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Le naufrage spirituel à travers l'erreur et le mensonge

B.D. No. 6476
15 février 1956

S

i seulement vous les hommes vouliez seulement comprendre que l'erreur et le mensonge
causent le naufrage spirituel des hommes, que seulement la Vérité peut mener en haut !
Sachez que l'erreur et le mensonge sont des filets de capture de Satan, dans lesquels il veut
vous emmêler et il cherche toujours seulement à empêcher que vous soit apportée la Vérité. La pure
Vérité est une boisson qui réveille à la vie, la non-vérité par contre est une boisson empoisonnée,
avec laquelle vous arrivez à la mort. Si Je veux vous donner la Vie, comme Je l'ai promis, alors Je
dois vous transmettre la Vérité, Je dois vous rendre attentifs au malheur qui vous menace avec
l'accueil de l'erreur et du mensonge, avec des doctrines erronées qui contredisent la Vérité. Je dois
vous avertir du danger de tomber dans ces doctrines erronées. Vous les hommes vous ne pouvez
jamais guérir dans votre âme, si vous lui tendez constamment de la boisson empoisonnée, et donc
son état s’aggrave toujours davantage, ce qui est justement le seul but de Satan, pour que vous ne
puissiez plus vous soulever, car vous êtes trop faibles pour tendre en haut et il peut vous tenir avec
certitude dans l'abîme. Donc Je serai toujours prêt à vous tendre la boisson de la Vie, à vous
transmettre la Vérité, qui, du fait qu’elle a son Origine en Moi, agira toujours avec Force sur vous et
elle vous attirera en haut. Les hommes ne reconnaissent pas le danger et donc ils ne cherchent pas à
se libérer du patrimoine mental erroné, des doctrines qui contredisent Ma Vérité. Ils sirotent
toujours plus avidement la boisson empoisonnée, parce que dans leur état imparfait ils ne trouvent
pas de plaisir dans la Boisson de la pure Vérité qui offre la Vie. Mais tant que leurs pensées sont
encore erronées, ils ne sont pas en mesure de percevoir le bénéfice de la Lumière. Tant qu’ils se font
encore une fausse image comme la leur présente Mon adversaire, ils ne peuvent pas encore bien Me
reconnaître, parce que Mon Amour comme aussi Ma Sagesse et Mon Omnipotence apparaîtront
incertains à chaque homme qui n'est pas dans la Vérité. Tant que les hommes ne marchent pas dans
la Vérité, ils rencontrent des contradictions, tandis que la pure Vérité exclut toute contradiction.
Seulement rarement il y a la coïncidence dans les pensées des hommes et leurs multiples opinions
devraient être déjà pour vous la preuve que vous êtes encore très loin de la Vérité, parce que dans la
Vérité toutes les opinions se rencontrent, et maintenant les hommes se conforment avec conviction
à la Vérité. Il n'y a plus de paix, aucune harmonie, aucune clarté parmi les hommes, les pensées de
chacun sont différentes, et Mon adversaire a partout sa main dans le jeu, parce qu'il confond les
pensées des hommes. Et tant que l'homme n'est pas animé du sérieux désir de connaître l'unique
Vérité, il ne trouve aucun bon sol nutritif pour ses graines et seulement l'homme qui désire la Vérité
peut se protéger contre son influence, contre son souffle qui est empoisonné. Mais la plupart des
hommes flirte avec son patrimoine mental, avec le savoir qu’ils ont accueilli et auquel ils ne veulent
plus renoncer, mais qui ne provient pas toujours de la Source qui garantit la pure Vérité. Donc Mon
adversaire peut leur transmettre toujours plus l'erreur, parce qu'ils ne s'y opposent pas. Mais ils ne
peuvent plus monter en haut, parce que cette Hauteur ne peut être atteinte que seulement à travers la
Vérité, mais jamais et encore jamais à travers l'erreur, à travers une non-vérité consciente. Mais
vous les hommes devez savoir le danger, que l'adversaire veut vous tenir en bas et cherche à vous
assombrir la voie vers le Haut. Vous devez aussi savoir qu'il a encore beaucoup d'influence sur vous
tant que vous n’empêchez pas cette influence à travers un lien étroit avec Moi et un sérieux désir
pour la Vérité. Vous pouvez vous défendre vous-mêmes contre lui, mais vous devez en avoir la
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volonté. Vous ne devez pas désirer autre chose que la pure Vérité et dans ce désir vous tourner vers
Moi, pour que Je vous protège de l'erreur, de pensées erronées, de l'influence de Mon adversaire. Et
ce sérieux désir est votre protection la plus sûre, il est la garantie que la Vérité vous sera donnée et
que maintenant vous reconnaissez pleinement la Lumière, ce qui est en contradiction avec Ma
Vérité, parce que si vous désirez la Vérité, vous Me désirez, et Je ne Me refuserai certainement pas,
parce que Je veux vous donner la Vie et pas la mort et parce que la Vie peut être acquise seulement
à travers la Vérité.
Amen
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Le savoir d'entendement
« La sagesse du sage sera rejetée.... »

