : « La lettre tue, seulement l'Esprit rend 
vivant », mais ils ne savent pas ce qu'elle signifie, parce qu'ils sont encore d'esprit non réveillé. Et 
c’est pourquoi on peut presque seulement parler d'un christianisme mort, et pour cela Ma Parole qui 
est contenu dans le Livre des livres, n’agit plus beaucoup sur les hommes, donc la foi est devenue 
faible et sans force, il leur manque la Force de la Vie, parce qu'elle peut devenir vivante seulement 
au moyen de l'amour, parce que seulement l'amour réveille l'esprit. Et s’il est sorti même seulement 
une petite plante délicate de la chaleur de l'amour, alors elle deviendra vite forte et vigoureuse, 
d’elle il sortira une foi vivante, tout ce qui jusqu'à présent était mort dans l'homme se réveillera à la 
vie. L'âme s'élèvera et laissera agir sur elle l’étincelle de l'esprit, elle arrivera à la vie et elle ne la 
perdra maintenant jamais plus. Mais alors l'homme comprendra aussi chaque Parole qui a eu son 
Origine en Moi, il sera en mesure de séparer l'erreur de la Vérité et il ne tombera plus dans l'erreur, 
parce  que  maintenant  l’esprit  l'instruit  ;  à  lui  les  lettres  vides  ne  signifient  rien,  parce  que 
maintenant il connaît le sens spirituel de la Parole. Et maintenant chaque Parole lui offre aussi la 
Vie qui est procédée de Moi et qui atteint maintenant son oreille et son cœur. Il n'est alors vraiment 
plus un chrétien mort, car alors il témoignera d’une manière vivante de Moi. Il ne se servira pas 
seulement des Paroles de l’Ecriture, mais il pourra aussi expliquer leur sens spirituel, il  sera en 
Vérité un enseignant pour son prochain selon Ma Volonté, parce que maintenant il permet que Moi-
même Soit  en  lui  et  que  Je  puisse M’exprimer  au  moyen de l'esprit,  lorsqu’il  s’adresse à  son 
prochain. Et seulement ceux-ci sont Mes vrais serviteurs qui sont actifs sur Mon Ordre, parce qu'un 
annonceur de Ma Parole qui connaît seulement la lettre, mais ne comprend pas le sens spirituel, Je 
ne l'appelle pas Mon serviteur. Parce que lui-même s'est nommé, mais il ne s'est pas d’abord rendu 
digne de Mon Appel qui suppose que l'esprit de celui-ci soit réveillé, qu'il veuille être actif pour 
Moi.  Mais  dès  qu’un prédicateur  n'enseigne  plus  seulement  l'amour  qui  est  la  totalité  de  Mon 
Evangile, mais s’efforce de mener une vie dans l'amour, alors il réveillera aussi l'esprit en lui à la 
vie, et alors il sera aussi pour Moi un serviteur bienvenu au travers duquel Je peux ensuite agir, au 
travers duquel Moi-même Je peux Me révéler aux hommes, lesquels percevront considérablement la 
Force de Ma Parole. Et au travers de ce nouveau d'autres arriveront à la vie s’ils se laissent réveiller, 
s'ils  Me  cherchent  avec  une  sérieuse  volonté  et  demande  la  Force  de  Mon  Esprit.  Et  vous 
reconnaitrez Mes serviteurs toujours au fait qu’ils s’efforcent de vivre Ma Parole, qu’ils réveillent 
l'esprit en eux à travers une vie d'amour, ils ne seront pas des annonceurs morts de Ma Parole, mais 
ils témoigneront de Moi d’une façon vivante.

Amen 

Quel savoir est « œuvre fragmentaire » ? B.D. No. 8769 
3 mars 1964 

ous qui devez Me soutenir Moi et Ma Parole, vous devez aussi d'abord être instruits à juste 
titre.  Vous  devez  savoir  tout  ce  qu’il  est  nécessaire  de  savoir  pour  être  actif  pour 
l'enseignement,  et  pour  pouvoir  répondre  à  chaque  question  et  pour  affronter  chaque 

objection. Et ce savoir n'est « pas une œuvre fragmentaire », même lorsqu’il ne peut pas vous être 
offert  dans  toute  sa  précision,  parce  que  vous  n'êtes  pas  encore  en  mesure  de  saisir  les  plus 
profondes Sagesses. Mais vous serez introduits dans toutes les corrélations et toujours instruits de 
nouveau, là où vous n'êtes pas entièrement informés, mais toujours avec la restriction que Je vous 
donne ce qui vous est vraiment nécessaire, parce que Je sais aussi quel savoir est sans sens et sans  
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but pour votre existence terrestre et donc Je vous le retiens. Mais vous les hommes du monde, vous 
employez volontiers des manières de parler communes, lorsqu’il vous manque quelque chose, au 
lieu de vous efforcer et de Me demander ce qui vous manque. Ainsi vous employez souvent le mot : 
« Notre savoir est une œuvre fragmentaire », chose qui correspond certes à la Vérité lorsque vous 
considérez l'humanité dans son ensemble y compris ces hommes qui sont pourvus avec un esprit 
aigu,  mais  qui  cherchent  à  résoudre  seulement  des  problèmes  terrestres.  Parce  qu'à  ceux-ci  il 
manquera encore beaucoup de savoir,  tant qu’ils  ne sont  pas instruits  par l'esprit  en eux. Mais 
lorsqu’il s’agit de l'apport de savoir spirituel et de ceux que J’ai chargés de répandre la Vérité, alors 
il est aussi sûr que ceux-ci sont instruits par Moi pour être préparés pour leur mission, et alors Je 
leur ferai aussi avoir ce dont ils ont besoin pour leur fonction. Alors votre objection est vraiment 
injustifiée, parce qu'ils pourront donner réponse à chaque question, à moins que vous souteniez dans 
vos rapports avec eux une erreur en affirmant avoir aussi été instruits par Moi. Mais alors sûrement 
Je M'inclurai et ferai arriver à Mes serviteurs les justes explications, parce qu'il n'existe rien sur 
lequel vous les hommes ne pouvez pas demander la clarté, parce que Je veux que vous les hommes 
vous vous bougiez dans la Vérité et donc Je ferai arriver un bien spirituel sans lacunes à ceux qui 
sont actifs pour Moi et qui doivent répandre la Vérité. L’objection comme quoi le Livre des livres 
ne contient pas ceci ou cela de ce que Je vous soumets, est justifiée seulement puisqu'il ne peut pas 
contenir  tout  parce qu'il  devait  être  accessible  à chaque homme, mais chaque homme n'est  pas 
ouvert  ou  capable  d'accueillir  les  plus  profondes  Vérités.  Mais  le  chemin  de  vie  de  l'individu 
détermine aussi le degré de sa compréhension vis à vis du contenu des Saintes Écritures. Et donc les 
choses iront toujours de sorte que l'homme de bonne volonté, plus mûr peut aussi apprendre de 
l’Ecriture ce qu’un autre ne voit pas, parce que son esprit n'est pas encore réveillé. Et parce que le 
Livre des Pères n'est plus pour les hommes ce qu’il doit être : Ma Parole, donc Je Me fais entendre 
de nouveau c'est-à-dire à travers ceux qui permettent en eux Mon Action. Je leur explique donc des 
choses qui ne sont pas écrites dans ce Livre, mais que pourrait apprendre chacun s’il entrait selon 
l’Ecriture complètement dans Ma Volonté et menait une vie d'amour. Et alors à cause de cela votre 
savoir reste encore une œuvre fragmentaire tant que vous ne vous acquittez pas des conditions et 
êtes justement « seulement des lecteurs », mais pas des artisans de Ma Parole. Alors vous devez 
aussi  vous contenter  avec un savoir  partiel,  mais que vous-mêmes pouvez augmenter à chaque 
instant si vous le désirez sérieusement. Parce que pour Mon compte vous devez marcher dans la 
Lumière et échapper aux ténèbres, mais la Lumière est un savoir selon la Vérité. Et ce que Je donne, 
Je le donne sans limites, mais selon votre maturité et votre volonté de recevoir. Et si Je donne déjà à 
chacun cette assurance que celui qui s'acquitte seulement de Ma Volonté et vit dans l'amour, alors Je 
mènerai  à  celui  qui  doit  instruire  le  prochain  sur  Mon Ordre  un  savoir  encore  beaucoup  plus 
volumineux, car  Moi-même Je l’instruis  pour son activité d'enseignant.  Parce qu'un maitre doit 
pouvoir répondre à chaque question qui lui est posée. Il doit avoir pour tout une explication et il doit 
aussi être à juste titre guidé dans ses pensées, autrement il ne pourrait pas être actif sur Mon Ordre, 
comme Mon représentant sur la Terre qui instruit les hommes à Ma Place, mais toujours avec Mon 
Patrimoine spirituel. Parce que comme il enseigne maintenant, il ne parle plus lui-même, mais il se 
sert de Mes Mots que Je lui mets en bouche. Et Je ne peux Moi-même pas vraiment être décrit 
comme un ignorant,  donc Mon représentant  sur la  Terre  doit  aussi  recevoir  la  Sagesse de Moi 
lorsqu’il parle sur « Mon Ordre » à « Ma Place ». Il s'agit seulement de celui qui est à admettre 
comme Mon vrai représentant sur la Terre. Et celui-ci vous pourrez vite le reconnaître, parce que là 
où on voit une profonde sagesse, le savoir peut lui être apporté seulement à travers Mon Esprit.  
Mais là où agit Mon Esprit, de sorte que Je puisse M’adresser directement à un homme, là il est 
aussi  donné  la  garantie  pour  un  travail  missionnaire,  pour  lequel  Moi-même  J'ai  choisi  Mon 
serviteur et Je le mettrai même dans la position de remplir sa mission. Vous pouvez chercher la 
clarification  toujours  là  parce  qu'alors  vous  vous  tournez  directement  vers  Moi  si  vous  le 
reconnaissez comme Mon représentant sur la Terre, et Moi-même Je peux ensuite vous instruire, 
dès que vous-mêmes êtes prêts à accueillir Mes clarifications. 

