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La fausse  interprétation des  Saintes  Écritures  -  Doctrines 
erronées

B.D. No. 2524 
26 octobre 1942 

eaucoup de Paroles des Saintes Écritures sont interprétées faussement par les hommes et 
avec cela ils sont dans l'erreur, dans un savoir qui est très loin de la Vérité. Parce qu'à cause 
de ces fausses interprétations des doctrines sont apparues et ont été toujours transmises 

d'homme à homme, de sorte que l'erreur s’est répandue toujours davantage et il était toujours plus 
difficile de la reconnaître comme telle. Dieu a toujours donné Sa Parole aux hommes comme cela 
correspondait à l'état de leur esprit et elle était toujours compréhensible pour celui qui voulait bien 
la comprendre, mais dès que sa Parole était étudiée intellectuellement, dès que l'homme cherchait à 
sonder le sens simplement dans un but de recherche sans une profonde volonté de former son âme à 
travers  la  Parole  divine,  cette  Parole  devenait  difficile  à  comprendre pour les  hommes et  leurs 
pensées s’égarèrent. 

B

Compte tenu de ces conditions, des doctrines qui ont déformé la Parole de Dieu se sont levées car  
elles ne coïncident pas avec ce que Jésus Christ a prêché sur la Terre. La Parole de Dieu est certes 
mentionnée  mais  il  y  a  été  inséré  un  sens  entièrement  différent  et  maintenant  l'humanité  ne 
comprend pas cette Parole selon le sens parce que des explications humaines l’ont changé et par 
conséquent la Parole divine a été déformée et à nouveau présentée déformée aux hommes comme 
Parole divine, et ceux-ci ne laissent maintenant valoir rien d’autre et s’emploient plein de ferveur 
pour cette Parole déformée. Il est outre mesure difficile de leur apporter la pure Vérité et de les 
convaincre qu'ils défendent quelque chose de purement humain, qu’ils exécutent un culte avec une 
œuvre purement humaine et que cette œuvre humaine est inconstante. Avant qu'ils en soient venus à 
cette conviction, ils présenteront même la Vérité comme une erreur et pour les représentants de la 
Vérité il sera très difficile de prendre contact avec eux, parce qu'ils ne seront accessibles à aucun 
enseignement sur cela, eux-mêmes se présentent comme des gardiens de la Vérité et ils n'acceptent 
aucun enseignement qui leur semble provenir du règne de l'obscurité. 

Ainsi  la  Lumière  se  querelle  avec  les  ténèbres,  et  la  Lumière  ne  sera  pas  reconnue  comme 
Lumière, tant qu’une sérieuse tendance pour la Vérité ne s'imposera pas parmi les hommes et à eux 
il leur tombera comme des écailles des yeux, parce qu'ils ont donné foi seulement à des doctrines 
erronées. Et alors il y aura encore le temps pour tous ces hommes qui se considèrent comme petits  
et ignorants devant Dieu, parce qu'à eux il est concédé la Grâce d'arriver à la connaissance, parce 
que leur volonté ne s’y oppose maintenant plus, mais ils acceptent avidement la Vérité de ce qu’ils  
reconnaissent maintenant comme Vérité. 

Amen 
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Contrainte spirituelle du fait des dogmes d'église  

Contrainte  spirituelle  –  Commandements  humains  – 
Combat contre la Doctrine du Christ

B.D. No. 2412 
17 juillet 1942 

haque contrainte spirituelle est à condamner, parce que ce que l'homme fait ainsi ne peut 
pas  être  pris  en  compte  devant  Dieu.  Seulement  la  très  pleine  liberté  de  la  volonté 
détermine la valeur de l’action de l'homme, et donc il doit lui être seulement prêché la  

Doctrine du Christ, mais il ne doit pas être exigé de lui, au travers de commandements et de règles, 
des devoirs pour une conduite de vie déterminée, dont il s'acquitterait par devoir et par habitude. 
Les hommes doivent être éduqués à des pensées et des actes justes, mais à eux il peut toujours 
seulement être présenté le juste ou le faux de leurs actes ; ils doivent être incités à exercer l'amour, 
mais  ils  ne  doivent  jamais  être  poussés  à  des  actions  à  travers  des  commandements  qui  ne 
correspondent  pas  à  leur  volonté  intérieure.  Seulement  le  Commandement  de  l'amour  doit  être 
observé et donc aussi enseigné, parce que celui qui s'acquitte du Commandement de l'amour, forme 
son cœur de sorte que maintenant il veuille faire par lui-même tout ce qui correspond à la Volonté 
de Dieu. Mais des commandements qui poussent les hommes à une conduite de vie déterminée, 
bien que le fait de ne pas s’y conformer ne démontre pas un manque de cœur vis-à-vis du prochain, 
ne sont pas donnés par Dieu, ils sont établis en dehors de la Doctrine du Christ, parce que seulement 
celle-ci est une Doctrine qui prêche l'amour en ne cherchant pas à obtenir un accomplissement des 
divins Commandements de l'amour à travers une contrainte extérieure. L'homme doit pouvoir se 
former dans la très pleine liberté de la volonté pour que cette transformation de la pensée ait une 
valeur pour l'Éternité.  Mais la liberté de la volonté est limitée dès que cette transformation est 
exigée par devoir. Chaque bonne action qui n'est pas née dans le cœur, c'est-à-dire qui n'a pas été 
accomplie par la poussée intérieure à une activité d'amour, est évaluée seulement pour ce qu’elle est 
en réalité, c’est à dire un accomplissement de devoir sans la chaleur du cœur. Il existe un grand 
danger que l'homme tienne trop peu compte de ses pensées et de ses actes parce qu'il croit d'avoir 
fait ce qu'il doit faire sur la Terre, or cette foi est fondée sur des commandements qui ont été ajoutés 
par les hommes à la Doctrine du Christ. La divine Doctrine de l'amour seulement est à entendre 
comme  Doctrine  du  Christ,  mais  jamais  les  commandements  délivrés  par  les  hommes  et  qui 
auraient d’autre but que seulement la vraie activité d'amour. Là où est enseigné l'amour, celui-ci doit 
aussi être exercé et par actions d'amour il faut d'entendre tout ce qui sert pour le mieux du prochain.  
Donc il est exigé de l'homme seulement de faire du bien à son prochain et donc la divine Doctrine 
de l'Amour imposera aux hommes seulement des exigences telles quelles préservent le prochain de 
dommages ou bien lui procurent des avantages. Si l'homme s'emploie pour le bien du prochain, 
alors il se trouve dans l'amour, parce que cela le pousse à s'employer en servant le prochain et cela  
est la vraie activité d'amour,  c’est ce que Dieu exige des hommes et que Jésus Christ a exercé 
constamment  sur  la  Terre.  Mais  si  des  hommes  il  est  exigé  quelque  chose  qui  dans  son 
accomplissement ne cause d’aucune manière des dommages ou ne blesse pas le prochain, alors ce 
sont  des dispositions délivrées par les  hommes et  elles  ne doivent  pas être  confondues avec la 
Doctrine de l'amour du Christ. Néanmoins il existe le grand danger que les Commandements de 
l'amour  ne  soient  pas  observés  au  profit  de  commandements  adjoints  humainement  et  que  la 
Doctrine  de l'amour du Christ  ne soit  pas  reconnue dans  sa Signification,  il  en résulterait  que 
l'humanité dans son ignorance sur la vraie valeur de la Doctrine de l'amour de Christ voudrait la 
repousser totalement parce qu'elle tourne son attention plus sur les commandements qui rendent 
d’une  certaine  manière  les  hommes  non  libres,  vu  qu’ils  signifient  pour  eux  une  contrainte 
spirituelle.  Le  monde  se  heurte  contre  ceux-ci  et  maintenant  il  cherche  à  combattre  et  à  tout 
repousser, même la pure Doctrine du Christ qui prêche seulement l'amour. Tout ce qui a été ajouté à 
la divine Doctrine de l'amour des hommes sert seulement à infiltrer avec l’erreur la pure Doctrine 

C
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du Christ, parce que cela s’écarte de ce que Jésus Christ a laissé aux hommes comme Son Œuvre, 
mais seulement ce qui est de Dieu subsistera et l'œuvre des hommes passera. 

Amen 

Sa propre responsabilité – Dogme B.D. No. 3329 
14 novembre 1944 

haque homme est personnellement responsable de son âme et ainsi il doit répondre pour 
chaque mauvaise action comme aussi pour chaque omission d'une bonne action. Il ne peut 
pas rejeter sa faute sur d’autres ni la faire expier par d'autres, mais lui-même devra l’expier  

sur la Terre ou bien dans l'au-delà. Ainsi seulement il peut élever son état de maturité, il ne peut pas 
lui être offert, mais il doit s’efforcer de mener une vie selon la Volonté de Dieu. Donc lui-même doit 
prendre soin du salut de son âme, parce que cela aucun prochain ne peut le faire à sa place. Par 
conséquent il doit aussi s'informer de la Volonté de Dieu et accueillir Sa Parole qui lui annonce la 
Volonté divine. Et maintenant il doit faire agir sur lui la Parole de Dieu. Donc, il ne doit pas croire 
aveuglement ce que les hommes veulent lui soumettre, mais il doit le comparer inévitablement avec 
la Parole de Dieu et seulement si cela est entièrement en accord, il peut se donner à leur influence. 
Si l'homme assume sa responsabilité, alors il l’assume aussi pour ses propres pensées, donc il a le 
devoir de soumettre à un examen tout ce qui lui est offert, parce qu’il devra en répondre. Il ne peut  
pas prendre excuse sur le fait qu’il lui a été offert une erreur et que par conséquent il n’a pas pu 
arriver à la Vérité, car il doit lui-même s’efforcer de connaître la Vérité et elle lui sera offerte s’il la 
désire, parce que Dieu exigera de lui un jour de rendre des comptes, mais alors Il doit lui donner 
d'abord la possibilité de reconnaître ce qui est juste et de pouvoir s'en acquitter. Mais si l'homme se 
fie à ce que lui offre le prochain, alors il étouffe sa responsabilité, il cherche à se décharger sur le 
prochain qui l'a instruit. Mais Dieu lui a donné l'entendement et le Don de penser et au moyen de ce 
Don lui-même peut décider ce qui est juste et voulu par Dieu et agir en conséquence. Donc il peut  
être appelé à en répondre.

C

C’est  pourquoi,  un  savoir  spirituel  transmis  scolairement,  ainsi  que  des  enseignements  que 
l'homme reçoit  scolairement,  ne peuvent  pas  suffire  pour  acquérir  la  pleine connaissance de la 
Volonté  de  Dieu,  tant  que  l’homme ne  fait  pas,  par  sa  propre  réflexion,  se  réveiller  en  lui  le  
sentiment de responsabilité,  et  tant que dans une réflexion sérieuse l'homme ne reconnaîtra pas 
quels  Enseignements  Dieu  a  donné  aux  hommes  et  quels  enseignements  ont  été  ajoutés 
humainement. Pour pouvoir un jour rendre compte, l'homme doit d'abord s'occuper du savoir reçu et 
ce faisant, s'il désire la Vérité, il pourra séparer la Vérité de l'erreur. Si un enseignement dogmatique 
étouffe en lui le sentiment de responsabilité, il doit au contraire l'étouffer, parce qu'alors la foi dans 
cet enseignement ou bien dans l'accomplissement de ce qui est exigé, devient une affaire purement 
mécanique et l'homme ne se sent plus responsable de ce qu’il croit devoir faire consciencieusement. 
Parce que ce qu’il fait, il l'exécute dans une certaine contrainte, parce que cela est exigé de lui. Ce 
n'est pas une action dans la libre volonté, bien qu’il puisse refuser ou bien laisser inaperçu ce qui est 
commandé, mais il manque la poussée intérieure qui devrait être le motif pour chaque action, pour 
tout ce que Dieu exige des hommes. L'homme doit se rendre compte que seulement ce qui est fait 
par amour a de la valeur devant Dieu, et que donc les pensées et les actes doivent être seulement 
déterminés par l'amour et que chaque désamour est un péché contre Dieu, lequel est l'Amour Même 
et pour cela l'homme doit rendre compte. Ce qui donc est offert, ainsi que ce qui est exigé de lui,  
exclut la libre pensée et la libre action, et l'homme doit rendre compte d’une certaine manière vis à 
vis du monde, mais seulement envers ceux qui lui ont chargé une telle obligation. Donc ce que 
l'homme ne fait pas et ne pense de l'intérieur ne peut procurer que peu d'avantage à l'âme. Vu que le 
prochain ne peut jamais assumer la responsabilité pour l'âme d'un autre et l'homme doit la porter  
tout seul, il a même le devoir d'examiner si ses pensées et ses actes coïncident avec la Volonté de 
Dieu et donc il doit savoir la Volonté de Dieu qui lui est transmise au travers de Sa Parole. Donc la  
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Parole  de  Dieu  doit  être  à  la  base,  mais  pas  les  interprétations  et  les  ajouts  humains  et,  pour 
examiner cela, il faut une intime liaison avec Dieu qui maintenant révélera Sa Volonté mentalement 
à l'homme qui a le désir pour la Vérité.