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

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

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

Amen 

Reconnaître les vrais messagers B.D. No. 8272 
14 septembre 1962 

e bénirai la volonté d'un homme qui veut être dans la Vérité ; parce que lorsqu’il cherche la 
Vérité, alors Je peux aussi Me révéler, alors Je peux apporter la Vérité, ou « mentalement » ou 
bien directement lorsque « Je lui parle », pour qu'il perçoive Ma Parole. En aucun cas Je veux 

qu’il  accepte  des  pensées  qui  lui  apparaissent  incertaines,  et  ces  doutes  sont  ensuite  justifiés 
lorsqu’il désire sérieusement la Vérité. Oui, alors ces doutes sont aussi déjà un doux refus de ce qui 
ne correspond pas à la Vérité.  Donc demandez-Moi en quoi vous pouvez reconnaître la Vérité.  
Demandez-Moi  qui  vous  devez  considérer  comme Mon messager.  Lorsque  Je  vous  guide  une 
Révélation sur la Terre, alors celle-ci vous la reconnaîtrez toujours comme procédée de Moi dans le 
clair rayon de Lumière qui éclaire votre cœur. Parce qu'une Révélation « divine » doit aussi vous 
transmettre une richesse, vous devez recevoir quelque chose qui vous rend heureux, que vous ne 
voulez maintenant plus perdre, étant toujours supposé que vous désiriez sérieusement la Vérité, 
parce  que  seulement  alors  Se  révèle  à  vous  «  l'Eternelle  Vérité  »  Même.  Et  c’est  alors  sans 
importance si vous recevez ce Don directement de Moi, ou bien à travers Mes messagers, parce 
qu'alors vous aurez la même sensation parce qu'il  vous est  transmis seulement ce qui a eu son 
origine de Moi. Mais si un bien spirituel vous laisse « indifférents », ou bien si vous vous opposez à 
lui intérieurement, alors vous pouvez aussi le refuser sans préoccupation, parce que ce ne sera alors  
jamais une Révélation divine, mais presque toujours un bien spirituel propre ou accepté qui n'a 
aucun effet de force. Vous ne devez alors pas craindre de faire un péché ; parce que celui qui désire 
M’entendre Moi-Même, reconnaît aussi Ma Voix. « Celui qui observe Mes Commandements est 
celui qui M’aime et Je veux Me révéler à lui », et cela signifie, « Je Me ferai reconnaître de lui ». Et 
cet homme Me reconnaîtra lorsqu’il reçoit la clarification sur Mon Être, lorsqu’il lui est transmis un 
savoir qui lui était jusqu'à présent caché. Et dans ce savoir il pourra Me reconnaître Moi-Même, 
parce que le savoir est une Lumière qui vous éclaire de l'intérieur. S'il vous est maintenant apporté 
un savoir de l'extérieur qui est différent, qui s'écarte de l'autre, qui doit avoir en Moi son origine, 
vous  devez  seulement  vous  tourner  intérieurement  vers  Moi  et  Me  demander  à  Moi  la  juste 
connaissance, et en vérité, vous sentirez alors quel Bien spirituel a eu son Origine en Moi, et alors 
vous pouvez refuser l'autre sans crainte. Chaque homme ne perçoit pas Ma Parole directement, et 
malgré cela Je lui parle lorsqu’il lui est transmis la Parole reçue directement. Et si seulement Je 
peux lui parler au travers de Mes messagers qui l'ont reçu directement de Moi, lui-même se sent 
interpelé par Moi, et cela est la preuve la plus sûre qu'il vous arrive la Vérité la plus pure, parce que 
Moi-même Je vous mets ce sentiment dans le cœur ! En outre vous avez une preuve sûre d'une 
Révélation divine, lorsqu’au moyen de celle-ci il vous est toujours de nouveau mis en évidence des 
doctrines erronées existantes, lorsque le contenu de telles Révélations ont pour but une évidente 
purification de l'Évangile, qui de nouveau a été toujours déformé par la volonté humaine. Et les 
vrais messagers peuvent ensuite être toujours seulement ces hommes qui représentent ainsi la Vérité 
d'une telle Révélation, qui prennent soin que ces Révélations soient apportées aux hommes. Vu que 
« Je Suis l'Éternelle Vérité Même », alors Je pourvoirai aussi pour que les hommes puissent se 
bouger dans la Vérité lorsqu’ils la désirent sérieusement. Et une Révélation qui provient de Moi, 
doit  donner  la  clarification  sur  tout  ce  qui  est  dans  le  champ spirituel.  J'appelle  donc  «  Mes 
messagers » seulement ces hommes, qui cherchent à répandre Ma Parole guidée directement à la 
Terre. Je déverse Mon Esprit « sur toute chair », comme Je l'ai promis, mais dans cela il ne faut pas  
entendre une Révélation inhabituelle évidente de Ma part, comme vous la recevez maintenant, mais 
une pensée éclairée de ce qui est juste pendant des débats spirituels, la reconnaissance de Ma Parole 
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divine et une pleine compréhension pour le savoir inhabituel qui est contenu dans Mes Révélations 
d'en haut. Et ceux qui écoutent Ma Parole annonceront et présenteront toujours celle-ci, lorsqu’ils 
peuvent être interpelés par Moi. Et une telle Révélation peut toujours être considérée comme une 
épreuve pour la Vérité, lorsqu’elle a principalement comme contenu le savoir sur Mon Œuvre de 
Libération en Jésus-Christ, alors l'Origine divine est prouvée et avec cela aussi la garantie de la 
pleine Vérité.

Amen 

Les vrais représentants de Dieu sont appelés par Lui-Même B.D. No. 8716 
5 janvier 1964 

elui qui s'offre volontairement pour Me servir, a déjà atteint un certain degré d'amour qui 
crée maintenant les prémisses pour être apte pour le service dans Ma Vigne. Et ainsi vous 
tous qui avez sérieusement la volonté d'être actifs pour Moi et Mon Règne, vous pouvez 

aussi  être  convaincu que J'accepte  votre  service.  Maintenant  cependant  beaucoup d'hommes se 
vendent comme « serviteurs de Dieu », mais ils ne sont de toute façon pas, parce qu'à eux il manque 
justement ces prémisses qui garantissent un travail en communion avec Moi. Pour les hommes il 
n'est pas toujours facile de faire la différence, il n'est pas toujours facile de reconnaître Mes vrais 
serviteurs, parce que même les autres parlent avec de belles paroles.

C

Mais aucun n'a reçu cette tâche de Moi. Ils se font passer certes comme Mes serviteurs, mais ils 
n'ont pas été appelés par Moi-Même pour leur service pour Moi. Et seulement le juste serviteur, mis 
par Moi-Même dans sa fonction, reconnaîtra qui parle en Mon Nom, qui est en Vérité actif pour 
Moi et Mon Règne. Il reconnaîtra chacun qui Me sert dans le fait que celui-ci a établi une liaison 
vivante avec Moi, et Me reconnaîtra comme Dieu d'Amour, comme Père avec Lequel il peut entrer 
en contact direct en tant que fils. Mais les hommes Me cherchent presque toujours, et même ils se 
croient  appelés  à  guider  les  hommes  qui  sont  toujours  à  une  grande distance.  Eux-mêmes  Me 
regardent encore de très loin, et ils n'établissent pas de lien intime et sûr avec MOI, et donc il ne 
peut pas se dérouler ce qui distingue un vrai serviteur appelé par Moi-Même : - qui est instruit  
directement par Moi, qui reçoit chaque tâche directement de Moi, qui, au travers d’un intime lien, 
désire  Mon  Discours,  et  maintenant  il  est  récompensé  par  Moi  avec  la  pure  Vérité.  Ce  qui 
maintenant  existe  dans  le  monde,  toutes  les  orientations  spirituelles,  les  prédispositions  et  les 
organisations ecclésiastiques, tout ceci peut être considéré seulement comme une œuvre d’habillage, 
parce  qu'il  manque  le  noyau,  la  pure  Vérité.  Mais  partout,  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  de  ces 
organisations, il y aura des hommes qui établissent cet intime rapport avec Moi, et pour cela ils 
peuvent avoir clarification à travers un Discours direct de Moi. Mais ils ne pourront pas s'affirmer 
près de leurs prochains ; parce que ceux-ci seront encore trop liés à leur orientation spirituelle ou 
trouveront trop peu de force pour résister, de sorte qu’ils se confessent ouvertement lorsqu’ils ont 
reconnu la Vérité, ou bien sont persécutés et sont empêchés d‘agir pour Moi et Mon Règne. Parce 
que le  pouvoir de celui  qui  est  Mon adversaire  et  ennemi est  grand ;  mais il  a  été  concédé à 
l'adversaire  par  les  hommes  eux-mêmes,  parce  qu'ils  sont  tous  des  sympathisants  aveugles  qui 
acceptent tout ce qui leur est mis devant les yeux sans réfléchir et allègrement, et ils ne peuvent 
ensuite plus le laisser. Et pour cela le nombre de Mes vrais représentants sur la Terre n'est pas très  
grand, mais seulement eux se bougent dans la Vérité et peuvent la porter en avant à ceux-ci. Ah si 
seulement les hommes se demandaient si vraiment ils se bougent dans la Vérité, et si ensuite, dans 
le désir pour la Vérité, ils Me priaient intimement pour avoir clarification pour l'éclairage de leur 
esprit ! Mais pour eux ce qu'ils croient leur est souvent indifférent. Ils ne prennent pas position 
envers le  bien spirituel qui  leur est  guidé,  et  ils  ne savent  pas quel effet  a cette  prédisposition 
d'indifférence sur leur âme et qu'ils devront en subir les conséquences lorsqu’ils entreront dans le 
Règne de l'au-delà. De ceux qui travaillent pour Moi en Mon Nom, il en existe seulement peu, mais 
à travers eux Je guide la pure Vérité sur la Terre, et Je la rends accessible à chaque homme qui 
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désire  seulement  sérieusement  la  Vérité.  Mais  Je  ne  force  personne à  l'accepter,  comme Je  ne 
détermine pas un homme par contrainte à recevoir la pure Vérité directement de Moi. Dans tout 
c’est la libre volonté qui décide, et Je ne la touche pas, et dans la libre volonté vous les hommes 
vous avez aussi l'explication de ce que vous demandez, parce que J'ai permis une telle déformation 
de la Vérité. Chaque homme peut allumer en lui l'amour, et il peut le faire briller toujours plus 
clairement, et cet amour rayonnera aussi la Lumière de la connaissance. Si seulement il a la volonté 
d’être dans la Vérité, alors il reconnaîtra aussi le travail corrompu de Mon adversaire qui cherche 
toujours à miner la Vérité, et il viendra ensuite vers Moi-Même et désirera de Moi la clarification 
que Je lui ferai certainement parvenir. Et ainsi les hommes de bonne volonté pour aimer et pour agir 
dans  l'amour  sentiront  toujours  une  désaffection  pour  les  doctrines  erronées  et  ils  accepteront 
volontiers et  avec avidité la Vérité. L'homme affectueux Me mettra Moi-Même toujours devant 
toutes  les  organisations  ecclésiastiques,  peu  importe  quelle  orientation  spirituelle  celles-ci 
représentent. Il prendra toujours en premier la voie vers Moi, et donc il s'unira à cette Église que 
Moi-même J'ai fondée sur la Terre, qui est édifiée sur la foi vivante et qui exige une vie d'amour. À 
cette Église vous devez tous appartenir vous les hommes, parce que celle-ci est l'unique Église qui 
rend bienheureux. C’est une Communauté spirituelle de tous les croyants, et ses membres peuvent 
provenir  de  toutes  les  orientations  spirituelles.  Ils  doivent  seulement  s'acquitter  des 
Commandements que Moi-même J'ai donnés sur la Terre : Les Commandements de l'amour pour 
Dieu et le prochain. Alors ils arriveront aussi à une foi vivante, ils rendront possible l’Action de 
Mon Esprit en eux, qui est le Symbole de l’Église que J'ai fondée sur la Terre. Croyez, vous les  
hommes, que Je vous évalue seulement selon votre degré d'amour,  et  croyez que l'amour vous 
garantit  aussi  la  sagesse,  la  connaissance,  le  savoir  qui  correspond à la  Vérité.  Et  là  où on ne 
rencontre  pas  cette  Action  de  l'esprit,  là  il  n'y  a  pas  Mes  vrais  représentants,  il  n'y  a  pas  des 
serviteurs que Moi-même J'ai  appelés et  que J’ai  mis dans leur fonction d'enseignement,  parce 
qu'eux-mêmes  sont  sans  aucun  bien  d'enseignement,  parce  qu'ils  ne  peuvent  pas  le  recevoir 
directement  de Moi,  et  ils  se  servent  seulement  de ce que Mon adversaire  a  toujours  parsemé 
d’erreurs  et  qui  n'est  maintenant  plus  à  considérer  comme  la  pure  Vérité.  Parce  que  vous 
reconnaissez que Moi-même Je vous ai donné la Promesse de vous guider dans la Vérité au moyen 
de Mon Esprit. Et demandez-vous pourquoi J'ai fait cette Promesse, si Moi-même Je vous ai apporté 
la Vérité lorsque Je marchais sur la Terre en tant que l'Homme Jésus. De ces Paroles vous devez 
déjà apprendre que Je savais que la Vérité ne se serait pas conservée longtemps pure parmi les 
hommes, et Je n'ai pas pu l'empêcher, car Je ne voulais pas rendre non libre la volonté des hommes. 
Mais Je vous ai aussi assuré l'apport de la pure Vérité, parce que Je savais que vous pouvez devenir  
bienheureux seulement à travers la Vérité, et parce que Je savais aussi l'état de ceux qui entrent dans 
le Règne de l'au-delà avec du bien spirituel erroné. Parce que pour pouvoir être bienheureux, vous-
mêmes devez pouvoir répandre la Vérité à ceux qui se trouvent encore dans l'obscurité de l’esprit. 
Et pour cela en premier vous devez vous-mêmes posséder la Vérité et vous libérer totalement du 
bien spirituel erroné. Parce que vous comprendrez une chose, c’est que dans le monde terrestre les 
situations ne pourraient jamais être aussi chaotiques si la Lumière de la Vérité comblait le cœur des 
hommes – et aussi le « cœur des chrétiens ». Et de cette situation terrestre vous pouvez déduire le 
bas  état  spirituel  des  hommes,  qui  a  sa  motivation  uniquement  dans  l'absence  d'amour,  et  la 
conséquence de cela est leur cécité spirituelle. Celui qui veut donc arriver à la Lumière, à celui-ci 
elle brillera, mais celui qui veut rester dans l'obscurité, sa volonté sera respectée, mais son sort sera 
un jour atroce.