Amen 

Dogme B.D. No. 4294 
9 mai 1948 

e n'est pas une violence spirituelle, si à un homme d'une orientation spirituelle déterminée il 
en est indiqué une autre, lorsqu’il lui est offert un savoir qui contredit son savoir, pour qu'il 
puisse  se  décider  dans  la  libre  volonté  à  l'accepter  ou  le  refuser.  Mais  s'il  est  forcé  à 

l'acceptation par des lois, s'il est mis dans un état punissable, c'est-à-dire s’il est rendu non libre 
dans ses pensées et ses actes au moyen de menaces de punitions, alors cela est une violence qui ne 
peut jamais avoir de bons effets sur l'âme. Donc Ma Parole doit toujours être prêchée, mais toujours 
offerte de sorte qu’il ne soit exercé aucune contrainte sur les hommes. Et donc la transmission de la  
pure Vérité d'en haut est  un acte de la plus pure liberté de volonté,  qui laisse toujours libre la 
possibilité à un homme non éclairé, d'être considéré comme une fiction humaine, lorsque la volonté 
de refus de l'auditeur est grande. Chaque homme peut en reconnaître l'origine divine, s'il cherche 
sérieusement la pure Vérité et  le progrès continu de son âme, alors il  est  donné par  Moi avec 
sécurité  la  capacité  de  reconnaître  la  Vérité  comme telle,  parce  que  c’est  Ma Volonté  que  les 
pensées de l'homme soient dans la Vérité et Je lui offre toute possibilité de reconnaître ce qui est  
juste. Mais de Ma Part il n’est jamais agi par contrainte sur la volonté, et Je désapprouve même que 
de la part des hommes le prochain soit violé spirituellement à travers des enseignements qui en tant  
que  dogme le  forcent  à  l’acceptation,  autrement  l'homme est  déclaré  pécheur.  L'homme devra 
rendre  compte  pour  chaque  infraction  contre  Mon  Commandement  de  l'amour,  mais  Je  ne 
l'appellerai  jamais  à  en  répondre  lorsque  son  sentiment  intérieur  l'empêche  d'accepter  un 
enseignement de foi, même lorsqu’il correspond à la Vérité. Alors il ne charge sur lui aucun péché, 
mais seulement son désir pour la Vérité n'est pas encore assez profond de façon à reconnaître la 
Vérité comme telle. Accepter un enseignement de foi sans examen et sans conviction intérieure est 
totalement inutile  pour le développement de l’âme.  Un dogme est  toujours  désavantageux pour 
l'âme, parce que l'homme est privé d’une prise de position sur un enseignement de foi, mais sans 
profonde réflexion il ne peut jamais être conquis une foi convaincue. Les hommes ont certes besoin 
de guides, s'ils ne tendent pas par leur propre poussée à une spiritualisation de leur âme ; mais  
seulement des guides sages doivent l’enseigner et ainsi chercher à stimuler le cœur et l'entendement, 
parce que chaque homme doit établir lui-même le lien avec Moi, avec le Royaume spirituel et pour 
cela il doit lui être indiqué par Mes représentants sur la Terre à travers la transmission de Ma Parole, 
ceux-ci doivent toujours Me laisser parler, mais jamais ajouter de leur propre chef, délivrer des 
commandements ou bien charger des obligations humaines comme étant voulues par Moi. Je laisse 
la liberté à chaque homme, et Mon Soin est exclusivement pour guider et répandre la Vérité. Celui 
qui la cherche, Me cherche et Je Me laisserai vraiment trouver par lui ; mais celui qui ne tend pas 
sérieusement vers la Vérité ne tirera aucun avantage de l'acceptation d'enseignements de foi qui lui 
ont été soumis en tant que dogmes et que donc il croit ne pas devoir refuser. Chaque enseignement 
dogmatique est  une limitation de  la  liberté  de volonté  que J'ai  donnée aux hommes,  donc une 
violence spirituelle qui ne correspond pas à Ma Volonté et contre laquelle Mes représentants sur la 
Terre doivent combattre sur Mon Ordre. Je bénirai chaque porteur de la Vérité, Je lui  donnerai 
l’occasion de répandre la Vérité, même s’ils trouvent de la résistance, mais celui qui a une sérieuse 
volonté  la  reconnaîtra  et  deviendra  réfléchi  et  Je  l'aiderai,  J’éclairerai  son  esprit  et  bénirai  sa 
volonté.

C

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

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

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

L

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

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

Amen 

Contrainte spirituelle B.D. No. 6967 
13 novembre 1957 

ous vous trouvez dans l’esclavage spirituel tant qu’il vous est infligé une contrainte de 
volonté de la part de votre prochain, tant qu’il ne vous est pas concédé le droit de vous 
décider librement. Donc ce ne peut jamais être Ma Volonté que vous soyez sous la menace 

de punitions éternelles pour vous obliger à accepter ou à refuser ce qui vous est prescrit. Vous devez 
prendre votre décision totalement  librement,  parce que votre volonté doit  décider,  donc chaque 
individu doit prendre la décision pour lui, parce que cela décide du sort de l'âme après la mort. Je ne 
vous  mets  pas  Moi-même en  état  de contrainte  et  Je  n'ai  pas  donné des  Commandements  qui 
pourraient limiter votre volonté, parce que même Mes Commandements de l'amour exigent de vous 
la  libre  volonté,  parce  que  l'amour  ne  peut  pas  être  exigé,  il  doit  éclairer  chaque  homme,  et 
seulement l’amour ouvre le savoir sur la Vérité. Ainsi il ne sert à rien à vous les hommes, lorsqu’il  
vous est  prescrit  de croire  ce que vous devez accepter  comme Vérité,  parce que seulement  un 
homme qui vit dans l'amour pourra juger si les enseignements de foi transmis correspondent à la 
Vérité. Cet examen doit être exécuté par chaque homme lui-même et il ne doit pas en être entravé  
par des défenses ou des commandements, parce que ces derniers sont une «contrainte spirituelle». 
Et  une telle  contrainte  spirituelle  réussit  à  faire  en sorte  que les  hommes se bougent  dans  une 
confusion de doctrines erronées et eux-mêmes ne se donnent pas la peine de le découvrir, parce 
qu'ils craignent les «punitions», avec lesquelles ils sont menacés. À chaque homme il revient la 
liberté de penser, et seulement son jugement peut devenir pour lui une bénédiction. Chaque doctrine 
dogmatique est une contrainte spirituelle, peu importe qu’elle corresponde ou non à la Vérité. J'offre 
à vous les hommes toujours de nouveau la pure Vérité, mais Je ne vous force pas à l'accepter, 
justement  parce  que  vous  devez  vous  décider  librement  dans  la  vie  terrestre.  Chaque  règle 
contraignante est toujours une admission de faiblesse et une incapacité de porter les hommes au but 
par d’autres voies. Celui qui veut Me servir sérieusement, doit s’efforcer d'indiquer à son prochain 
en tout amour la bénédiction des justes pensées et actes. Il doit lui prêcher toujours de nouveau Mon 
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Évangile,  mais  il  doit  omettre  toute  règle  contraignante.  Il  peut  inviter  son prochain à  écouter 
toujours de nouveau l'annonce de la Parole divine, il doit le mettre en garde affectueusement, mais il 
ne doit pas le pousser à cela sous la menace de punitions divines ou bien le forcer au travers de  
commandements, parce que cela n'est  pas selon Ma Volonté.  Donc Je ne peux pas Me déclarer 
d'accord avec les commandements ecclésiastiques délivrés par des hommes qui poussent seulement 
à l'accomplissement du devoir, mais qui minent souvent le dévouement volontaire à Moi. Je peux 
encore moins admettre la défense d’inspecter l’Ecriture spirituelle d'autres orientations spirituelles, 
parce que chaque homme doit pouvoir examiner sa Vérité, si l'homme entend sérieusement atteindre 
la  Vérité  en  Me demandant  l'Assistance  à  Moi-Même.  La  liberté  de  pensée  et  la  volonté  sont 
déterminantes pour le succès de la vie terrestre d'un homme, parce que J'évalue seulement ce qui a 
procuré la libre volonté, et devant Mes Yeux ce qui a été fait seulement par obligation ou bien 
comme accomplissement dans la contrainte d'un commandement est inutile. Et celui qui une fois 
s’emploie  pour  mener  une  vie  d'amour,  reconnaîtra  clairement  et  limpidement  que  seulement 
l'amour est déterminant pour que l'homme se bouge dans la Vérité. Il reconnaîtra qu'ensuite tous les 
commandements sont devenus nuls, parce qu'un homme affectueux fait tout seul ce qui est Ma 
Volonté. Il saura même que chaque homme doit lutter tout seul, pour pouvoir prendre une décision 
dans la libre volonté, parce que l'amour est l'unique lien avec Moi Qui Suis l'Amour Même et dès 
qu’il parcourt maintenant avec Moi la voie terrestre parce qu'il vit dans l'amour, alors sa volonté 
sera tournée de sorte qu’il n'ait plus besoin d'aucun commandement humain. De Ma Part vous êtes 
toujours libres, mais Mon adversaire cherche à vous conquérir par la contrainte. Et vu que lui-même 
ne peut exercer sur vous aucune contrainte, il cherche à l'obtenir au travers des hommes qui lui sont 
soumis. Donc repoussez chaque contrainte, parce qu'elle est toujours un signe de l’action de celui 
qui cherche à vous ruiner.

Amen 

L'accomplissement  de  commandements  délivrés 
humainement ne remplace pas une action d’Amour

B.D. No. 6813 
23 avril 1957 

ous les  hommes devez  comprendre  qu’il  n'existe  aucune substitution  pour  des  actions 
accomplies dans l'amour, que vous ne pouvez conquérir l'éternelle béatitude à travers rien 
d’autre tant que vous n’accomplissez pas Mon Commandement de l'amour, tant que vous 

n'êtes pas actifs dans l'amour désintéressé pour le prochain. Tout ce qui vous est recommandé en 
dehors de ces actions d'amour comme salutaire ou bien prometteur de béatitude, est sans valeur, et 
ne vous mène pas au-delà d'un pas dans votre perfectionnement. Et il vous sera présenté beaucoup 
de  choses  comme apportant  la  bénédiction.  Donc souvent  vous  ne  vous  occupez  pas  à  ce  qui 
uniquement vous aide à la bénédiction. Je n'ai exigé de vous les hommes rien d’autre que d'observer 
Mes Commandements d'amour. Je ne vous ai pas donné d'autres Commandements que seulement 
ceux  qui  exigent  toujours  votre  amour  pour  le  prochain,  Je  vous  ai  prêché  seulement  des 
Enseignements qui ont pour but un meilleur rapport entre vous et  votre prochain, parce que Je 
voulais seulement allumer en vous l'amour qui manque à vous les hommes, chose qui donc est le 
motif  de  votre  état  malheureux.  Ainsi  Ma  Préoccupation  est  seulement  pour  augmenter  votre 
volonté  d'aimer,  parce  qu’en  vous  tout  est  inhérent  à  votre  capacité  d'aimer,  mais  la  volonté 
d'exercer l'amour parmi des hommes est extrêmement faible. Donc Mon vrai représentant sur Terre 
peut être uniquement celui qui prêche seulement l’amour comme Moi, parce que cela seul indique 
aux hommes  la  voie  qui  mène à  Moi,  à  la  Béatitude.  Mais  vous  ne  devez  pas  croire  pouvoir 
remplacer une action d'amour par d’autres actions ou emplois ; vous ne devez pas croire que Je Me 
contente avec l’accomplissement de lois que Je n'ai pas délivrées et dont l'accomplissement sans 
amour est totalement inutile. Vous ne conquérez aucune «Grâce» parce que Je ne considère pas de 
telles actions et emplois, et avec cela aucune âme n'est sauvée, parce que ce sont seulement des 
promesses humaines que Je ne peux jamais satisfaire. L'amour seul vous sauve d’une retombée dans 
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l’abîme, l'amour seul vous mène au perfectionnement et l'amour se manifestera toujours en œuvres, 
parce  que  l’amour  pousse  l'homme de  l'intérieur  à  s'activer  dans  l'Ordre  divin.  Mais  vous  les 
hommes êtes saisis  d'une certaine indifférence dans les rapports  avec Mes Commandements de 
l'amour, parce que vous avez été guidés dans de fausses pensées, parce que vous avez été attentifs à 
l'accomplissement  de  commandements  ecclésiastiques  qui  ont  été  ajoutés  en  tant  qu’œuvre 
d'homme à Mes Commandements. Maintenant vous vous efforcez craintivement de vous acquitter 
de ces commandements ecclésiastiques, mais ce que J’exige de vous, vous vous en occupez peu ou 
bien pas du tout et vous vivez de toute façon dans la foi de mener une existence juste et chrétienne. 
Cette erreur est mise dans le monde par Mon adversaire, parce que votre unique but de vie terrestre 
est d'allumer l'amour et de le faire éclater dans la plus claire ardeur, parce que celui-ci signifie 
l'unification  avec  Moi  dont  vous  vous  êtes  autrefois  séparés.  Cette  unification  peut  seulement 
produire l'amour,  mais ces moyens qui vous ont été donnés comme «commandements» pour la 
réalisation de la Vie éternelle, comme prières formelles, indulgences, n'agissent pas et de dispensent 
pas de bénédictions en tant que «sacrements» qui doivent être considérés seulement comme des 
cérémonies et des extériorités qui ne vous procurent aucun succès spirituel, ni sur la Terre ni dans le 
Règne de l'au-delà. Ce qui agit c’est l'accomplissement de Mes Commandements d'amour, Mon 
adversaire cherche à en détourner les hommes en distrayant leurs regards de Mes Commandements 
à travers des extériorités et de faux enseignements et en leur présentant les formalités comme plus 
urgentes, parce qu'il savait trouver beaucoup de victimes, parce que l'amour exige des hommes un 
dépassement et ceux-ci ne sont pas volontiers prêts à le sacrifier. Donc l'amour doit toujours de 
nouveau être marqué comme premier et plus important, Je dois toujours de nouveau rappeler aux 
hommes  Mes  Commandements  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain,  Je  dois  toujours  de 
nouveau leur dire que tout le reste est inutile s’il manque l’amour, et qu'agir dans l'amour ne peut 
être remplacé par rien d’autre. Mais cet enseignement n'est pas pris sérieusement et les hommes 
exécutent volontairement ces commandements adjoints humainement, parce que Mon adversaire a 
encore une grande influence sur ces hommes et cherche à miner avec tous les moyens un retour à 
Moi.  De toute façon Ma Doctrine de l'amour que J'ai prêchée sur la Terre est bien connue des 
hommes, et  chacun qui tend sérieusement la reconnaîtra même comme la plus urgente et ne se 
contentera pas avec des extériorités inutiles, avec tout ce qui n'a pas son origine en Moi.