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

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

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

Amen 

Édifices d'églises B.D. No. 6402 
15 novembre 1955 

l ne correspond pas à Ma Volonté que soient érigés des édifices pleins de faste et de splendeur,  
dans un temps où il est particulièrement nécessaire que les yeux des hommes soient tournés 
vers l’intérieur, qu’ils ne soient pas tournés vers des choses qui appartiennent encore au monde 

et qui ne sont pas adaptées pour conquérir Mon Royaume avec son Pouvoir et Sa Magnificence. 
Tout ce qui attire vos yeux, tout ce qui touchent les sens de l'homme, l'empêche au travers de l'auto-
considération  d’entrer  silencieusement  dans  son  intérieur,  chose  qui  pour  les  hommes  est 
absolument nécessaire, parce que vous vous trouvez peu avant la fin. Et Je dois toujours de nouveau 
vous rappeler à l'esprit Mes Paroles : «Mon Royaume n'est pas de ce monde». Pourquoi croyez-
vous devoir M’honorer à travers des édifices fastueux, pourquoi donnez-vous tant d’importance à 
l'extérieur, au lieu d'affronter avec plus de ferveur le travail sur votre âme ? Vous les hommes ne 
comprenez pas encore que Je ne Me trouve pas à la place où vous voulez Me mettre. Vous tous avez 
la possibilité de Me permettre d’Être Présent en vous. Vous tous avez en vous le lieu où Je veux 
être. Je Suis près de chacun de vous selon comment vous Me voulez. Et chacun a le pouvoir de 
M'attirer à lui, si seulement il accomplit Mon unique demande, s’il forme son cœur à l'amour. Parce 
que, «celui qui reste dans l’amour reste en Moi et Moi en lui !» Seulement l'amour vous assure Ma 
Présence,  mais  Je  ne  peux  jamais  être  là  où  vous  Me cherchez,  lorsque  votre  cœur  n'est  pas 
enflammé d'amour. Et donc il est idiot de vouloir M’édifier des maisons qui ne servent pas à autre 
chose qu’à rassembler temporairement les hommes qui vivent avec des concepts faux. Ils peuvent 
parler avec Moi à chaque instant dans le cœur et dans tous les lieux, et pour cela ils n'ont pas besoin 
de salle de réunions d’une telle  espèce,  où il  est  offert  à l'œil  ce qui exclut tout recueillement 
intérieur. Partout où à vous les hommes il est transmis Ma Parole, où vous pouvez écouter des 
prédicateurs, où votre cœur languit, là Je Suis et Je parle Moi-même au moyen des annonceurs de 
Ma Parole aux hommes qui veulent M’entendre. Parce qu’entendre Ma Parole est la seule chose 
importante  pour vous les  hommes qui  vous vous trouvez près de la  fin,  et  malgré cela  encore 
infiniment loin de Moi. Seulement ce qui est approprié pour réveiller l'âme de son sommeil, trouve 
Mon Assentiment et Ma Bénédiction. Mais comment votre âme pourrait-elle se réveiller à la vie au 
travers de manifestations extérieures, au travers du faste et de la splendeur mondaine, à travers une 
jouissance constante pour les yeux et les oreilles, à travers tout ce qui touche les sens extérieurs des 
hommes, mais qui ne peut pas donner la vie à l'âme ? Elle peut se réveiller et guérir seulement à 
travers l'amour, et donc l'amour doit être préposé partout. L'amour doit être prêché et exercé, chose 
pour laquelle il vous est toujours offert l'occasion. Parce qu'une âme vers laquelle est tourné l'amour 
trouve d'abord la voie vers Moi, vu que l’amour réveille l’amour en retour. Donc faites le bien à 
votre prochain, adoucissez sa misère, cherchez à l'aider de toutes les façons, vous devez assister 
votre prochain spirituellement et physiquement et lui apporter ce qui lui manque, mais ne pas ériger 
des choses mortes, dont la production ne correspond pas à Ma Volonté, parce que la misère sur la 
Terre est si grande qu’en vérité il Me serait plus complaisant que cette misère soit adoucie. Que 
croyez-vous Me faire avec vos édifices fastueux ? Tous les trésors du monde sont de toute façon Ma 
Propriété, cependant ils ont d'urgence besoin de la Libération des chaînes de Mon adversaire. Mais 
vous les liez encore plus fort, vous voulez avec cela construire des édifices d’une durée éternelle, et 
vous croyez Me faire honneur avec cela ? Et si Mon Amour n'avait pas de la Miséricorde avec ce 
spirituel non libéré, alors ses tourments seraient prolongés incommensurablement seulement du fait 
de la volonté des hommes, à travers la volonté de ces hommes qui n'ont pas encore compris le sens 
de la Vie, qui cependant s'arrogent d'être des guides spirituels pour les hommes. Vous vous trouvez 
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peu avant la fin, et donc Mes Paroles sonnent outre mesure en tant qu’Avertissement et Mises en 
garde.  Parce que vous promouvez et  stimulez de tels  édifices  fastueux, vous contribuez à tenir 
d’innombrables âmes dans leur sommeil de mort, seulement Ma Parole est vivante, parce que celle-
ci enseigne l'amour et peut le réveiller. L'amour doit être prêché et exercé, cela est la chose la plus 
importante, et vous tous vous saurez où sont nécessaire des actions d'amour, parce que vous voyez 
partout la misère et le besoin qui doivent être enlevés avant que Je puisse bénir votre action.

Amen 

Maisons de Dieu B.D. No. 1083 
5 septembre 1939 

omme lieux permanents pour l'adoration de DIEU, vous les hommes vous avez créé des 
édifices qui correspondent peu à la Volonté du SEIGNEUR, car avec cela la vraie adoration 
de Dieu dans le cœur de l'homme a été abaissée à un minimum. Il est donné plus de valeur 

à  l'extériorité  dans  les  maisons  construites  expressément  pour  cela,  qu'au  contact  intérieur  de 
l'homme avec le PÈRE céleste. Alors que cela doit être uniquement la base de toute adoration de 
Dieu.  Chaque action faite  avec une pompe voyante manque de profonde intériorité,  et  cela  est 
compréhensible vu que l'homme en faisant cela est lié avec toute la matière terrestre, alors qu’il 
pourrait se relier intimement avec le PÈRE dans le Ciel d’une autre façon. Là où une représentation 
visible est le motif de quelque chose de spirituel, il existe toujours le danger que soit considéré 
seulement tout ce qui est visible, et que le spirituel soit négligé. Un homme peut vraiment arriver au 
calme intérieur, à la spiritualisation, lorsqu’il exclut totalement tout le visible, tout ce qui arrive aux 
sens de l'homme. Chaque homme doit constamment lutter et prendre garde que des désirs terrestres 
et des pensées terrestres ne prennent pas le dessus, parce que dans la même mesure avec laquelle les 
pensées  terrestres  avancent,  la  volonté  pour  le  spirituel  recule,  et  ensuite  il  est 
incommensurablement difficile d'arriver de nouveau à une liaison intime avec le spirituel. Et donc il 
est  compréhensible  que  toutes  les  cérémonies,  toutes  les  actions  qui  ont  pour  but  de  rendre 
discernable  à  l'homme quelque  chose  de spirituel,  soient  justement  appropriées  à  faire  devenir 
l'homme sensible aux choses extérieures et superficielles.

C

Si  l'homme  par  sa  poussée  cherche  la  spiritualisation  de  lui-même,  alors  il  lui  apparaîtra 
clairement  avec  combien  de  patience  il  doit  combattre  contre  toutes  les  influences  venant  de 
l'extérieur, combien il doit toujours de nouveau chercher à tout exclure autour de lui pour pouvoir 
s’adonner totalement à ce qui est purement spirituel. Et tout ceci n'est pas possible dans un lieu où 
se trouve beaucoup d'hommes et où se déroulent régulièrement des actions qui demandent la plus 
grande  attention  de  la  part  de  l'homme,  car  au  contraire  elles  détournent  l'attention  de  ce  qui 
uniquement est important devant Dieu. L'homme ne doit s’adonner à aucune pensée qui ne suivrait 
pas  cette  extériorité  car  cela  lui  serait  compté  comme  péché.  Devant  DIEU  uniquement  la 
profondeur de la foi a de la valeur, le degré de l'amour et l'illimité dévouement du fils terrestre 
envers son PÈRE céleste, et celui qui s’y emploie ne doit pas craindre le Jugement du PÈRE, parce 
qu'alors il agit comme il est complaisant au PÈRE, et cherche en tout le noyau, et non la peau. 
DIEU  ne  s'occupe  pas  de  savoir  si  les  actions  sont  parfaites  dans  la  forme,  lorsqu’elles  sont 
exécutées  seulement  à  l'extérieur,  mais  n'effleurent  pas  le  noyau  du  sujet,  parce  que  pour 
l'intériorisation  de  l'âme il  faut  une constante  liaison avec  le  SEIGNEUR divin  et  SAUVEUR 
JÉSUS CHRIST. Le respect des temps établis pour l'adoration de Dieu ne suffisent en rien pour 
atteindre la maturité de l'âme. Le fils terrestre doit plutôt dédier à DIEU le SEIGNEUR à toute 
heure du jour son amour, son adoration et sa gratitude et doit continuellement tendre à la libération 
de  l'esprit.  Et  pour  cela  les  fêtes  ordonnées  ne  sont  pas  vraiment  appropriés,  parce  qu'elles 
contribuent à faire devenir l'esprit humain plutôt indifférent, vu que l'homme se croit faussement 
dans la croyance de faire ce qui correspond à la Volonté divine. Et cela est extrêmement déplorable 
car cela correspond à un arrêt de l’activité spirituelle ou bien même une rétrogradation, vu que 
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l'homme  doit  exploiter  chaque  heure,  pour  travailler  sur  lui  et  son  âme  dans  le  but  de  son 
perfectionnement. 