Amen 
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Sacrements  

Tradition – Sacrements – Effet sacramentel B.D. No. 6732 
10 janvier 1957 

e n’est pas vraiment en votre honneur, vous les hommes, si vous laissez déterminer vos 
pensées, vos actes et votre volonté par des points de vue assumés par tradition, si vous-
mêmes ne réfléchissez  pas  une fois  sérieusement  si  et  jusqu'où de  telles  opinions  sont 

justifiées et jusqu'où elles sont seulement à évaluer comme le résultat de pensées humaines. Vous 
les hommes devez atteindre le perfectionnement sur la Terre. Et cela est une affaire si sérieuse que 
chaque individu devrait  s’en occuper sérieusement.  Mais alors lui-même doutera que ce qui est 
exigé de lui ait une justification. Il commencera à se demander si ces traditions ont leur origine en 
Moi, si à leur base il y a la Vérité non déformée ou bien s’il y a une Vérité qui a été déformée par 
les hommes au cours du temps, parce que la sérieuse volonté d’atteindre le perfectionnement sur la 
Terre, fera se lever indéniablement de telles questions incertaines, particulièrement lorsqu’il s’agit 
de doctrines très déformées, parce qu'alors Moi-même Je mets ces doutes dans le cœur de l'homme, 
pour le guider hors de l'état crépusculaire dans la Lumière. Que les «traditions» contiennent du 
patrimoine spirituel très déformé on ne peut pas le nier, parce que de Ma Doctrine que J'ai prêchée 
Moi-même  sur  la  Terre,  ont  dérivés  beaucoup  d'usages  corrompus  comme  aussi  de  doctrines 
erronées, de sorte que le vrai Évangile de l'amour, le plus important contenu de Ma Doctrine, a été 
mis au second plan, tandis que l'œuvre humaine ajoutée s'affirme comme urgente. Les hommes se 
sont laissé capturer, ils s’efforcent avec ferveur d'exécuter les exigences humaines et ils n'osent pas 
ébranler les vieilles traditions ou les coutumes et les usages acceptées par tradition, qui cependant 
ne procurent pas à leur âme le moindre progrès. Mais ils ne peuvent pas être excusés parce que 
chaque homme peut penser et donc a l'obligation de réfléchir dans ses pensées ce qui détermine son 
sort dans l'Éternité. Il devrait prendre plus au sérieux sa tâche terrestre et ne pas croire qu'il Me 
contente avec des actions totalement inutiles, comme la «réception de sacrements» qui ne sont en 
rien des «sacrements», parce qu'un saint effet peut être reçu seulement de Moi-Même par celui qui a 
une foi devenue vivante à travers l'amour, si donc à travers l'amour il a été établi l'unification avec 
Moi. Donc seulement alors l'homme est bénit par Moi directement d’une manière si riche qu’il lui 
est  possible  d’arriver  au  perfectionnement  sur  cette  Terre.  Alors  toutes  les  bénédictions 
sacramentelles seront révélées dans l'homme. Il recevra le baptême de l'esprit, il sera à son tour un 
enseignant et un annonceur pour son prochain, il pourra goûter dans chaque temps le Pain du ciel, 
Ma Chair et Mon Sang et dans la plus intime communion avec Moi il sera plein de sagesse et  
d’amour, parce que plus aucune faute du péché ne le presse plus, parce qu'elle lui a été pardonnée 
par Jésus Christ, Lequel a reconnu son cœur rempli d'amour car maintenant il Le déclare devant tout 
le monde. Il sera rempli de Mon Esprit, parce qu'il est devenu vivant à travers son amour et sa foi  
mais il ne peut pas expérimenter toutes ces Bénédictions à travers l'exercice d'obligations dont il 
s'acquitte par tradition. C’est certes bien lorsque les pensées d'un enfant sont guidées au but de sa 
vie terrestre et de sa tâche, mais il ne doit pas être poussé à des actions mortes, mais il doit toujours  
seulement être prêché l'amour. Et selon comment l'homme se prévoit envers cette Doctrine d'amour,  
ainsi sera aussi son progrès. Mais il peut arriver au perfectionnement seulement à travers une vie 
d'amour, seulement une vie d'amour lui procure les Bénédictions sacramentelles, parce que chaque 
homme doit tendre à son perfectionnement dans une totale liberté de la volonté, mais il y est entravé 
à travers des exigences et des commandements qui sont prétendus être Ma Volonté. Il doit arriver à 
la  Vie et  donc il  doit  aussi  être  vivant  dans  ses pensées,  sa volonté et  ses  actes.  Mais chaque 
formalité tue cette vie, et quelque chose de purement extérieur ne peut pas accomplir le changement 
intérieur. Chaque homme cependant porte la responsabilité pour son âme et il ne pourra pas un jour 
s'excuser  avec  le  fait  qu’il  a  été  instruit  faussement,  parce  qu'à  chaque  homme  qui  tend 
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sérieusement au perfectionnement il est donné la possibilité d'accueillir la pure Vérité de Moi, pour 
combien c’est son désir de Me conquérir Moi et Mon Règne et d'accomplir toujours seulement Ma 
Volonté.

Amen 

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

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

des messagers. Mes Enseignements cependant avaient toujours pour motif  le salut des âmes, et 
lorsque Je parlais aux hommes, soit dans le temps ancien comme aussi dans le nouveau, alors J'ai 
toujours mis un sens spirituel dans Ma Parole qui initialement était compris, mais il ne se passait 
jamais beaucoup de temps jusqu'à ce que ce sens spirituel soit mélangé au sens mondain et enfin 
soit interprété dans le sens terrestre. Et ainsi Ma Parole ne s'est jamais conservée pure, de cela sont  
procédés des actions et des usages qui ne correspondaient plus au sens spirituel et Ma Parole a 
perdu de sa Force de salut, parce que Ma Parole n’est plus restée pure. Ce qui était exigé de vous 
spirituellement, parce que de l'accomplissement promettais une Bénédiction pour vos âmes, vous 
les hommes vous l'avez changé en actions terrestres. Pour chaque exigence que J'ai imposée à vos 
âmes, vous vous êtes inventé et avez exécuté un processus mondain, et ensuite vous avez appelé ces 
processus  «  sacrements  »  et  avez  assigné  à  ceux-ci  une  très  haute  signification,  de  sorte  que 
d’innombrables  hommes  exécutent  les  exigences  qui  leur  sont  imposées  avec  la  plus  grande 
conscience et ils croient ramasser pour leurs âmes un trésor de Grâces à travers l'accomplissement 
de commandements délivrés humainement. Mais tout cela est seulement formalité et apparence et 
totalement insignifiant pour le mûrissement des âmes. Mais vous les hommes vous vous accrochez 
avec une obstination extrême à de telles formalités que vous vous êtes créés par vous-mêmes, que 
cependant Moi Je n'ai jamais exigé de vous les hommes. Toutes Mes Paroles que J'ai prononcées 
lorsque Moi-même Je Suis passé sur la Terre en tant qu’Homme, avaient un profond sens spirituel et 
elles ne peuvent jamais être remplacées par des usages extérieurs. Mais vous n'avez pas saisi le sens 
profond et vous vous contentez avec des usages extérieurs qui ne peuvent jamais vous procurer un 
avantage pour votre âme. Pensez à l’effet que vous accordez déjà seulement au « baptême ». Pensez 
que  vous  exécutez  une  simple  action  extérieure  et  maintenant  vous  êtes  convaincus  du  succès 
spirituel : qu'il s’agisse de la libération du « péché héréditaire », soit qu'il s’agisse de l'acceptation  
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  
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toujours  de  nouveau  vous  être  donné  l'Éclaircissement,  mais  vous  n'acceptez  pas  les 
Éclaircissements,  et  exécutez  avec  toujours  plus  de  ferveur  les  commandements  délivrés 
humainement, en laissant inaperçus Mes Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain 
et donc vous devenez d'esprit toujours plus assombri et il n'existe enfin plus aucune opportunité de 
reconnaître la fausseté de votre pensée et de vos actes. Vous-mêmes vous vous êtes enchaînés en 
acceptant sans contredire comme Vérité tout ce qui vous était apporté comme étant « Ma Parole ». 
vous interprétez toutes Mes Paroles d’une manière purement terrestre, mais vous ne vous occupez 
pas du sens  spirituel,  et  de cela  se sont  levés  des erreurs  qui  peuvent  être  purifiées  seulement 
lorsque vous êtes pleins d'amour, parce qu'alors il fera clair en vous-mêmes et vous reconnaitrez 
lorsque vous vous bougez dans l'erreur.  Tous les  commandements  et  les  actions sacramentelles 
délivrées  humainement  vous  seront  reconnaissables  comme  erreur,  qui  pouvait  être  présenter 
seulement à un esprit obscur comme des Volontés divines aussi vous devez chercher à vous détacher 
de l'erreur dans la connaissance de la pure Vérité qui toute seule peut être de salut pour l'âme et que 
reconnaîtra comme Vérité seulement cet homme qui vit dans l'amour, lequel s'acquitte donc de Mon 
premier Commandement de l'amour et ensuite il se bougera dans une juste pensée.

Amen 
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Cérémonies religieuses  

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

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

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

T

Amen 
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Cérémonies – Progéniture de Dieu B.D. No. 1376 
8 avril 1940 

a Volonté de Dieu a été si négligée que cela a débouché sur un abus qui met sérieusement en 
danger la foi. Peu d'hommes seulement saisissent le noyau de la Doctrine et un petit nombre 
de ceux-ci s'acquittent des Commandements prescrits par l’église, et en même temps sont 

unis  avec  le  Seigneur  qui  leur  donne  avec  ce  lien  la  Force  qui  leur  permet  d'accomplir  ces 
Commandements.  Cette opinion erronée ne nuit  pas à son âme, mais cette Force peut affluer à 
l'homme  même  sans  cérémonies  reconnaissables  à  l'extérieur,  si  seulement  son  cœur  cherche 
l'unification  avec  Dieu  et  se  soumet.  Tandis  que  des  cérémonies  sans  union  intime  n'ont  pour 
conséquence aucune bénédiction. En outre il est important de prendre position sur la question de la 
progéniture de Dieu. Selon le dogme, seulement le catholique a le droit de pouvoir s'appeler fils de 
Dieu mais cela est une opinion totalement fausse qui ne peut être justifié par rien. Celui qui cherche 
à travailler sur lui sans interruption et tendre ainsi au perfectionnement, celui qui soumet toujours 
seulement lui-même et son action à un examen sévère, celui qui tend constamment à s'acquitter de 
la Volonté divine, celui-ci fait sérieusement partie de la progéniture de Dieu et le Père le considérera 
comme Son fils. Mais les obligations et leur accomplissement ne seront jamais aussi précieux qu’un 
joyeux service de Dieu dans la libre volonté. La contrainte ne fait jamais devenir active la volonté.  
L'accomplissement  des  Commandements  dans  l'état  de  contrainte  n'est  pas  particulièrement 
méritant  devant  Dieu,  mais  le  moindre  libre  dévouement  à  son  Créateur  est  un  progrès 
extraordinaire pour l'âme de l'homme. Ainsi Dieu a toujours porté près de l'homme Sa Volonté, mais 
Il n'a jamais commandé de s'acquitter par devoir de Sa Volonté, parce que pour Lui une chose n’a de 
la valeur que seulement lorsque l'homme se vainc lui-même et, par amour pour Dieu prend quelque 
chose sur lui, parce que seulement maintenant la volonté de l'homme plie et tend consciemment au 
lien avec le Père dans le Ciel, seulement maintenant est commencé le juste rapport du fils avec le 
Père ; lorsque l'homme s’efforce d'être obéissant au Père dans le Ciel comme un fils aime son Père 
et  cherche  comment  Lui  faire  plaisir  et  à  se  former  lui-même,  de  sorte  que  le  Père  le  prenne 
affectueusement sur Son Cœur alors l'homme tend consciemment à la progéniture de Dieu. 

L

Amen 

Cérémonies – la progéniture de Dieu B.D. No. 1377 
9 avril 1940 

ous devez penser à ceux qui s’efforcent continuellement d'être justes et honnêtes et qui 
n'appartiennent à aucune confession religieuse. Leur volonté est tournée vers Dieu, donc 
vers le Bien, mais à eux il manque seulement la juste connaissance, or celle-ci doit se 

réveiller  dans  le  cœur  le  plus  profond en  eux-mêmes  comme aussi  dans  le  cœur  de  ceux  qui 
appartiennent à une confession religieuse particulière. Cette connaissance intérieure est absolument 
nécessaire pour chaque homme, sans celle-ci la foi ne sert à rien, elle n’est pas reconnaissable de 
l'extérieur, mais vice versa la connaissance intérieure établit même sans celle-ci (la foi extérieure) le 
juste rapport de l'homme avec Dieu, le rapport du fils avec le Père. À cela on doit d'abord tendre.  
Sur la base de l'enseignement de la foi d'une église cette exigence peut être comprise et même 
accomplie plus facilement, mais la non-appartenance à une église déterminée n'exclut pas la même 
chose. Maintenant il est certes compréhensible que d'abord doit être établi ce rapport avec le Père, 
pour pouvoir parler de faire partie de la progéniture de Dieu, mais l'appartenance à telle ou telle 
église ne garantit pas cette dernière, car est déterminant toujours seulement le profond sentiment 
intérieur du cœur. Le concept d’« appartenance » peut être très extensible, mais il est impossible de 
le  rendre  dépendant  de  la  simple  extériorité,  comme  par  exemple  l'accomplissement  des 
commandements  que  les  hommes  ont  ajoutés  aux  Commandements  divins,  tels  que  la  visite 
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régulière d’une église, tels que la prière à heure fixe et l'assistance à une action qui peut avoir 
seulement une valeur symbolique, si elle n’est pas rendue vivante au travers d’un lien profond avec 
le Père. Il est toutefois considérablement plus précieux que l'homme reste non impressionné par de 
telles extériorités dans son désir pour Dieu, parce que celui-ci réussira d’autant plus facilement à se 
rapprocher du Père qu’il se donnera puérilement à Lui en tant que fils, il n'aura pas besoin d'abattre 
d'abord  autant  de  barrières  qui  sont  érigés  devant  son  regard  spirituel  à  travers  de  rigides 
enseignements et toutes sortes d’actions mystiques qui font mûrir dans l'homme la sensation de 
distance avec Dieu, sensation qui n'est pas si facilement surmontable, car elle donne à penser que 
Dieu n’est accessible que seulement par des voies transversales, alors que déjà une intime pensée 
vers Lui et le désir pour Lui procure au fils terrestre la Grâce de Son affectueuse Affection et en 
général celle-ci diminue ou augmente toute seule plus grand est le sentiment de la séparation du 
Père,  mais  ce  n’est  pas  le  cas  des  actions  extérieures  auxquelles  il  peut  même  manquer  tout 
sentiment intérieur. 

Amen 

Service religieux commun – Tradition B.D. No. 1814 
16 février 1941 

e service religieux commun peut certes correspondre à la Volonté de Dieu, lorsqu’en même 
temps demeure dans tous les hommes le profond désir d'entrer en liaison avec le Seigneur 
divin  et  Sauveur,  autrement  dit  si  chacun  est  disposé  à  servir  Dieu.  Mais  les  hommes 

répondent presque toujours seulement à une coutume, une habitude, qui s'est conservée au travers 
des traditions et qui donc n’est pas une nécessité du cœur. Et cette chose qui devrait signifier pour 
les hommes quelque chose d’extrêmement important est devenu une action humaine. Les hommes 
se disposent intellectuellement à établir le contact avec Dieu, mais ils le font seulement purement 
intellectuellement,  ils  s’efforcent  d'élever  leurs  pensées  vers  Lui,  mais  sans  que  le  cœur  n’y 
participe. Or la liaison avec Dieu doit être établie avec le cœur. Entrer en contact avec Dieu est un 
état  qui  doit  être  l'unique  but  de  l'homme  dans  la  vie  terrestre,  parce  qu'alors  son  sentiment 
d'appartenance à Celui d'où il est procédé s'est réveillé. Depuis l’éternité il n’a jamais été séparé de 
la Force d’Ur, seulement il ne l'a pas reconnue et s’en sentait très loin, alors qu'au travers d’un lien 
conscient  avec  Dieu  un  pont  est  jeté  sur  l'apparente  séparation  et  l'être  se  reconnaît  comme 
éternellement uni avec son Créateur. Si maintenant de vrais croyants se rassemblent pour le service 
religieux commun, alors leur prière unie arrive au Père Céleste et Dieu y trouve Sa Complaisance.  
Mais  si  la  foi  n'est  pas  profonde,  et  qu’ils  agissent  seulement  en  vue  d’accomplir  certaines 
exigences traditionnelles qui font se rassembler les hommes, alors souvent leurs pensées flotteront 
et on ne peut pas parler d'une intime communion avec Dieu. Ils s’efforcent certes d'accueillir en eux 
la Parole de Dieu, mais celle-ci résonne seulement davantage dans l'oreille que dans le cœur et elle 
aura un effet spirituel promouvant seulement lorsque l'homme s’efforcera de la mettre en pratique. 
Mais les hommes se contentent presque toujours de ce bref temps du service religieux commun et 
croient  avoir  accompli  leur  devoir  avec  cela  parce  qu’ils  y  ont  assisté,  ils  se  sont  déclarés 
ouvertement  pour  Dieu,  mais  Dieu  ne donne aucune valeur  à  des  actions  extérieures,  puisqu'Il 
mesure le désir du cœur pour Lui, et un cœur qui bat pour Lui ne s'oriente pas selon le temps et  
l'extériorité ; mais il établit le contact avec Lui lorsque et où il s’y sent poussé.  L’homme doit 
chercher Dieu dans le désir intérieur, mais pas pour donner au monde une preuve de sa foi et ainsi  
seulement l'intériorité du contact entre l'homme et son Créateur est importante et le service religieux 
commun devient une rencontre d'hommes pleinement croyants lorsqu’ils portent dans le cœur la 
volonté d'une union avec Lui.