Amen 

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

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

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

C

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

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 

La Communion des saints – demander leur intervention est 
insensé

B.D. No. 4328 
10 juin 1948 

ne aide extrêmement grande de la part du monde spirituel est nécessaire pour vous les 
hommes, si vous voulez soutenir la dernière bataille sur la Terre. Mais vous avez cette aide 
à disposition dans la plus pleine mesure, si seulement vous la demandez. Et pour cela il 

doit vous être expliqué de quelle manière cette aide vous est concédée et comment vous pouvez la 
demander. C’est ce que vous les hommes appelez la « communion des saints » qui sont à votre coté 
pour vous aider. Mais il est nécessaire que le concept de « saints » soit clarifié, si vous devez être 
instruits dans la Vérité et libérés de notions erronées. Les êtres de Lumière sont les plus fidèles 
guides et aides des hommes, ils sont toujours prêts à aider dès qu’ils sont invoqués. Mais la tâche 
qui leur est assignée vis  à vis des hommes, Dieu Seul la détermine dans Sa Sagesse ainsi  que 
comment ces êtres spirituels sont remplis de Lumière et de Force selon leur degré de perfection. 
Mais les hommes ne peuvent pas mesurer le degré de maturité d'une personne, et ils n'ont même pas 
le droit  et  la capacité de l'élever à la « sainteté » ; parce que seulement Dieu sait  comment est 
constituée l'âme de ceux qui entre dans le Royaume spirituel, qui sont devenus libres par la mort du 
corps. Dieu seul sait dans quel rapport l'homme était sur la Terre avec Lui, parce que seulement une 
activité d'amour est déterminante, et cela peut lui avoir procuré déjà sur la Terre la Lumière et la 
Force dans toute la plénitude, de sorte qu’il ait pu agir d’une manière extraordinaire, si cela était sa 
volonté. Mais Dieu Se réserve d'assigner dans l'au-delà à de telles âmes mûres le champ d'action qui 
correspond à  leur  degré  de  maturité.  Il  leur  indique  le  type  de  leur  activité  dans  le  Royaume 
spirituel, et Il établit aussi le type d'aide qui doit être concédée aux hommes sur la Terre. Les êtres  
de Lumière sont pleins de Force ; tout leur est possible, parce qu'ils agissent avec Dieu et avec Sa  
Volonté, et parce qu'ils sont constamment traversés par Sa Force. Chaque être de Lumière est aussi 
dans la Volonté de Dieu, c'est-à-dire que lui-même ne peut pas vouloir autre chose que ce qu'est la 
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Volonté de Dieu, parce qu'il a déjà établi l'union avec Lui, et donc il s'entrouvre totalement dans Sa 
Volonté.  Il reconnaît  aussi  – vu qu’il est plein de sagesse – le caractère exorbitant de certaines 
prières de la part des hommes, et donc il doit souvent refuser l'accomplissement de telles prières 
dont l'accomplissement serait dommageable pour l'âme de l'homme qui les a faites. Pour les êtres de 
Lumière, l'aide accordée aux hommes est un état de bonheur ; c’est pourquoi il est concédé par Dieu 
que les hommes invoquent les êtres de Lumière pour l’assistance. Mais ce n'est jamais Sa Volonté 
qu’ils soient appelés « saints », parce que leur activité et destination peuvent être entièrement autre 
que ce que les hommes attendent à cause de cette non-connaissance, ils pourraient donc faire appel 
à un être qui est encore très loin de la perfection et auquel ils s’ouvrent maintenant à travers la 
prière, et ils peuvent donc maintenant être influencés par ceux-ci d’une manière peu avantageuse, 
parce  que  ceux  qui  sont  appelés  arrivent,  ils  se  poussent  vite  à  la  proximité  de  l’appelant  et 
cherchent à lui imprimer leurs pensées, et il n’est pas dit qu'elles correspondent à la Vérité. En outre 
la  « déclaration  de  saint »  relève  principalement  d’une  position  humaine,  d'un  chemin  de  vie 
correspondant  à une « communauté d'église »,  c'est-à-dire,  qu’il  est  mis  une condition qui  n'est 
jamais exigée de Dieu, mais de cette église, et par conséquent il s’ensuit que la déclaration de saint 
ne peut jamais être la Volonté de Dieu. En conséquence ces êtres « déclarés saints » de sont pas 
nécessairement des êtres de lumière, d'autre part beaucoup d'êtres de Lumière sont dans le Royaume 
spirituel, parce que leur chemin de vie correspondait certes à la Volonté de Dieu, mais pas aux 
exigences  qui  étaient  imposées  par  cette  communauté  d'église.  Dans tous  les  êtres  de Lumière 
demeure la « Force de Dieu », qu'ils peuvent employer, et pour cela il leur est confié des hommes 
pour qu’ils les assistent, et promeuvent la perfection de ceux qui le veulent si la volonté humaine ne 
s’y oppose pas. Un appel à ces êtres assignés aux hommes pour apporter l'aide de Dieu, ne restera 
jamais sans succès, toutefois un appel à certains êtres peut être nuisible, alors qu’il est attendu une 
aide d’eux, mais ils ne peuvent pas la donner s'ils ne sont pas encore unis avec Dieu. Mais la pensée 
de pouvoir obtenir une intervention de ces êtres de Lumière est erronée. La prière est un appel de 
demande à Dieu, avec cela il est établi le contact de l'homme avec Lui, et Dieu exige que cet appel 
soit tourné directement vers Lui, parce que cet appel annonce ensuite la volonté de se tourner vers 
Lui. Selon le point de vue humain, maintenant ces « êtres de Lumière » doivent établir le contact 
avec Dieu, parce qu’ils sont déjà en étroite union avec Lui. L'homme serait alors dispensé de ce 
contact qui, cependant, est l’objectif et le but de la vie terrestre, parce que seulement dans le contact 
avec Dieu l'apport de Force est possible, sans lequel le mûrissement de l'âme ne peut pas avoir lieu.  
Mais la Force ne peut pas être guidée par les êtres de Lumière aux hommes sans la Volonté de Dieu, 
parce que même dans le Royaume spirituel il existe des Lois auxquelles ses habitants doivent se 
plier car ils reconnaissent qu’elles ont été données par l'Amour et la Sagesse de Dieu. Les êtres de 
Lumière en tout cas sont prêts à aider, mais ils se soumettent à la Volonté de Dieu, par conséquent  
l'homme doit d'abord se rendre favorable la Volonté de Dieu, pour être ensuite récompensé par Lui,  
directement ou indirectement à travers les êtres de Lumière qui ne laissent vraiment aucun homme 
sans aide, si la Volonté de Dieu le veut bien. Et ainsi l'appel aux êtres de Lumière pour de l’aide ne 
sera jamais inutile ; mais l'appel pour une intervention est insensé, parce que le fils doit venir lui-
même en  toute  familiarité  au  Père,  pour  que  l'Amour  du  Père  puisse  S'offrir,  mais  ce  rapport 
confidentiel  n'est  jamais  établi  si  l'homme  croit  pouvoir  arriver  aussi  au  but  au  moyen  d'une 
intervention. Dieu est un Dieu d'Amour, et Il ne veut pas que les hommes craignent de venir à Lui. 
Il veut Être le Père de Ses fils, mais pas un sévère et puissant Juge. Ceux-ci cherchent ses faveurs à  
travers une intervention, mais au Père on vient à Sa rencontre dans la familiarité. Et cette familiarité  
est demandée par Dieu à Ses créatures, parce qu'Il les aime infiniment, et donc Il s'acquittera de 
chacune de leur prière.