L

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

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

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

C

Amen 

Extériorités, cérémonies - Vrai service religieux B.D. No. 5571a 
6 janvier 1953 

herchez le noyau et ne vous amusez pas avec la coquille. Combien Je voudrais mettre cela 
dans le cœur des hommes, comme quoi toute extériorité ne vous fait pas avancer même 
d'un pas, ce qui doit être réveillé est seulement votre vie intérieure, et vous pourrez montrer 

un succès spirituel seulement lorsque vous tendez spirituellement. Et si quelque chose d'extérieur a 
quelque valeur pour vous tant que vous vous laissez encore capturer par des cérémonies, alors, vous 
ne pouvez pas encore être intériorisé parce que dès que vous tournez votre regard spirituel vers 
l'intérieur, tout l'extérieur a sur vous l'effet d’une ombre, fermez les yeux et détournez-vous du faste 
extérieur et des cérémonies, parce qu'alors vous contemplez intérieurement la vraie Lumière, qui 
procède de Moi-Même, et que J'allume dans chaque homme qui tend vraiment de l'intérieur, qui 
s’efforce  d'établir  le  juste  lien  avec  Moi,  qui  maintenant  travaille  sur  lui,  qui  Me  cherche 
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sérieusement et vraiment. Je Me laisse trouver par Lui, et alors il comprendra aussi pourquoi Je 
veux être invoqué en Esprit et en Vérité. Pensez que Mon Règne n’est pas de ce monde. Ce qui 
donc appartient encore à ce monde, est une barrière vers le monde spirituel, vers Mon Règne, où il 
n'existent plus de choses matérielles ; pensez que toute la matière est encore dominée par celui qui 
gouverne le monde, et  que c’est  son action qui offre à vos yeux scintillement et  faste,  matière 
éblouissante, pour M’offusquer à votre regard, pour vous tenir loin de toute vrai tendance spirituelle 
; pensez qu'il se sert de tout ce qui est encore sa part pour vous endommager. Celui Qui cherche 
sérieusement la liaison, qu’il aille dans sa chambrette et là M'invoque en se retirant dans le silence 
et tourne ses pensées vers l'intérieur et il Me trouvera certainement, alors que par contre il pourra 
difficilement ramasser ses pensées, là où il va à la rencontre du monde ouvertement, là où l'œil peut 
toujours seulement regarder et où il n’y a aucune vraie méditation. Je ne peux pas Être trouvé là où 
Je suis  annoncé  d’une manière  qui  est  seulement  un service  idolâtre,  parce  que  les  idoles  qui  
animent encore toute la matière sont flattées. Mon Règne n'est pas de ce monde. Mes Paroles étaient 
si claires que chacun pouvait les comprendre et celui qui tend sérieusement vers Moi et Mon Règne 
les comprendra aussi, mais vous ne trouverez pas Mon Règne dans ce monde, qui appartient encore 
à Mon adversaire. Laissez toute l'extériorité, si vous voulez Me servir d’une manière juste, tenez-
vous en seulement à Ma Doctrine d'Amour,  acquittez-vous en avec diligence et  alors vous Me 
servirez de sorte que J'y trouve Ma Complaisance.

Amen 

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

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

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

Amen 

Vraie prière et service religieux B.D. No. 6280 
9 juin 1955 

ne prière d'un fils croyant monte au Ciel et atteint Mon Oreille et sa prière sera satisfaite. 
Malgré cela peu d’hommes profitent de cette facilité parce qu'ils se sont habitués à des 
formalités extérieures, ils n'expérimentent plus la Force de la prière en Esprit et en Vérité. 

Seulement  une grande misère peut  encore les  inciter  à  prononcer  depuis le  cœur des  mots qui 
atteignent Mon Oreille, parce que dans la grande misère ils cherchent Mon Aide. Si maintenant ils  
laissent tomber toute forme extérieure et parlent avec Moi comme un fils avec son Père, Je les 
bénis. Mais Je ne M'occupe pas des prières insouciantes qui sont prononcées ainsi trop souvent, de 
même Je ne M'occupe pas de tout ce qui manifeste une attitude dévote mais qui est dépourvu de 
toute pensée profonde. Donc J'ai exigé de vous que vous M’invoquiez en Esprit et en Vérité, parce 
que tout ce qui est apparence et forme extérieure M’est une abomination, c’est quelque chose avec 
laquelle  vous  les  hommes  vous  pouvez  vous  leurrer  entre  vous,  mais  vous  ne  pourrez  jamais 
M’abuser. Vous croyez M’aduler avec un spectacle vide, avec des actions cérémonieuses, avec un 
service religieux extérieur. Mais Je ne vois pas tout cela ainsi, tandis qu'une prière simple et dévote 
en Moi résonnera en Moi d’une manière affectueuse et elle Me satisfait. Et une telle prière peut être 
envoyée à Moi partout et à tout instant, elle M’atteindra toujours et sera satisfaite. Combien il est 
simple de M’honorer, si seulement vous érigez un autel à Moi dans votre cœur, sur lequel vous Me 
portiez votre amour, lorsque vous tenez avec Moi un silencieux mais intime dialogue, lorsque vous 
vous recommandez à Moi pour demander Ma Grâce, lorsque vous M’offrez votre cœur et avez 
toujours la nostalgie de Ma Présence. Alors vous priez «en Esprit et en Vérité». Alors Je Suis aussi 
avec vous, parce que Je serai toujours avec Mon fils qui envoie ses affectueuses pensées au Père. 
Mais J’abhorre toute forme extérieure, vu que c’est outre mesure facile puisque c’est seulement un 
manteau de couverture pour une mentalité dépourvue d’amour, indifférente, qui est pour la ruine des 
hommes. En outre vous M’estimez, Moi, votre Dieu et Père, d’une manière fausse si vous croyez 
que Moi – comme vous les hommes – veut Être honoré en faste et en splendeur. J’ai à Disposition 
tout le Faste et la Magnificence et Je veux tout offrir à vous, si seulement vous M’offrez votre 
amour comme don d'échange. Parce que Je désire seulement votre amour, cependant vous ne devez 
pas Me le montrer avec des formes extérieures, au lieu de cela Je veux découvrir dans le cœur de 
l'homme un amour désintéressé tourné vers le prochain car avec cela vous montrez votre amour 
pour Moi. Un cœur affectueux est pour Moi l'honneur le plus grand, seulement un cœur affectueux 
exprime des paroles en Esprit et en Vérité et seulement un cœur affectueux sera considéré par Moi 
comme Mon fils, auquel appartient aussi Mon Amour, et ce fils peut maintenant tout Me demander 
et il ne sera jamais déçu, parce qu'il croit en Moi et Je ne laisse pas tomber en ruine sa foi.

U

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

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

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

C

Amen 

Le vrai Service divin exige une relation filiale B.D. No. 8673 
14 novembre 1963 

ombreux sont les humains qui croient « bien penser » et agir dans un sens religieux, bien 
que l’attitude juste envers Moi leur manque,.... ils Me considèrent certes comme leur Dieu 
et Créateur, mais ils ne voient pas en Moi leur Père, donc ils n’établissent pas la relation N
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juste d’enfant à père. Ils ne M’adresseront donc pas leurs prières d’une manière confiante, ils Me 
regarderont seulement comme le Dieu lointain Qui est tout-puissant et de Qui ils sont eux-mêmes 
sujets en tant qu’êtres humains ; donc ils Le craindront plutôt qu’ils ne L’aimeront ....parce qu’ils ne 
se rendent pas encore bien compte de Ma Nature.

Et encore une fois il faut dire comme explication que c’est le degré d’amour atteint par l’humain 
qui décide de sa prise de position envers Moi ....c’est à dire que l’amour reconnaîtra le Père Qui est  
Lui-même  l’Amour,  de  sorte  qu’alors  l’humain,  mu  par  l’amour  en  tant  que  Mon  enfant, 
s’empressera de M’atteindre en M’invoquant. Ce n’est qu’alors qu’on peut parler d’un chemin de 
vie « religieux » de l’humain, car alors cette conduite lui garantira le retour à Moi. Mais tant que, 
pour l’humain, Je suis toujours le Dieu lointain et le Créateur Qu’il faut craindre à cause de Sa 
puissance,  il  y  a  peu  de  chance  qu’il  s’approche  de  Moi  avec  amour,  il  ne  pratiquera  que 
formellement  tout  ce  que  lui  demande  l’église  dont  il  fait  partie  ....  Sa  motivation  relève 
exclusivement de l’éducation qui le pousse à se conduire selon elle, mais qui ne garantit pas le 
changement de son essence qui est le but et le sens de sa vie terrestre.

Or, si vous autres humains vous êtes frappés par des revers de fortune, ce sera dans le seul but de 
vous rendre vivants pour que vous quittiez définitivement la forme, pour qu’en pensée vous vous 
occupiez plus souvent avec Celui Qui vous a créés ... pour que vous réfléchissiez pourquoi vous 
faites ce parcours terrestre et pour qu’alors, dans la libre volonté, vous vous donniez à la Puissance 
à Qui vous devez la vie : Car une attitude indifférente envers Moi ne vous procure pas de progrès 
spirituel .... Mais si vous voulez sérieusement avoir des lumières sur ce que votre Dieu et Créateur 
exige de vous pendant la vie sur terre, alors vous les aurez très certainement. Et voilà pourquoi en 
premier lieu il faut vous occuper en pensée de l’Etre de votre Dieu et Créateur, alors vous sentirez 
une  poussée  intrinsèque  à  des  actions  d’amour  ....  car  c’est  Ma  voix  qui  résonne  dans  votre 
conscience en vous abordant et en Me faisant connaître à vous pour le moment.

Si maintenant vous suivez les directions que vous indique la voix de la conscience, vous vous 
approcherez de Moi, et alors par là vous établirez la liaison avec Moi qui correspond à la relation 
d’un enfant avec son père .... Car Ma douce voix vous rappellera toujours à la mémoire d’agir en 
amour, et si vous le faites, vous gagnerez certainement la lumière de l’entendement, de sorte que 
déjà Mon essence vous devienne compréhensible car elle  est Elle-même l’Amour .... Alors vous 
quitterez les « formalités vides », vous deviendrez vivants dans votre essence et dans votre manière 
d’agir, vous ne pratiquerez plus d’actions formelles, mais dès maintenant vous mènerez une seconde 
vie à côté de votre vie terrestre .... Vous vous serez engagés dans le chemin spirituel parce que vous 
vous sentirez poussés vers Moi comme conséquence de votre présente conduite dans l’amour.

Aussi sachez que tout ce qui indique le chemin qui mène à l’amour, qui enseigne l’amour et qui 
est action d’amour est bon, et a Mon approbation. .....Car l’amour est la mesure de la vérité et aussi 
la mesure de la maturité de l’âme de celui qui, de son côté, en tant que Mon représentant sur la 
terre,  veut  conduire  d’autres  humains  vers  Moi.  Tant  qu’il  sera  sans  amour  lui-même,  sa 
proclamation sera sans force,  ce sera un service religieux formel,  inanimé ne pouvant apporter 
bénédiction à personne puisque Moi-même J’en suis loin, comme si c’était seulement des paroles 
sans sonorité qui ne pourront jamais atteindre Mon oreille. Ce n’est que la relation intime avec Moi 
qui est établie dans l’amour qui vous rendra vivants en pensée, en volonté et en actes. Ce n’est 
qu’alors que vous viendrez à la vie, vous qui êtes toujours morts tant que l’amour vous manque.

Ainsi la présence à un office religieux n’est-elle qu’une forme extérieure, et on ne peut pas parler 
de Ma présence tant que vous autres les hommes, bien que vous reconnaissiez un Dieu et Créateur, 
vous n’avez pourtant pas trouvé la bonne attitude envers Moi ....D’abord il vous faut venir au Père 
en tant qu’enfants puis dialoguer avec Moi comme en famille ; ce n’est qu’alors que vous pourrez 
être certains que Je suis présent en vous, et alors votre foi aussi sera vivante, car un « enfant » 
s’efforcera toujours d’accomplir la volonté du père, et alors il ne se contentera plus de satisfaire aux 
formalités  extérieures,  mais  de  tout  son  cœur  il  convoitera  Ma  présence,  qui  maintenant  sera 
surement sa part.
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Tout ce que Je veux c’est que vous soyez vivifiés, que vous ne vous perdiez pas dans des us et 
coutumes parfaitement inutiles qui ne sont pour vous d’aucun profit, qui ont fait partie de votre 
éducation,  mais  qui  sont  et  demeurent  sans  aucune valeur  pour  votre  âme.  Ce ne  sera que du 
moment où Je suis reconnu par vous comme Père que vous serez capables de M’aimer, et ce ne sera 
qu’alors que vous accomplirez le but de votre vie terrestre .... Seulement alors vous allez mûrir, car 
pour cela il ne faut toujours que l’amour........

Amen 
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Eucharistie  

La Cène B.D. No. 0764 
29 janvier 1939 

a devise de ta vie doit être: «Je veux toujours m’efforcer de servir le Seigneur en toutes 
choses....»,  et  Sa  Bénédiction  t'accompagnera  sur  toutes  tes  voies.  Accueille  ce  que  le 
Seigneur  t’a  assigné:  Le  très  saint  sacrement  de  l'autel  a  été  donné par  Dieu,  mais  sa 

signification doit aussi être bien comprise. Maintenant tu es entourée d’un mur de protection d'amis 
spirituels, qui te tiennent à distance de tout ce qui est faux et erroné, de sorte que les hommes 
peuvent recevoir des éclaircissements à travers toi sur une telle question qui a été très souvent un 
sujet  de  disputes.  Depuis  longtemps  dans  la  pensée  des  hommes  s'est  insinuée  une  opinion 
entièrement fausse, qui a été la source de conflits et de divergences de positions. Sans avoir prié 
pour obtenir l'Assentiment du divin Seigneur et du Sauveur, il a été émis une disposition qui est 
contraire avec la Doctrine divine.

L

La représentation vivante de la sainte dernière Cène est uniquement l'acceptation de la Parole de 
Dieu avec le cœur. Qui mange Ma Chair: signifie qui accueille Ma Parole avec un cœur affamé – et 
boit Mon Sang, signifie que celui qui accueille Ma Parole, accueille la Vérité et vit totalement dans 
la Vérité selon Ma Parole, autrement dit M'accueille. Mes Paroles sont à entendre en ce sens: De 
même qu’à l'homme le pain est nécessaire pour le bien-être corporel, la pure Parole de Dieu est 
nécessaire pour la conservation de la Vie éternelle. Et de même que le vin donne force au faible, la 
Vérité  de  Dieu  doit  fortifier  l'âme,  si  celle-ci  L'accueille  en  elle.  Et  lorsqu’on  parle  d'une 
transformation du Pain et du Vin en Ma Chair et en Mon Sang, alors cela est à comprendre de la 
manière juste,  à  savoir  que Ma Parole  M’apportera  Moi-même de la  même manière auprès  de 
l'homme si celui-ci la respecte, c'est-à-dire si Elle est mangée et bue et qu'ensuite avec Ma Parole 
l'homme  M'accueille  en  lui-même,  parce  que  Ma  Parole  enseigne  l'amour  et  Moi-même  suis 
l'Amour.

Celui qui M'aime, M'accueille totalement dans son cœur et par conséquent il est rassasié à Ma 
Table avec Mon Pain et Mon Vin. La signification en a alors été bien comprise, mais il a été décidé 
de  souligner  l'importance  cérémoniale  de  Mes  Paroles,  et  maintenant  on  donne  la  plus  grande 
importance à la cérémonie, de sorte que, qui ne s’en acquitte pas, est déclaré rester dépourvu de 
toute Bénédiction et c’est ainsi que le formalisme a été observé en premier, mais le sens profond 
s’est perdu, la communion est devenue de plus en plus une formalité, la Parole, la Vérité divine ne 
peut  plus  entrer  dans  le  cœur  des  hommes,  en  revanche  la  cérémonie  a  été  préservée  jusqu’à 
aujourd'hui,  et  l'homme croit  avoir  accompli  pleinement  son devoir  lorsqu’il  s’est  approché de 
l'autel du Seigneur avec foi.

Mais comment pourrais-Je prendre demeure dans un homme qui,  auparavant,  ne se serait  pas 
transformé lui-même en amour, qui ne se conformerait pas à Ma Parole et n'observerait pas Mes 
Commandements? Qui veut M'accueillir  physiquement et  spirituellement et  Me porter dans son 
cœur,  doit  manger  Mon Pain  et  boire  Mon Vin,  il  doit  désirer  le  Pain  de  la  Vie  comme une 
Nourriture qui vient du Ciel, et il doit boire le Vin, la Vérité vivante, qui afflue à ceux qui ont soif. 
Ce n’est qu’alors qu’il mange Ma Chair et boit Mon Sang et ainsi il vivra dans l'Éternité, parce 
qu'alors il est en Moi et Moi en lui.

C’est seulement ainsi et pas autrement qu’il faut comprendre la Cène que J'ai inaugurée avec ces 
Paroles, mais que vous les hommes avez interprétées à votre propre discrétion sans en reconnaitre le 
sens  profond.  Plus  vous  cherchez  à  observer  avec  ferveur  seulement  la  formalité  et  plus  vous 
accueillez exclusivement extérieurement Mon Pain et Mon Vin, et moins Moi-même serai présent et 
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ainsi vous-même ne Me recevrez pas, mais vous serez près de Moi seulement dans l'imagination, 
parce  que  Je  suis  seulement  là  où  se  manifeste  le  plus  profond  amour  pour  Moi,  à  travers 
l'accomplissement de Mes Commandements et une vie conforme à Ma Parole, parce que seul celui 
qui mange Ma Chair et boit Mon Sang s'acquitte de Ma Volonté et Me sert, seul celui qui se déclare  
pour Moi devant tout le monde, sera vraiment Mon disciple, avec lequel Je veux partager le Dîner et 
que Je veux rassasier, et celui à qui Je donnerai sa part sera nourri par Moi et recevra le Pain du Ciel 
durant toute l'Éternité.

Amen 

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

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

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

L
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l’Action directe de Mon Esprit, même si Moi-même – la Parole devenue Chair – J’ai présenté la 
nourriture comme étant le Pain de Vie, la Manne qui vient du ciel. Les hommes ne comprennent 
plus le simple Sens de Ma Parole et dans leur éblouissement ils ne veulent pas accepter la simple 
explication. Mais celui qui veut entendre et comprendre, la reconnaîtra et la Vérité lui deviendra 
claire, il cherchera aussi à établir le contact avec Moi et il sera Mon hôte et Je prendrai avec lui le  
Dîner et lui avec Moi.

Amen 

La communion B.D. No. 5384 
6 mai 1952 

a communion spirituelle, la liaison de l’étincelle spirituelle en vous avec l'Esprit du Père de 
l'Éternité, peut être établie seulement à travers l'amour. Vous pouvez certes vous relier avec 
Moi à travers une intime prière, alors vous M'invoquez et Je Me baisse sur vous, mais cela 

reste un appel éloigné tant que vous êtes sans amour, vous n’avez pas encore établit une relation 
intime, et celle-ci peut se produire très vite à travers des actions d'amour, de sorte qu’ensuite vous 
soyez pour ainsi dire unis avec Moi, et dans cet état vous pouvez maintenant tenir le Dîner avec 
Moi, Moi-même Je peux apporter la nourriture à votre âme, Je peux alors vous offrir le Pain du 
Ciel, Ma Parole, que maintenant vous pouvez entendre si vous Me laissez Être présent en vous, 
donc vous avez établi la communion avec Moi. Communier signifie donc accueillir de Ma Main Ma 
Chair et Mon Sang, Ma Parole avec sa Force, pour laquelle l'amour doit absolument remplir le cœur 
d'un homme, autrement Ma Présence est impensable. Un homme ne pourra jamais parler de Ma 
Présence, s'il ne montre pas d'amour pour Moi au moyen d'un amour désintéressé pour le prochain,  
un homme qui ne considère pas son prochain comme son frère, qui est sans amour pour son frère ne 
peut jamais s'unir avec son Père de l'Éternité et donc il ne peut jamais aimer le Père dont le prochain 
est le fils. 

L

Rendez-vous clairement compte qu’uniquement l'amour unit le fils avec le Père, que seulement à 
travers l'amour l'homme entre dans un rapport de fils et qu'ensuite le fils est nourri et abreuvé à la  
Table du Père avec le bon Cadeau et il n'aura plus à souffrir dans l’éternité aucune misère. Ma 
Parole  est  la  Chose  la  plus  précieuse  qu’un  homme  puisse  recevoir,  elle  est  vraiment  une 
restauration et une fortification, et là où résonne Ma Parole, là Je Suis présent, inversement Ma 
Présence est impensable sans une manifestation de Force. Vu que Moi-même Je Suis la Force et la 
Lumière, Je Me révèle à l'homme comme Lumière et Force, dans lesquelles Je peux Être présent, 
pour celui qui permet Ma Présence à travers des actions d'amour. La Lumière et la Force s'écoulent 
de Ma Parole vers les âmes qui ont besoin de Lumière et de Force pour leur développement vers le 
Haut, donc la Lumière et la Force sont une nourriture que J'offre à une âme, lorsque l'homme tient 
le Dîner avec Moi lorsqu’il est Mon hôte, donc en étroite union avec Moi il trouve la réponse à son 
amour. C’est uniquement cela qu’il faut entendre par communion, c’est uniquement ainsi que Je 
veux que soit compris le Dîner auquel Je vous invite tous, que J'ai établi avec les Mots : «Prenez et  
mangez,  prenez  et  buvez,  cela  est  Ma Chair,  cela  est  Mon Sang....»  De Ma Main  vous  devez 
accueillir la nourriture pour votre âme et cela exige un intime lien avec Moi qu'il ne peut pas être 
établi autrement sinon à travers l'amour.

Amen 
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«Paroles d'introduction» à la dernière Cène B.D. No. 6717 
18 décembre 1956 

l  vous  sera posé encore souvent  des  questions  auxquelles  maintenant  vous devez répondre 
selon la Vérité,  et pour cela vous devez toujours vous tourner vers Moi. Pour que Je vous 
instruise  à  travers  Mon  Esprit,  pour  qu'il  vous  donne  les  justes  pensées,  pour  que  vous 

prononciez les mots justes lorsque cela vous est demandé. Mais vu que Je veux qu'aux hommes soit 
guidée  la  Vérité,  J’éclairerai  toujours  Mes  porteurs  de  Lumière,  Je  ne  permettrai  pas  qu'ils 
accueillent  du patrimoine mental  erroné,  Je soutiendrai  toujours  leurs forces  et  leur  volonté de 
défense et Je fortifierai toujours le sentiment pour la pure Vérité et ainsi Je serai aussi toujours prêt 
à résoudre des problèmes qui peuvent être un motif de divergence d'opinions et de débats de genre 
spirituel.  Je connais tout et  vois chaque pensée incertaine ou interrogative,  pour cette raison Je 
donne toujours une nouvelle occasion aux hommes sur la Terre et aussi aux âmes dans l'au-delà 
d'exprimer chaque doute pour pouvoir  ensuite  leur  répondre selon la  Vérité,  parce que dans le 
Règne spirituel il est posé encore bien davantage de telles questions que sur la Terre, où les hommes 
sont encore très distraits par des pensées et des buts terrestres et de telles pensées ne s'approchent 
pas souvent de Moi. Mais elles sont souvent le motif d’un grand appauvrissement dans le domaine 
spirituel, parce que souvent l'erreur est repoussée par les hommes qui réfléchissent, et c’est aussi 
souvent le cas de chaque enseignement de foi, donc l'erreur peut mener à une totale absence de foi. 
Alors que la Vérité peut donner à réfléchir à de telles personnes qui doutent et peuvent même de 
nouveau trouver la foi, si elles sont de bonne volonté. Ainsi il est de la plus grande importance de 
donner  toujours  de  nouveau  l'éclaircissement  sur  les  Mots  prononcés  par  le  Seigneur  lors  du 
«Dîner», que vous les hommes employés pour représenter une action visible à tous les hommes 
comme Ma Volonté, et dont vous dénoncez l'inobservation comme péché, comme une omission 
punissable,  et  avec cela vous perdez totalement  la  compréhension pour la  signification de Mes 
Paroles. Certains maintenant exécutent avec une grande ferveur la prescription et l’emploi prescrit 
par  des  hommes,  d'autres  cependant  les  reconnaissent  comme  insensés  et  maintenant  rejettent 
totalement Mes Paroles dont le sens était, est et restera très important, parce qu'à travers ces Paroles 
Je voulais seulement exhorter les hommes à établir l'intime unification avec Moi, ce qui est le sens 
et le but de votre vie terrestre, parce que seulement cette intime unification vous rend capables 
d'accueillir  Ma Lumière  et  Ma Force  sous  la  forme  de  Ma Parole  qui  vous  aide  à  arriver  au 
perfectionnement. Maintenant vous les hommes croyez entrer en lien étroit avec Moi à travers un 
processus purement extérieur, à travers l'acceptation du pain et du vin que vous considérez comme 
«Ma Chair et Mon Sang». Donc votre pensée erronée doit être corrigée. Je ne peux pas M'unir avec  
vous avant que vous vous formiez dans l'amour. Seulement l'amour établit l'unification avec Moi, et 
seulement alors Je peux tenir avec vous le Dîner, Je peux vous rassasier avec le Pain du Ciel, avec 
Ma Parole, avec Ma Chair et Mon Sang, Mes Paroles d'introduction «Faites cela en Mémoire de 
Moi» étaient une invitation pour Mes disciples à distribuer de la même manière que Je leur ai 
distribué, parce que ce que J'ai offert – le Pain et le Vin – ils l’avaient reçu abondamment de Moi,  
parce que Je les ai instruits et leur avais transmis un savoir. Je leur ai offert dans toute la Plénitude 
Ma Parole et ils devaient porter dans le monde Mon Évangile. Ils devaient transmette Ma Parole, 
pour que les hommes reçoivent connaissance de Moi, pour qu'ils ne perdent pas le souvenir de Moi, 
parce que l'humanité devait  être informée sur Moi et  sur Mon Œuvre de Libération,  parce que 
seulement  à travers la  foi en Moi ils  pouvaient  arriver  à  la  Béatitude.  Donc J'ai  donné à  Mes 
disciples la Tâche directe avec ces Mots «Faites cela en Mémoire de Moi», d'offrir au prochain Ma 
Parole, le Pain de la Vie, la Manne qui vient du Ciel et Je leur ai offert comme signe de la nourriture 
spirituelle,  du pain terrestre et  du vin terrestre si nécessaire pour les hommes. Mes disciples le 
comprenaient, parce que Je leur ai parlé souvent selon les correspondances, parce que Mon Esprit 
leur a ouvert la compréhension pour celles-ci. Je leur ai offert du pain avec les Paroles : «Ceci est 
Ma Chair.», et Je leur ai fait boire du vin avec les Paroles : «Cela est Mon Sang....» et avec cela 
J'entendais Ma Parole avec sa Force, parce que Moi-même Je Suis la Parole devenue Chair pour 
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vous les hommes. L'Importance de prendre avec Moi le Dîner, d’être nourri par Moi-Même avec 
Ma Parole, seulement cela est la vraie nourriture pour l'âme, qui aide l'âme à la Vie, et cela a été 
totalement mal interprété par les hommes qui se sont contentés de prendre le chemin vers la Table 
du Seigneur seulement d’une manière figurative, parce qu'ils ne peuvent jamais Me pousser Moi-
Même à travers une telle action extérieure à M’unir avec eux, s’il n'existe pas la première condition 
qui est que l'homme se soit formé dans l'amour. Et en second que l'homme doive désirer de tout son 
cœur entendre Ma Parole, seulement alors il désire être nourri et seulement alors il peut lui être 
offert la nourriture pour son âme. Alors vous «mangez Ma Chair et buvez Mon Sang» - la Parole est 
devenue Chair et s'offre Elle-Même et maintenant il lui afflue abondamment la nourriture pour son 
âme, parce que maintenant il est rassasié et abreuvé à Ma Table, il sera Mon hôte et Moi-même Je 
tiens avec lui le Dîner, comme Je l'ai promis. Lorsque Je suis descendu sur la Terre, la «Parole Elle-
Même» vint sur la Terre. J'ai apporté aux hommes ce dont ils avaient besoin d'urgence, et vu que Je 
demeurais seulement pour un temps court sur la Terre, J'ai instruit Moi-même Mes disciples, Je Me 
suis révélé à eux à travers Ma Parole et ensuite en leur assignant la mission de guider à Ma Place 
Ma Parole aux hommes qui devait ensuite mettre les hommes dans l'état, s'ils la vivaient jusqu'au 
bout, d'entrer en lien étroit avec Moi pour désirer de Moi le Pain du Ciel. La Chair et le Sang sont 
quelque chose de vivant et seulement quelque chose de vivant peut réveiller vos âmes mortes à la 
Vie. Même Ma Parole peut être pour vous seulement des mots vides qui ne vous réveilleront alors 
pas  à  la  Vie.  Seulement  lorsque  vous savourez  la  Chair  et  le  Sang,  lorsque  vous  vous laissez 
revigorer à Ma Table par Moi-Même, vous percevrez la Vie et la Force de ce que Moi-même Je 
vous offre, alors vous mangez Ma Chair, et alors vous buvez Mon Sang, et vous guérirez et vivrez 
dans l’éternité. Mais la Signification que vous avez donnée à Mes Paroles, ne peut contenter aucun 
homme qui réfléchit sérieusement sur la Vérité, parce qu'elles causent confusion et obscurité, elles 
n'offrent aucune Lumière et l'observance de formes extérieures ne procurera aucun progrès spirituel. 
Mais là où l'intime amour pour Moi et pour le prochain crée les conditions, là il est aussi établi le  
lien avec Moi et le processus du Dîner n'a plus besoin d'être une formalité vide, parce qu'alors Moi-
même Je fournis à l'âme la nourriture et parce que maintenant elle expérimente dans Ma Parole une 
fortification, qui lui offre la conscience de la Vie, parce que Ma Chair et Mon Sang sont savourés en 
Vérité par l'homme avec lequel Je peux maintenant tenir le vrai Dîner.