Amen 
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L'adoration de la mère de Dieu B.D. No. 4752 
2 octobre 1949 

ous  aurez  des  Réponses  à  toutes  les  questions  spirituelles  parce  que  cela  contribue  à 
l'éclaircissement  là  où la  Vérité  doit  être  discernée de l'erreur.  Mais il  y a toujours  la 
condition que vous devez être intéressés par la Vérité, parce que dès que prédomine en 

vous le désir d'être fortifié dans une opinion déjà existante, vous n'êtes pas réceptifs pour la pure 
Vérité, vous devez la demander et vouloir recevoir la juste réponse. Le corps terrestre de Ma mère 
était  prévu  depuis  l’Éternité  pour  être  parturiente  du  Rédempteur  de  humanité,  parce  qu'elle 
possédait une âme de Lumière qui avait la haute mission de s’incorporer sur la Terre, donc elle 
pouvait être appelée pure et parfaite en comparaison de ses sœurs terrestres. Elle devait de toute 
façon  parcourir  une  vie  difficile,  pour  arriver  au  plus  sublime  bonheur  bienheureux  dans  le 
Royaume spirituel, pour devenir une vraie fille de Dieu, pour atteindre le but le plus sublime, la  
totale unification avec Moi. Avec l'accomplissement de sa mission elle s'est conquise certes le droit 
de valoir comme l'être le plus saint dans le Royaume spirituel, parce qu'elle était devenue à l'Image 
de Dieu à travers le calvaire qu’elle a dû parcourir sur la Terre ; par amour pour Moi elle avait été  
mise dans un état de souffrance qui spiritualisait même son corps. Malgré cela l'adoration divine qui 
est montrée de la part des hommes, n'est pas conforme à Ma Volonté, parce qu'elle est certes la mère 
de Mon corps terrestre, mais dans le Royaume spirituel elle est une figure de Lumière qui, remplie 
d'amour et  de sagesse,  voudrait vous aider vous les hommes à arriver à la Lumière et donc au 
bonheur bienheureux. Le Bonheur bienheureux dans le Royaume spirituel peut exister seulement 
dans l'unification avec Moi, mais une âme trouve l'unification avec Moi seulement à travers une 
tendance consciente et un intime lien avec Moi. Donc Je dois être l’unique pensée de celui qui veut 
devenir bienheureux. Il doit chercher le contact avec Moi dans la libre volonté, non influencé par les 
Forces  spirituelles,  parce  que,  si  cela  était  permis  à  ces  Forces,  chaque  homme sentirait  leur 
influence, vu que leur amour est très grand pour les hommes qu'ils voudraient aider. L'âme M'est 
devenue infidèle dans la libre volonté, dans la libre volonté elle doit revenir à Moi. Toute influence 
de la part des êtres de Lumière serait une limitation de la libre volonté. L'acte de libre volonté est 
une volonté tournée vers Moi par sa propre poussée, qui se manifeste dans un lien conscient avec 
Moi, et les êtres de Lumière soutiennent de toute façon cette tendance. Mais chaque honneur tourné 
à un être de Lumière est une volonté mal guidée. Les êtres de Lumière sont dans l'amour pour Moi 
et ils M’honorent et Me glorifient toujours et continuellement et ils ne veulent jamais accepter un 
honneur pour eux de la part des hommes, parce qu'ils reconnaissent en Moi l'Être le plus adorable et 
dans leur humble amour ils refusent tout honneur pour eux, vu qu’ils sentent que celui-ci revient 
uniquement à Moi. Celui qui se rend compte du juste rapport des êtres de Lumière envers Moi, dont 
l'amour pour Moi est  attisé  par l'ardeur la  plus limpide,  à celui-ci  il  sera aussi  compréhensible 
combien les pensées des hommes qui attribuent un tel honneur à la mère de Dieu sont hors de 
propos, comme c’est le cas, et ils comprendront que cela ne peut pas être Ma volonté, parce que les 
hommes se créent dans un certain sens un second dieu, un être auquel ils attribuent adoration et 
honneur, chose qu’il ne veut pas accepter, parce que l'homme doit toujours seulement chercher à 
établir le lien avec Moi, pour arriver au but encore sur la Terre. 

V

Amen 

Prédisposition des hommes envers Marie, la mère de Jésus B.D. No. 8324 
8 novembre 1962 