Amen 

L'explication sur « Bénir » B.D. No. 8728 
17 janvier 1964 

ès que vous vous recommandez à Moi et à Ma Grâce, tout est pour le salut de votre âme. 
Alors Ma Grâce sera aussi perceptible sur vous parce que Je marche toujours auprès de 
vous en tant que votre guide et vous êtes dégagés de votre responsabilité. Tant que vous 

n'avez pas encore atteint la perfection, tant que vous marchez encore sur la Terre, vous êtes faibles 
et  avez  besoin  de  Soutien  pour  atteindre  votre  but,  vous  avez  besoin  de l'Unique Qui  marche 
toujours à votre coté, Qui veille sur chacun de vos pas et vous protège pour que vous ne vous 
précipitiez pas lorsque la voie est étroite et dangereuse. Vous devez toujours vous recommander à 
Cet Unique, vous devez Lui demander Sa Protection et Son Assistance. Vous devez Le prier pour 
qu’Il vous bénisse vous et toutes vos pensées, votre volonté et vos actes, c'est-à-dire que Lui-Même 
Soit  votre  Guide  auquel  vous  pouvez  vous  confier  pour  pouvoir  maintenant  parcourir  sans 
préoccupation votre voie terrestre. Vous ne devez jamais oublier de Lui demander Ma Bénédiction, 
vous ne devez commencer aucun jour sans vous être recommandé d'abord à Moi et à Ma Garde, 
mais alors vous pouvez aussi être certain que chaque bonne action que vous accomplissez est juste, 
et qu'elle garantit maintenant aussi le mûrissement à la vie de votre âme, parce que maintenant vous 
vous confiez totalement à Moi, parce que vous vous êtes donnés à Moi et vous ne voulez plus 
mener votre vie sans Moi. Ma Bénédiction est donc un Facteur très important qui ne doit pas être 
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oublié, parce qu'un chemin de vie sous Ma Bénédiction ne peut pas faire autrement que de mener au 
vrai  but,  à  la  dernière  unification avec Moi.  Je  ne cacherai  Ma Bénédiction  à  personne qui  la 
demande,  qui  la  demande  consciemment,  parce  que  Ma Bénédiction  signifie  l’apport  de  Mon 
Amour, elle signifie la Conduite du Père qui veut mener Son fils au juste but. Vous ne pouvez 
vraiment rien faire de mieux que de demander Ma Bénédiction,  quoi que vous entrepreniez.  Je 
M’acquitte de cette demande d’une manière spirituelle et terrestre, spirituellement et matériellement 
Je  guide  bien  vos  pensées,  et  spirituellement  et  matériellement  vous  pouvez  expérimenter 
visiblement Mon Assistance, parce qu'alors vous Me donnez la preuve que vous désirez Moi et Mon 
Amour  et  que  vous  M'aimez,  autrement  vous  ne  désireriez  pas  Ma Présence  qui  vous  assure 
toujours Ma Bénédiction. Mais vous devez savoir qu'une vraie Bénédiction peut vous être donnée 
seulement par Moi seul, parce qu'une Bénédiction est un Rayon de Grâce que l'Amour veut tourner 
à  l'objet  de  Son  Amour,  et  ce  Rayon  de  Grâce  peut  procéder  seulement  de  Moi-Même,  donc 
seulement Moi-même peux offrir une Bénédiction. Vous les hommes maintenant pouvez certes Me 
prier et  Me demander de tourner ce Rayon de Grâce à un autre homme,  mais vous-mêmes ne 
pouvez pas « bénir », parce que vous n'êtes pas encore capables de rayonner la Force, vu que vous-
mêmes en possédez trop peu. Vous pouvez seulement prier pour ce qui est faible, sans force, pour 
que Je lui rayonne la Force. Vous pouvez Me prier pour que Je « Bénisse », c'est-à-dire guide Mon 
Rayon de Grâce. Donc il vous suffit toujours d’une prière silencieuse pour un prochain que vous 
voulez aider, alors vous mettez pour ainsi dire ses faiblesses et ses erreurs sur Mon Cœur et Me 
demandez un Courant de Grâce pour cet homme que Je lui tournerai certainement lorsque vous êtes 
poussés par l'amour à une telle prière et lorsque la volonté de l'homme affaibli ne Me prête pas une 
résistance ouverte. Votre amour qui s'emploie pitoyablement pour le faible, désarmé et pécheur dans 
votre entourage est toujours déterminant, et une telle prière silencieuse ne manque pas son effet. 
Mais de grandes actions de bénédiction perdent leur sens dès qu’elles sont données extérieurement 
par des hommes qui croient distribuer Ma Bénédiction et prononcent seulement des mots, car alors 
on ne peut pas parler d'un intime lien et d’une intime prière pour Ma Bénédiction pour des masses 
qui espèrent un grand succès pour le salut de leurs âmes et ne sentent rien d'un afflux de la divine 
Force d'Amour ni d'une intime béatification, parce que Ma Présence ne peut pas être espérée là où 
les pensées sont seulement orientées vers ce qui est terrestre, là où sont observés seulement des 
usages extérieurs et où est exclu un profond lien intérieur avec Moi dans des grands rassemblements 
de masses. La liaison la plus profonde, la plus intime avec Moi assure à l'homme le droit de tourner 
au prochain l'apport de Ma Grâce, pour lequel cet homme Me prie. Mais cet intime lien doit être  
presque toujours réfuté chez ceux qui exécutent des actes de bénédiction et croient avec cela Me 
servir ou bien aider leur prochain. Prêtez une sérieuse prière pour vos prochains et soyez avec eux 
avec de bonnes pensées, mais ne croyiez pas que vous-mêmes puissiez tourner à eux le Courant de 
Ma Grâce lorsque vous exécutez un geste de bénédiction, parce que même le Mot « bénir » est déjà  
devenu un concept formel, vu qu’il ne signifie pas autre chose que : penser bien et dans la prière 
pour  le  prochain,  chose  qui  doit  procéder  du  profond  du  cœur  et  ne  doit  pas  devenir  une 
gesticulation  visible,  parce  que  vous  savez  que  Je  n'ai  aucune  Complaisance  dans  la  forme 
extérieure,  que  chaque action  extérieure  perd  vite  son  sens  spirituel  profond,  mais  que chaque 
pensée intime est ce qui Me satisfait, et une demande d'apport de Force pour le prochain comble 
toujours Mon Cœur de Joie, et cela peut être le cas partout sans être reconnaissable de l'extérieur, là  
où des  hommes affectueux s’efforcent  d'adoucir  la  misère spirituelle  et  terrestre.  Mais tous  les 
hommes ont besoin de l'apport de Grâce et chaque volonté d'aider est déjà une pensée bénissante à 
laquelle Je réponds volontiers et Je concède Ma Protection et Ma Grâce à chacun qui M’est confié 
par l'amour qu'un homme met dans Mon Cœur. Vous-mêmes devez demander cette Aide pour vous, 
mais vous devez aussi la demander pour ceux qui tous seuls ne possèdent que trop de peu Force 
pour se relier directement avec Moi, et qui ont encore besoin de beaucoup de Force et de grâce 
avant  qu'eux-mêmes  s'unissent  intimement  avec  Moi  pour  que  Je  puisse  les  rayonner  avec  le 
Courant de Ma Grâce de l'éternel Amour. Vous avez besoin de Ma Bénédiction et vous devez la 
demander à nouveau chaque jour en Me demandant de prendre toujours Soin de vous, de vous 
combler avec la Force et de vous offrir Ma Grâce. Et vous devez Me demander la même chose dans  
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une prière affectueuse pour votre prochain. Alors vous Me demandez à Moi Ma « Bénédiction » et  
vous devez exécuter toutes ces prières dans le silence de votre chambrette et aucun homme n’a 
besoin de voir avec des signes extérieurs que vous vous unissez avec Moi, parce que tout ce qui est 
reconnaissable de l'extérieur, peut devenir facilement formel et perdre toujours davantage son vrai 
sens. Votre prière doit être intime et brève pour ne pas devenir une action mécanique qui perd vite  
sa valeur et vous détourne de votre vrai tendance qui seule vous aide au mûrissement.

Amen 
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Baptême  

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 
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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 
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 

Sur le Baptême – le Baptême des adultes B.D. No. 6769 
24 février 1957 

ous avez reçu le  Baptême de l'Esprit  lorsque vous accueillez l'Eau de la  Vie de Moi,  
lorsque vous-mêmes vous vous revigorez à la Source de la Vie et ainsi vous recevez la  
Force pour votre âme. Vous devez être baptisés avec l'Eau de l'Esprit, alors vous êtes des 

membres de Mon Église que J'ai fondée sur la Terre. Vous ne pouvez pas conquérir cette qualité 
d'appartenance à  travers  une  simple formalité,  pour  laquelle  même le  baptême comme vous le 
déroulez, ne donne jamais la garantie de former un vrai chrétien, mais il est au maximum à évaluer 
comme une preuve de la bonne volonté de guider un homme à Moi. Mais le retour à Moi doit être 
initié et effectué par l'homme lui-même. Il doit se plonger ensuite dans la Source de l'Eau de la Vie  
lorsqu’à travers Mon Esprit la Source lui a été ouverte. Alors il a reçu le Baptême, parce qu'alors il  
s'est unit consciemment avec Mon Eglise, alors il est rené en esprit. Votre vie terrestre a pour but le 
retour à Moi, et l'acte du retour doit se dérouler dans une pleine conscience, il ne peut jamais être  
remplacé par une formalité. Votre volonté doit se tourner vers Moi par sa propre poussée, vous 
devez  chercher  l’intime lien  avec  Moi  et  Me demander  à  Moi-même Mon Soutien  pour  votre 
remontée  vers  le  Haut.  À un enfant  tout  ceci  peut  certes  être  enseigné,  il  peut  être  stimulé  à 
communiquer avec Moi dans la prière. Mais seulement lorsque l'homme exécute totalement sans 
influence ce qui lui a été enseigné, seulement lorsqu’il se décide librement pour Moi, il commence à 
s’immerger dans la Source, pour recevoir le Baptême de l'esprit, parce que maintenant l'Eau de la 
Vie  peut  lui  affluer,  maintenant  il  peut  entendre  Ma  Parole  et  y  puiser  la  Force.  Seulement 
maintenant il peut Me prier en Esprit et en Vérité pour être maintenant éclairé par Mon Esprit et 
entrer pour ainsi dire dans une nouvelle Vie. L'acte du Baptême s'est conclu donc à l'instant, où pour 
Moi il est possible d’agir directement sur l'homme à travers le dévouement de sa volonté pour Moi. 
Maintenant il M’appartient, et même si son chemin est encore chargé de luttes, de tentations de 
toutes  sortes,  J'ai  maintenant  un  Droit  sur  lui,  et  Je  ne  permettrai  pas  que  Mon adversaire  se 
l'approprie de nouveau, parce que le Baptême de l'esprit l’en protège, car il a déjà déroulé un lien 
vivant avec Moi, parce que le lien vivant avec Moi, c’est-à-dire une prière en Esprit et en Vérité a 
montré sa disponibilité de descendre dans la Source, pour être maintenant baigné avec Mon Eau de 
la Vie qui a un effet purificateur et guérisseur. Tant que cet acte du Baptême intérieur ne s’est pas  
déroulé, les actions de baptême extérieur ne peuvent pas procurer à l'homme le Baptême de l'esprit, 
mais il restera toujours seulement une formalité et il ne pourra procurer aucune Bénédiction à l'âme, 
pour lequel cependant même un acte de baptême exécuté sur des hommes adultes peut être de toute 
façon une simple formalité qui ne garantit pas encore le Baptême de l'esprit,  tandis que le lien 
intérieur, vivant avec Moi et l'Effusion de Mon Esprit peut se produire même sans n'importe quelle 
formalité extérieure. J'évalue toujours seulement la volonté de l'homme de s'unir avec Moi et de 
tendre consciemment à la séparation de Mon adversaire, et par rapport à cette volonté il peut être 
maintenant  ouvert  la  Source qui  guide à  l'homme l'Eau de la  Vie.  Alors  s’est  déroulé aussi  le  
Baptême de  l'esprit,  parce  qu'alors  l'Eau de  la  Vie  coule  incessamment,  alors  chacune de  Mes 
Paroles offrira à l'âme la Lumière et la Force, alors toutes les enveloppes dont l'âme est encore 

V

Bertha Dudde - 31/45
Source: www.bertha-dudde.org



entourées se dissoudront, l'âme malade guérira, l'âme faible deviendra forte, le Baptême signifiera 
une  transformation,  un  changement  de  la  sphère  spirituelle,  dans  laquelle  maintenant  l'âme 
demeure.  Elle  est  sortie consciemment de la  région de Mon adversaire et  est  entrée dans Mon 
Règne, parce que sa volonté le permet ; elle est devenue vivante et donc un vase apte dans lequel Je 
peux répandre Mon Esprit. Maintenant il pousse vers Moi-Même avec un désir accru, il cherche 
l'unification avec Moi parce qu'il M'a reconnu et maintenant le retour à Moi s’effectue, il est et reste 
Mien maintenant et dans l’éternité.

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 
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  
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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 

1 Corinthien 15, 29 – « l'Acte du Baptême sur un mort » B.D. No. 8941 
22 février 1965 

aites-Moi vous expliquer ce que vous désirez savoir : Mon Esprit peut toujours seulement 
vous instruire lorsque vous ne pouvez pas saisir intellectuellement le sens de la Parole, parce 
que votre esprit parcourt des voies erronées, surtout lorsqu’il s'agit d'une parole qui n'a pas 

eu son origine en Moi. Alors il est nécessaire de demander Mon Esprit qui peut vous donner et vous 
donnera l'Éclaircissement. Il n’a jamais existé un « acte de baptême sur un mort », mais un « Acte 
de Baptême pour un mort », et vous pouvez l’accepter seulement comme un symbole, c'est-à-dire 
qu'homme a pitié du prochain et veut aider le « mort spirituel » à la Vie, il lui tend l'Eau de la Vie et 
ainsi « il le baptise » en lui offrant dans l'amour Ma Parole, chose qui est en général à entendre 
comme « Baptême ». J'ai toujours parlé de « morts » et toujours de nouveau il faut entendre par cela 
les morts en esprit. Lorsque Je vous ai dit : « Laissez les morts enterrer leurs morts », cela était une  
Parole très compréhensible et vous tous deviez comprendre que Je parlais des morts en esprit. Et 
ainsi il faut entendre de même ces Paroles que Mon apôtre a prononcées et qui étaient très claires, 
comme quoi chaque homme devait avoir compassion des morts spirituels. Mais dire qu'un homme 
devait laisser baptiser un mort, est un retournement de Ma Parole qui n'est pas sorti de Moi et ne 
pouvait  pas  être  prise  ainsi  par  Mon apôtre.  Les  hommes ont  introduit  des  concepts  purement 
mondains qui trahissaient leur bas état spirituel, qui cependant peuvent être reconnu par chaque 
homme réveillé spirituellement et qui ne doivent pas être transmis comme « Ma Parole », parce 
qu'un tel mot cause une grande confusion. Celui qui comprend le Baptême dans la signification 
spirituelle du Mot, ne se laissera pas confondre par ces mots, il les reconnaîtra comme faux et non 
procédés de Moi Qui vous donne toujours seulement l'Éclaircissement et tous ces Éclaircissements 
ne se contredisent  jamais.  Et  si  Je  vous ai  exposé de façon compréhensible  la  signification du 
Baptême, alors il est impossible que cette parole puisse être vraie, parce qu’elle contredit totalement 
Ma Parole. Donc vous devez croire ce qui vous est guidé à travers les Révélations, parce que Je ne 
veux pas vous laisser dans des pensées erronées dès que vous désirez la pure Vérité.

F

Amen 
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Pénitence  

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

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

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

L

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

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

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

Amen 

« À ceux à qui vous remettez les péchés….» B.D. No. 8373 
6 janvier 1963 

 cause de la fausse interprétation de Ma Parole il s’est déjà levé beaucoup d'erreurs qui ont 
été répandues et il est difficile d’éliminer une telle erreur ou de lui substituer la pure Vérité, 
parce que les hommes acceptent bien davantage l'erreur et ils la répandent comme Vérité, 

lorsque Ma Parole a été interprétée seulement selon la lettre, mais où son sens spirituel n'a jamais  
été compris. Que les hommes soient chargés de péché est la conséquence de leur chute d'un temps 
de Moi. La conséquence du péché d’Ur qui a apporté l'obscurité spirituelle sur les êtres qui autrefois 
étaient  dans la connaissance la  plus limpide et  étaient remplis  de Lumière.  Donc l'humanité se 
trouve encore sous ce péché si elle n'en est pas libérée à travers Jésus Christ. Pour cette humanité  
malheureuse Je suis descendu Moi-Même sur la Terre et  J’ai  porté en tant qu’Homme Jésus le 
Sacrifice de la Croix pour l'extinction de cette incommensurable faute. Mais vu que les hommes 
sont libres de considérer Jésus comme le divin Rédempteur, dans lequel Moi-même Je suis devenu 
Homme, ils doivent aussi être introduits dans le savoir sur Lui, sur le motif de leur être comme 
homme et sur l'Œuvre de Libération et à cet effet J’ai envoyé dans le monde Mes disciples que 
J’avais Moi-même instruits et qui donc pouvaient annoncer Mon Évangile parmi les peuples en tant 
que  Mes  représentants.  Maintenant  il  est  facilement  compréhensible  que  les  hommes  qui  ont 
accepté les Grâces de l'Œuvre de Libération aient été libérés de leur grande faute du péché, qu'à eux 
il ait été enlevé tous les péchés s’ils se déclarent pécheurs et se réfugient sous la Croix, dans le divin 
Rédempteur.  Mes  disciples  apportaient  aux  hommes  l'annonce  de  Moi  et  de  Mon  Œuvre  de 
Libération, et ceux qui acceptaient leur Doctrine, alors ceux-ci pouvaient être assurés du Pardon de 
toutes leurs fautes,  parce qu'ils avaient reçu de Moi cet Ordre,  de donner l'Éclaircissement aux 
hommes sur le pourquoi ils étaient malheureux et chargés, et donc ils pouvaient leur donner sur 
Mon Ordre l'assurance de devenir libre de chaque faute s'ils Me reconnaissaient et Me demandaient 
Pardon. Parce qu'ils sont sortis dans le monde entier pour prêcher à Ma Place Ma Parole de la 
Croix, et ainsi à Ma Place ils pouvaient aussi pardonner les péchés aux hommes, parce que tant 
qu’ils portaient aux hommes l'Évangile en tant que Mes représentants, ils étaient aussi éclairés par 
Mon  Esprit  et  ils  reconnaissaient  l'état  coupable  des  hommes,  ils  reconnaissaient  aussi  leur 
disposition au repentir, ce qui leur donnait le droit de les déclarer libres de toute faute à Ma Place. 
Ils faisaient seulement ce que Moi-même J’aurais fait lorsque Je marchais sur la Terre. Donc la 
Parole : « À ceux auxquels vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés » avait sa justification et 
elle doit être comprise en ce sens. Mais maintenant il s’agit de savoir qui est actif sur la Terre en 
tant que Mon vrai représentant, parce que seulement de cela dépend si le pardon des péchés est 
possible de la part d'un homme, c'est-à-dire qu’il est sanctionné par Ma Volonté, parce que tous 
ceux  qui  s'appellent  Mon  représentant,  ne  sont  pas  éclairés  par  Mon  Esprit  de  sorte  qu’ils 

À

Bertha Dudde - 36/45
Source: www.bertha-dudde.org



reconnaissent l'état de l'âme de celui auquel ils veulent « pardonner les péchés ». Tous ceux qui 
s'appellent  Mon  représentant  ne  peuvent  pas  annoncer  au  prochain  Mon  Évangile,  parce  que 
seulement les hommes éclairés par Mon Esprit savent l'Œuvre de Libération de Jésus, sa motivation 
spirituelle  et  la  grande  faute  d’Ur  et  donc  «  l’Action  de  Mon  Esprit  »  doit  être  absolument 
nécessaire,  mais  cela  n'est  pas  constatable  chez  ceux  qui  Me  professent  en  tant  que  Mes 
domestiques,  en  tant  que  Mes  représentants  sur  la  Terre.  Par  conséquent  ceux-ci  ne  sont  pas 
autorisés et capables de juger l'état de l’âme du prochain et de leur remettre les péchés. Et s'ils le 
font, l'homme n'est de toute façon pas libéré de sa grande faute, si lui-même ne prend pas la voie 
vers Jésus Christ et Lui demande Pardon de sa faute. Donc les hommes ne doivent pas compter sur 
les assurances de la part de ceux qui ne sont pas capables de pardonner les péchés, parce que Je ne 
leur en ai pas donné la charge. Donc une telle doctrine erronée a un effet très nuisible sur les âmes  
qui  maintenant  croient  être  devenues  libres  de  leurs  péchés  à  travers  des  usages  prescrits,  et 
omettent de se donner elles-mêmes à Jésus-Christ et de le prier intimement pour qu'Il veuille leur 
pardonner leurs fautes, parce que l'extinction de la faute d’Ur peut être offerte seulement par Jésus 
Christ aux hommes et pour cela il est nécessaire d’un savoir  qui de nouveau peut être conquis 
seulement à travers la pure Vérité. Mais tant que les hommes se considèrent autorisés à faire cela 
alors qu’ils n'y ont pas été appelés par Moi, cela aura seulement pour conséquence, qu'il surgit une 
prédisposition tiède, parce que l'homme se croit déchargé de sa responsabilité, dès qu’un prochain 
lui assurera la rémission de ses péchés, même si c’est  sous l'indication que Moi-même J’aurais 
donné cette Promesse. J’ai dit à Mes disciples ces Paroles :  « A ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils seront remis....» Et ces Paroles conserveront toujours leur justification pour ceux que 
Moi-même Je choisis comme Mes vrais disciples. Mais les mêmes Paroles ne peuvent jamais être 
appliquées à ceux qui l’ont fait d’eux-mêmes ou bien au travers d’un prochain en tant que Mes 
successeurs, parce que Moi Seul sais celui qui sert de la manière juste et qui peut montrer pour cela 
les  qualités  nécessaires.  Ainsi  Je  choisis  pour  Moi-même  maintenant  de  nouveau  Mes  vrais 
représentants sur la Terre, qui doivent annoncer Mon Évangile dans toute la Vérité et qui doivent 
exposer  et  combattre  clairement  l'erreur,  parce  que  seulement  la  Vérité  peut  signifier  pour  les 
hommes une vraie Lumière, dans laquelle ils trouvent la voie vers le Haut, vers Moi dans la Maison 
de leur Père.

Amen 
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Mariage  

Le vrai mariage valide devant Dieu B.D. No. 4834 
10 février 1950 

a Bénédiction de Dieu est absolument nécessaire pour l’unité matrimoniale, autrement le 
mariage qui en résulte est certes conclu sur la Terre, mais pas dans le Ciel. Celui qui s'unit 
sur la Terre dans l’incrédulité dans le Créateur et Conservateur de toutes choses, en Dieu et 

Père de l'Éternité, ne peut pas réclamer la Bénédiction de Dieu. Il ne reconnaît pas Dieu, donc Dieu 
aussi ne reconnaît pas le lien, bien qu’il soit conclu légalement sur la Terre, c'est-à-dire lorsque 
toutes les formalités qui sont demandées pour le lien du mariage ont été accomplies. Seulement 
lorsque les deux ont demandés à Dieu avec la prière de bénir le lien, lorsque les deux reconnaissent 
Dieu  comme  leur  Seigneur  auquel  ils  tendent  dans  l'amour,  ils  peuvent  être  certain  de  Sa 
Bénédiction, parce que Dieu Est présent, là où Il est désiré, Il est d’une certaine manière Témoin 
d'une union qui est basée sur l'amour réciproque. Et ainsi il est bien compréhensible que seulement 
peu de mariages peuvent prétendre avoir été conclus devant Dieu, parce qu'une action ecclésiastique 
ne  remplace  pas  l'accomplissement  des  conditions  imposées  par  Dieu.  Parce  qu'une  action 
ecclésiastique  peut  aussi  être  entreprise  sur  des  hommes  qui  s'unissent  sans  amour  pour  des 
avantages  terrestres,  pour  lesquels  Dieu  ne  donne jamais  et  encore  jamais  Sa  Bénédiction.  Le 
mariage est une institution sainte, qui a été établie par Dieu pour la procréation de la race humaine, 
comme aussi  pour  le  mûrissement  commun des  âmes  qui  se  sont  unies  dans  l'amour.  Mais  le 
mariage n'est pas à considérer comme un lien à nouer pour des affaires, pour pouvoir seulement se 
dédier à l'instinct ou pour atteindre des avantages terrestres. Le mariage n'est pas un état qui peut  
être arbitrairement interrompu ou changé. Celui qui est lié régulièrement devant Dieu, pour lequel il 
a imploré la Bénédiction de Dieu au travers d’une volonté réciproque, reste lié éternellement devant 
Dieu  et  sur  la  terre  il  peut  être  dénoué  seulement  au  moyen  de  la  mort  et  expérimenter  une 
séparation temporaire. Mais presque toujours de tels partenaires conjugaux s'unissent aussi dans le 
Royaume  spirituel  et  tendent  ensemble  vers  le  Haut.  L'unification  d'âmes  de  même  sentiment 
spirituel soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà est le bonheur et le but le plus haut, et ce qui 
s'est une fois uni dans l'amour, reste aussi uni dans toute l'Éternité. Mais de tels mariages vrais, 
conclus devant Dieu, sont seulement très rares. Et pour cela sur la Terre on rencontre très rarement 
le  bonheur  profond  et  l’harmonie  spirituelle,  parce  que  les  hommes  dans  leur  impulsivité  ne 
s'occupent pas de celle-ci, mais sont satisfaits de la sympathie purement corporelle, qui cependant 
ne peut jamais être considérée comme un amour profond et elle n’est jamais constante. Seulement 
celui qui demande intimement la Bénédiction de Dieu, entre dans un mariage vrai, valide devant 
Dieu, et ceux-ci vivent dans l'harmonie de leurs âmes jusqu'à leur mort corporelle et même après,  
dans l'Éternité. 

L

Amen 

La Bénédiction de Dieu pour chaque chose entreprise – des 
Mariages formels

B.D. No. 6940 
9 octobre 1957 

outes  les  Bénédictions  doivent  procéder  de  Dieu  Lui-Même  pour  être  efficaces.  Et  la 
bénédiction d'une personne sera toujours seulement pour le prochain une «bénédiction», 
lorsque Dieu est invoqué, lorsqu’en Son Nom donc cette bénédiction est donnée. Et donc 

vous les hommes pouvez vous mettre vous-mêmes en contact avec Lui, si vous voulez avoir part à 
Sa Bénédiction, parce que la prière pour que Dieu veuille bénir ce que vous désirez faire, vous 
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apportera aussi Son Aide affectueuse dans chaque situation de la vie. Dieu S’est certes choisi des 
serviteurs sur la Terre qui doivent transmettre aux hommes à Sa Place ce que Lui-Même veut leur 
offrir, pour qu'ils parlent à Sa Place aux hommes parce que Lui-Même ne peut pas se tourner vers 
eux pour ne pas affecter leur liberté de volonté. Et même Ses représentants peuvent implorer la 
Bénédiction de Dieu pour le prochain, pour guider l'effet de leur action pour qu’elle soit pour le 
bien des hommes. Et seulement Dieu a cela en Son Pouvoir, donc seulement Dieu peut leur donner 
Sa Bénédiction, et l’homme seulement lorsqu’il Le représente, donc en Son Nom. Et donc il est 
aussi  possible  à  chaque  homme,  d’implorer  pour  lui  la  Bénédiction  de  Dieu  pour  son  but  à 
l’exclusion de ceux qui revêtent une fonction, en se sentant autorisé à répandre Sa Bénédiction. 
Parce que pour beaucoup c’est encore seulement une extériorité, et seulement peu s’occupent du 
sens intérieur. Si un homme est lié avec Dieu intérieurement, il n'entreprendra plus rien sans avoir 
imploré la Bénédiction de Dieu pour son but, et la Bénédiction de Dieu lui sera garantie. Mais 
l’effet d’une bénédiction qui est devenue formelle, qui est exécutée mécaniquement, qui est liée à 
des usages, restera toujours seulement formelle et aura peu d'effet sur les hommes, parce qu'elle ne 
correspond jamais à la Volonté de Dieu. Ainsi par exemple, sont aussi bénies des conclusions de 
mariages formels, pour lesquels Dieu ne donnerait jamais Son Assentiment et qu'Il empêcherait s’Il 
ne  respectait  pas  la  libre  volonté  des  hommes.  Des  mariages  sont  conclus  pour  des  raisons 
mondaines, matérielles qui ne méritent pas le nom de «mariage». Des liens sont créés, qui ne pas 
remplissent pas les conditions sous lesquelles doit être conclu un bon mariage devant Dieu. La 
bénédiction de l'église ne sera pas refusée à de tels liens, mais le fait que Dieu Lui-Même bénisse un 
tel mariage reste à voir, bien qu’une bénédiction ecclésiastique ne doive pas nécessairement rester 
sans effet, lorsque le bénissant aussi bien que celui qui reçoit la bénédiction ont établi un intime lien 
avec  Dieu,  donc  Dieu  Lui-Même  est  réclamé  par  tous  les  participants  pour  Sa  Bénédiction. 
Justement  pour  cela  vraiment  ce  lien  intime  avec  Dieu  est  déterminant,  parce  qu’il  montre  la 
volonté de l'homme de se laisser bénir par Lui. Dieu sera toujours prêt à guider tout de sorte que ce 
soit  pour  le  bien  de  l'âme de  l'homme,  et  Il  saura guider  les  événements  terrestres  pour  qu'ils 
apportent à l'homme la Bénédiction, lorsque lui-même implore la Bénédiction de Dieu. Mais un 
début  bénit  de  la  part  des  hommes  n'aura  que  peu  d'effet  avantageux,  comme  justement  la 
bénédiction qui est seulement formelle ne peut pas être évaluée comme privilège divin, comme 
«Bénédiction de Dieu». Seulement ce qui est demandé et exécuté en Esprit et en Vérité peut avoir  
de la valeur,  raison pour laquelle chaque intime prière pour obtenir  la Bénédiction de Dieu est 
accordée, parce que c’est la Volonté de Dieu que l'homme se relie intimement avec Lui et seulement 
de cet intime lien peut naitre la Bénédiction.