e Suis toujours prêt à vous répondre lorsqu’une question spirituelle vous préoccupe, parce que 
vous qui devez répandre Ma Vérité, vous devez êtes vous-mêmes dans la Vérité, vous devez 
être en mesure de pouvoir distinguer la Vérité de l'erreur. Et pour cela il doit vous être allumé J
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une Lumière, là où dans l'esprit il fait encore sombre, là où il n'existe pas de clarté. Parce qu’il faut 
qu’il vous soit dit que des enseignements erronés ont toujours pour conséquence une autre erreur. 
Sur la prédisposition de vous les hommes envers Marie, la mère terrestre de Mon Corps, Je vous ai 
toujours de nouveau envoyé des clarifications dans le sens où, bien qu’elle puisse être appelée un 
être digne d'adoration dans Mon Royaume de Lumière, et auquel vous les hommes pouvez offrir 
votre amour, mais toujours avec la réserve que grâce à sa haute maturité spirituelle elle se trouve 
certes dans Mon Royaume, mais qu'elle y séjourne seulement comme « fille de Dieu », tandis que 
Moi-même J’y règne comme Dieu et  Créateur,  comme Père,  comme Source de l'Éternité de la 
Lumière et de la Force, comme Esprit le plus sublime et le plus parfait dans l'Infini. Elle est donc 
Ma créature revenue de Moi comme fille, tandis que Je Suis le Créateur Même, et donc Je voudrais  
expérimenter de votre part l'amour illimité que vous M’offrirez lorsque vous serez entrés totalement 
dans Ma Volonté, et maintenant vous désirez ardemment de tout cœur l'unification avec Moi. Je 
veux posséder cet amour illimité,  et  tous les êtres dans Mon Règne de Lumière,  qui M’aiment 
intimement,  s’efforceront  toujours  seulement  d'agir  ainsi  sur  les  hommes,  pour  que  ceux-ci  se 
tournent vers Moi. Mais ils ne contribueront jamais à faire que l'amour des hommes se cherche un 
autre but différent de Moi, or c’est cependant ce qui se passe lorsqu’un être de Lumière jouit d’une 
vénération inhabituelle de la part des hommes, alors que celle-ci doit être uniquement pour Moi. Et 
pour cela un être de Lumière ne se manifesterait jamais à un homme d’une manière qui donnerait 
recours à une vénération accrue à cet être de Lumière. Parce qu'une telle manifestation renforcerait 
toujours seulement une fausse doctrine dans laquelle l'adoration de « Marie mère de Dieu », serait 
considérée comme elle a pénétré auprès des hommes. Aucun être de Lumière et  Moi-Même ne 
favoriserons jamais de telles apparitions pour avantager avec cela des doctrines erronées. Et vu que 
tous les êtres de Lumière sont entrés totalement dans Ma Volonté ils sont aussi informés sur les 
désavantages de telles doctrines erronées pour les âmes des hommes, il ne sera jamais entrepris de 
la part des êtres de Lumière une telle tentative. Mais Mon adversaire se sert vraiment de telles 
doctrines erronées pour faire arriver la foi sur de fausses voies et il cherchera à la renforcer avec des 
apparitions dont il est lui-même l'auteur. Parce que dès qu’il réussit à dévier toujours plus l'attention 
des hommes sur « des dieux étrangers » auprès de Moi, il Me pousse Moi-Même Qui veux être 
l'unique but du désir ardent des hommes. Mon adversaire cherche toujours de nouveau avec astuce 
et ruse à guider les hommes seulement dans des pensées erronées, et il est compréhensible qu’il 
peut agir là où au moyen de doctrines erronées il a déjà préparé la terre pour l'accueil de sa semence 
vénéneuse. Mon Amour et Ma Sagesse se révèlent toujours de nouveau aux hommes pour l'apport 
de Ma Parole, pour qu'ils soient introduits dans la Vérité. Et ainsi vous devez aussi être informé sur  
l’action  de  Mon  adversaire  qui  cherche  à  conquérir  la  foi  des  hommes  au  moyen  d'annonces 
d'événements  dont  ils  ont  une bonne connaissance.  Et  vu que  Je ne  peux pas  Moi-même agir 
directement sur ces hommes qui ont édifiés sur son fondement, alors il fait encore davantage sur 
ceux-ci  au  travers  d’œuvres  d’éblouissement.  Mais  les  hommes  ne  reconnaissent  pas  de  telles 
apparitions  comme des  œuvres  d’éblouissement  de  Mon adversaire,  car  il  ne  craint  pas  de  se 
présenter sous le masque de la plus sublime être de Lumière, parce que sous ce masque il a accès à 
beaucoup d'hommes. Il ne doit pas être mis en doute que des âmes d'hommes spirituellement mûrs 
sont  en  mesure  de  voir  spirituellement  dans  des  cas  particuliers,  mais  dès  qu’il  s'agit  de 
transmissions qui doivent être faites aux hommes de Ma Part pour le salut de leurs âmes, cela se 
produit au travers d'une Révélation directe au moyen de l'Esprit, qui ensuite est lié avec l’Ordre de 
porter cette Révélation au prochain et de ne pas la tenir secrète. Mais ces Révélations ne viendront 
pas au travers d’enfants mineurs et ensuite en plus avec la défense d'en parler. Dans le temps de la 
fin Mon adversaire a un grand pouvoir, et il l'exploite vraiment bien, et là où il existe déjà l'erreur, 
son action prendra des racines, et  avec cela l'erreur sera toujours plus renforcée.  Qu'à vous les  
hommes il  vous soit  offert  l'erreur,  on le voit  déjà du fait  que toujours de nouveau cet être de 
Lumière est mis au premier plan, alors qu’il voudrait employer son influence seulement dans le fait 
de guider les hommes seulement à Moi en tant que divin Rédempteur, parce qu'il sait dans quelles 
chaînes ils languissent,  et qu'ils peuvent trouver du salut seulement au moyen de Moi en Jésus 
Christ. Mais de telles apparitions réussissent seulement à donner un élan à l'adoration de la mère de 
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Mon Corps ce qui est seulement la volonté de Mon adversaire pour que les hommes se créent des 
dieux étrangers, et pour adorer ceux-ci il a été érigé un grand édifice de mensonge dont les murs 
sont renforcés toujours davantage, et il peut être détruit seulement par la pure Vérité qui est guidée 
par  Moi  sur  la  Terre.  Et  celui  qui  maintenant  désire  être  dans  la  Vérité,  reconnaîtra  tout  cela 
clairement et sera en mesure de séparer le mensonge de la Vérité, et il M’appellera Moi-Même pour 
la clarification, et Je ne lui retiendrai pas vraiment la Vérité.

Amen 

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

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

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

L

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

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

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

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

Amen 

La tâche de procéder contre les doctrines erronées B.D. No. 8832 
20 juillet 1964 

’est ta tâche que de procéder contre les doctrines erronées. Et Je te donne des Messages qui 
sont clairement compréhensibles pour tous les hommes, pour qu'eux-mêmes reconnaissent 
le contresens de ce qui leur a été soumis, tant qu’ils sont de bonne volonté. Mon Soin est 

pour tous ceux qui ont déjà un petit doute. Et Je veux leur transmettre la Vérité. Mais à ceux qui ne 
veulent pas se détacher des doctrines erronées de leur église, il ne peut être guidé la pure Vérité, car 
ils ne la reconnaissent pas, parce qu'ils n'ont aucun désir pour la Vérité. Mais c’est de toute façon 
une bonne chose lorsqu’ils apprennent à connaître votre point de vue, et qu'ils apprennent que rien 
ne contribue à la maturité de leur âme s'ils n'ont pas l'amour pour principe. Et tant que vous avez 
encore la liberté de parler, vous devez l'exploiter et parler entièrement ouvertement. Vous devez 
prendre position envers les doctrines erronées et toujours savoir et souligner que Moi-même Je Suis 
le Donateur de la Vérité, que vous travaillez avec Mon Bien, ce qui vous confère le droit de le 
soutenir. Parce que c’est un Don « d'en haut » avec lequel vous travaillez, et donc il a déjà en lui la  
Force d'offrir la connaissance à cet homme qui ne s'y oppose pas. Et lorsque vous réussissez à porter 
à  la  connaissance  des  hommes  leur  erreur,  alors  vous  avez  fait  le  commencement  pour  le 
dépassement de l'erreur, parce que le savoir de celle-ci peut les stimuler au doute, et lorsqu’une fois 
la foi dans cela est ébranlée, déjà beaucoup est gagné. La pure Vérité donne l’illumination la plus 
claire à ceux qui la désirent sérieusement, et ils ne se fermeront pas à ces explications. Et donc c’est 
Mon Intention d’aider ceux qui sont ouverts pour celle-ci. Et il y en a même beaucoup qui ne se 
contentent pas avec le bien spirituel traditionnel qui leur est offert, cependant ils reconnaissent une 
Divinité Qui leur a donné la Vie et Qui les pourvoit aussi, pour que les hommes puissent atteindre le 
but qui leur a été imposé pour leur vie terrestre, et qui savent aussi qu'il peut exister seulement une 
Vérité,  et  que  celle-ci  doit  donc  procéder  de  l'Éternelle  Vérité  Même.  Dès  qu'ils  ont  cette 
connaissance,  il  sera  aussi  facile  de leur  guider  la  Vérité.  Parce que ceux-ci  ne s'opposent  pas 
longtemps avant de l'accepter, vu qu’ils reconnaissent que l'Origine est Celui Qui est Compétent. 
Donc vous devez découvrir chaque erreur sans égard, parce qu'elle n'est pas appropriée pour guider 

C
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les hommes à la béatitude. Au contraire, ils n'en auront aucune bénédiction, parce que s'il leur en 
était offert l'occasion, ils refuseraient la pure Vérité. Ce qui donc vous est offert par Moi, est destiné 
à la diffusion. Mais il doit vous être laissé comment et sous quelle forme vous offrez le Patrimoine 
spirituel, parce que chaque homme réagit différemment, mais, ce que vous ferez, pour guider les 
hommes dans la Vérité, doit être bénit par Moi.

Amen 
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