Amen 
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Ordination – Extrême-Onction  

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 
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 
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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 
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Dieu exige qu’on réfléchisse.... B.D. No. 7448 
6 novembre 1959 

i vous entendez Mon appel, ne fermez pas vos cœurs, mais écoutez ce que Je veux vous dire: 
Critiquez-vous sévèrement, et vous saurez ce qui vous manque, vous qui n’êtes pas encore 
devenus vivants pour que Mon esprit puisse vous instruire de l’intérieur.... Vous pourriez 

tous être pleins de Mon esprit, car l’étincelle de Mon esprit paternel divin repose en vous, en chacun 
des hommes.... qu’il l’enflamme ou la laisse s’éteindre peu à peu ....elle est en vous, et il ne faut 
qu’un petit feu d’amour en vous pour que vous l’allumiez et qu’elle devienne une flamme claire.... 
Avez-vous  déjà  donné  à  cette  étincelle  la  possibilité  de  s’enflammer?  En  ce  cas,  elle  devrait 
répandre une petite lueur, et dans cette faible lueur vous saurez distinguer des choses qui ne vous 
étaient pas évidentes avant....

S

Je vous parle à vous qui cheminez toujours dans l’obscurité de l’esprit, qui ne connaissez pas les 
rapports qui motivent votre Dieu et Père à vous donner des éclaircissements par Son esprit.... Je 
vous parle à vous qui ne réfléchissez pas.... Car une réflexion sérieuse devrait provoquer en vous 
des doutes et des questions puisque vous avez l’esprit toujours assombri et que vous n’avez pas 
encore allumé la lumière en vous-mêmes. Mais est-ce que vous réfléchissez ?

Réfléchissez alors un peu sur l’état spirituel déficient de ceux qui croient être à la tête mais qui 
sont si aveugles qu’ils ne peuvent pas faire de vrais «leaders». Réfléchissez un peu si un Dieu et 
Créateur  Qui  est  en  Lui  Amour,  Sagesse  et  Toute-puissance  renoncerait  à  ce  que  tout  puisse 
témoigner de lui pour manifester Son Amour, Sa Sagesse et Sa Toute-puissance.... Et où est-ce que 
vous trouvez Amour, Sagesse et Toute-puissance dans les doctrines de foi qui vous sont présentées 
tout  en n’étant  que  des  déformations  ou des  doctrines  purement  humaines  ?  Vous n’avez qu’à 
réfléchir plus en profondeur, et vos yeux devraient se dessiller sur le fait que le grand Esprit de 
l’infinité, le Dieu d’Amour et de Sagesse ne vous imposera pas des exigences comme vous les 
prescrivent les ordonnances des églises. La seule exigence qu’Il émet à vous, les hommes, c’est 
d’obéir  aux commandements  d’aimer  Dieu et  le  prochain....  Et  lorsque vous vous conformerez 
seulement à cette seule exigence, la lumière se déclarera en vous, car alors vous éveillerez à la vie 
l’étincelle spirituelle en vous, et celle-ci vous introduira dans la vérité entière.... (Jean 14,15-26). 
Mais où devez-vous chercher la vérité ?

Dans  le  patrimoine  spirituel  déformé,  dans  les  doctrines  erronées  et  dans  les  doctrines  qui 
démontrent le plus clairement possible la coercition spirituelle,  tandis que Moi, Je n’agis qu’en 
respectant le libre arbitre humain, puisque l’être humain ne peut atteindre son accomplissement que 
dans le  libre arbitre....  Avez-vous déjà réfléchi  sur le fait  que les hommes sont  empêchés dans 
l’atteinte de leur salut par toutes ces doctrines et ces commandements humainement émis, que le 
plus souvent, ils mettent en arrière les seuls commandements divins d’aimer Dieu et le prochain à 
cause des commandements émis par des hommes, tout en croyant vivre sur terre selon la volonté 
divine ? Avez-vous bien réfléchi sur l’affadissement spirituel qui peut se répandre, et s’est déjà 
répandu, parmi les hommes ne réfléchissant pas eux-mêmes et ne se mettant pas en contact eux-
mêmes avec leur Dieu et Père pour qu’Il les instruise et les conduise ?.... Pourquoi placez-vous 
toujours  au premier  plan une œuvre construite  par  des hommes qui  ne peut  pas  prétendre être 
l’église fondée par Jésus Christ ?

Il est bien possible qu’il y ait parmi vous des personnes animées par une foi vivante dont l’esprit 
est éveillé et qui font donc partie de Son église aussi, mais cette église fondée par Lui-même ne 
consiste pas en une organisation qui est, d’une manière par trop évidente, une œuvre construite par 
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les  hommes....  C’est  la  «communauté  des  vrais  croyants»  qui  se  trouvent  bien  dans  toutes  les 
organisations, mais dont les prescriptions sont tout à fait différentes de ce que vous croyez. Et dès 
que vous vivrez dans l’amour, alors l’esprit en vous-mêmes vous instruira, et vous commencerez à 
regarder d’un œil lucide, et à écouter d’une ouïe fine, les éléments que dans l’état non éveillé vous 
défendiez et auxquels vous vous cramponniez. Moi en tant que votre Dieu et Père Je n’apprécie 
l’homme que selon sa constitution intérieure, selon son amour vécu, selon sa connaissance; mais 
quand la lumière est mise devant lui, l’homme n’a pas le droit de s’y opposer lui-même.... Qu’il 
s’en réjouisse et qu’il soit prêt à s’allumer lui-même la lumière vitale de son âme, car Mon amour  
vous est toujours présenté sous forme d’une lumière, parce que seule la lumière béatifie et parce que 
seule la vérité est la lumière d’éternité, et que toujours la vérité ne procède que de Moi-même Qui 
suis Moi-même la vérité d’éternité.... 

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.
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Maintenant Je cherche à guider la Vérité à tous les hommes, mais peu l'acceptent. Mais celui qui 
l’accepte, celui-ci arrive vite dans un savoir profond, et de ce savoir il doit maintenant tirer les  
conséquences, parce que « personne ne peut servir deux patrons ». Mais si maintenant une œuvre 
édifiée est contraire à ce savoir, alors celle-ci est levée évidemment par l’action de Mon adversaire, 
chose que montre chaque processus extérieur qui est adéquat pour donner une image totalement 
fausse de Ma vraie Volonté. Et maintenant l'homme devenu savant doit se détacher des œuvres de 
Mon adversaire. Il est compréhensible que celui qui ne peut pas accepter la Vérité qui lui est guidée 
par Moi sur la base de son propre manque d’amour ou bien de son degré insuffisant de maturité, ne 
veuille pas renoncer à son erreur. Pour le savant par contre, l'erreur est reconnaissable et reste une 
erreur,  donc l’action de l'adversaire  consiste  à  exécuter  ensuite  seulement  encore les  exigences 
mondaines, mais cela n'est pas un service religieux, cela est une affaire purement mondaine, une 
considération envers le prochain auquel cependant il doit aussi être guidé la Vérité, mais il ne doit 
pas être fortifié dans son incrédulité. Il est certes difficile de procéder contre une tradition et il n’y 
réussira  plus,  parce  que  seulement  peu  s'en  libéreront  parce  que  leur  désir  pour  la  Vérité  est 
extraordinairement fort. Mais Moi-même Je ne peux pas faire de compromis, Je peux seulement 
vous donner un limpide Éclaircissement sur l'erreur et ensuite mettre à l'épreuve votre décision. 
Pensez toujours que c’est un extraordinaire Don de Grâce que de vous guider dans la pure Vérité, et 
chaque homme peut se servir de ce Don de Grâce, qui est de nouveau un grand Acte d'Amour de 
Ma Part, lorsque Mon Esprit parle fort dans un homme, pour qu'il arrive à la connaissance qui lui 
fait arriver la Vérité en fonction de sa volonté pour la Vérité. Et ce Don de Grâce doit aussi être 
évalué, parce que maintenant l'homme accepte la Vérité et il la soutient même vis-à-vis de ceux qui 
sont encore liés à des prescriptions traditionnelles ou à des organisations. Seulement celui qui est 
libre,  est  aussi  libre  de  Mon  adversaire,  autrement  il  existe  toujours  encore  le  danger  que 
l’adversaire cherche à le reconquérir,  qu'il affaiblisse sa volonté, bien que Je ne renonce plus à 
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 vraie Église du Christ B.D. No. 8651 
21 octobre 1963 

elui qui appartient à Mon Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre, doit être aussi 
dans une foi vivante, dans une foi qui a été rendue vivante à travers l'amour, et qui rend 
ainsi possible l’Action de l'Esprit dans l'homme, chose qu’à nouveau seulement l'amour 

réussit  à  produire.  Mon  Église  comprendra  toujours  seulement  ces  hommes  qui  se  sont  unis 
intimement avec Moi, qui perçoivent Ma Présence, et dont la foi est aussi inébranlable, et elle ne 
peut pas être rendue vacillante parce qu'elle résiste comme un roc à toutes les tempêtes, donc J’ai dit 
ces Paroles à Pierre : « Sur toi Je veux construire Mon Église ». Parce que Pierre avait une foi forte 
et inébranlable, bien qu’il n'ait pas soutenu l'épreuve à l’heure où les événements se sont précipités 
et l'ont ébranlé dans sa sécurité. Mais c’était plus son entendement qui n'a vu aucune porte de sortie 
du plus grand danger, tandis que son âme était repoussée en arrière et se sentait abandonnée. Mais 
après cette épreuve de foi son amour pour Moi est devenu toujours plus profond, et sa foi s’est  
consolidée. Et Je demande une telle foi de tous ceux qui veulent appartenir à Mon Église, et ceux-ci  
ne tomberont plus ensuite victimes de Mon adversaire et de leur ennemi. Celui qui appartient à Mon 
Église  reconnaîtra  toujours  la  Vérité  et  se  libérera  de  chaque  erreur,  parce  qu’en  lui  œuvre 
maintenant Mon Esprit en signe de ce qu’il est un membre de l'Église fondée par Moi et là où agit 
Mon Esprit, il n'existe plus aucune confusion, aucun doute, et même pas de concepts embrouillés. 
Et cette Église n'a pas besoin de signes extérieurs, elle n'a besoin d'aucune organisation, parce que 
dans toutes les organisations d'églises il y a des hommes qui sont dans une foi vivante, qui mènent 
une vie d'amour, et qui avec cela réveillent en eux l'esprit. Et tous ceux-ci sont à compter dans l’«  

C

Bertha Dudde - 44/45
Source: www.bertha-dudde.org



Église du Christ », qui en Vérité est une relation purement spirituelle, ils s'unissent avec Moi à 
travers l'amour, de sorte que tout ce qu’ils font ils le font consciemment,  mais pas comme des 
actions  extérieures  insignifiantes  vu qu’elles  sont  exécutées  seulement  d’une manière  purement 
mécanique. Vous devez être des chrétiens vivants, toujours conscients, qui devez vous acquitter du 
but de votre vie terrestre en tendant toujours avec ferveur à atteindre votre but, en vous donnant  
toujours  à  Moi  pour  que  Moi-même Je  puisse  prendre  en  Main  votre  Conduite,  et  alors  vous 
arriverez vraiment au but parce que Je ne peux pas Me contenter que vous observiez seulement des 
commandements délivrés humainement, qui vous ont été donnés au travers de l'éducation, qui sont 
insensés, et qui ne vous procurent aucune maturité de l'âme. Comme membres de l'Église fondée 
par  Moi-Même vous  serez  aussi  toujours  Mes  vrais  successeurs,  vous  prendrez  sur  vous  avec 
résignation tout ce qui vous concerne en souffrances et misères, parce que vous le reconnaissez 
comme épreuve de foi que vous devez soutenir, comme aide pour augmenter la maturité de votre 
âme, parce que cela vous est dit par Mon Esprit en vous, et vous reconnaissez aussi la raison de ce 
que Je laisse venir sur vous. Vous mènerez une seconde vie auprès de votre vie terrestre, une vie en 
liaison avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, et une telle Vie vous procurera aussi à coup sûr 
votre perfectionnement. Cette perfection peut donc atteindre chaque homme, peu importe à quelle 
orientation spirituelle il appartienne si seulement il est toujours dans une liaison vivante avec Moi, 
et pour cela il peut aussi être introduit dans la Vérité, chose qui demande cependant toujours une vie 
dans l'amour, et pour cela une foi vivante et solide. Tant qu’à vous les hommes il manque ces deux 
choses, vous êtes seulement des formes mortes sur cette Terre, qui dans l’éternité ne peuvent pas 
arriver à la vie, parce que tout ce que vous faites extérieurement ne produit aucune transformation 
intérieure, qui cependant est le sens et le but de la vie terrestre comme homme. Donc adhérez à cette 
Église, que Moi-même J'ai fondée sur la Terre, réveillez-vous de votre sommeil de mort, réveillez 
en vous l'esprit à la vie en étant actifs dans l'amour désintéressé, et avec cela vous arriverez aussi à  
une foi qui est inébranlable, que l'enfer ne pourra pas faire vaciller. Et lorsque vous possédez une 
telle foi, alors VOUS M'êtes vraiment déjà proches, alors vous percevrez Ma Présence, alors vous 
reconquerrez aussi la faculté que vous possédiez avant votre chute de Moi, vous serez de nouveau 
parfaits, comme vous l'étiez au début et votre vie sera ensuite bienheureuse pour toute l'Éternité.

Amen 
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