B.D. No. 2375
20 juin 1942

L

'arme des savants du monde est l'argumentation, et avec cette arme ils pourront toujours
s'affirmer dans le monde, leur sagesse est intouchable dès qu'ils peuvent argumenter ce
savoir conquis avec des preuves. Et celui qui doute de ce savoir est considéré comme un
idiot. Par contre le savoir spirituel n'est pas argumenté avec des preuves, il ne peut pas se conquérir
par la recherche et il ne peut pas se transmettre au prochain comme un plan, parce que le savoir
spirituel n'est pas le produit de pensées d'intellectuelles de l'homme, mais il est le produit d’un cœur
affectueux. Donc le savoir spirituel n'a rien en commun avec la sagesse terrestre et donc il ne peut
ne pas être une sentence des savants du monde, parce que ceux-ci sont totalement étrangers face au
savoir spirituel ; ils sont incapables de n'importe quel critique, tant qu’eux-mêmes n'ont pas été
accueillis dans le cercle des savants à travers une vive activité d'amour. Et ainsi au savant mondain
sa sagesse ne pourra servir à rien pour l’argumentation, pour réfuter les Vérités spirituelles, parce
qu'il devra admettre un point faible, il devra admettre que son savoir mondain n'est pas suffisant
pour pénétrer dans le domaine spirituel. Le patrimoine spirituel conquis à travers l'activité d'amour
dépassera la sagesse terrestre lorsque cette sagesse se réfère à des régions qui se trouvent en dehors
de la Terre. Le savoir spirituel donnera des résultats différents de ceux que les savants mondains ont
acquis, donc le savant spirituel évitera toute argumentation, car il la tient pour peu fiable et il
considérera aussi les pensées intellectuelles de l'homme comme peu fiables ; donc, le savoir
mondain n'est pas estimé très haut par les hommes qui sont imprégnés de savoir spirituel, parce
qu'ils le reconnaissent comme imparfait, vu qu’il ne contribue pas le moins du monde à guider les
hommes dans la connaissance et dans les sagesses divines qui ne peuvent jamais être conquises par
la recherche. En outre malgré l'argumentation la sagesse des savants mondains deviendra une erreur,
parce que les hommes qui ne se sont jamais occupés de l'Esprit divin, dont les pensées ne se sont
jamais aventurées dans les directions spirituelles, devront maintenant reconnaître que des hommes
sans instruction mondaine leurs sont supérieurs dans le savoir, et donc ils devront aussi reconnaître
comme Vérité ce qui contredit leurs recherches et leurs résultats. Ils devront reconnaître, que
seulement l'activité mentale est une garantie pour la vraie sagesse. « L'intelligence des intelligents
sera rejetée et la sagesse du sage sera réduite à néant.... » Et cela est conforme à la prédisposition
spirituelle des chercheurs mondains envers Dieu, parce que sans l'éclairage de l'esprit aucun homme
ne peut se trouver dans la Vérité, et sans connaissance ni tendance vers Dieu l'homme ne peut pas
être éclairé, vu que cet éclairage est un afflux de la Force de Dieu qui peut avoir lieu seulement là
où sont prêts des vases ouverts pour cet afflux, autrement le Courant de Force ne peut trouver
aucune station d'accueil. Tous ces produits spirituels, pour lesquels il n'a pas été demandé ou utilisé
la Force spirituelle de Dieu, sont sans valeur, et même ils seront toujours dépassés ou rejetés, parce
que les pensées intellectuelles ne s'arrêtent pas après un résultat car elles ne sont jamais convaincues
de sa vérité. Par contre les résultats spirituels qui sont levés sous la coopération de l'Esprit divin,
restent toujours et éternellement inchangés, parce qu'ils correspondent à la Vérité et même ils sont
reconnues comme tels par les hommes qui luttent sérieusement pour la Vérité. À l'homme qui pense
seulement intellectuellement toute Vérité divine reste loin de lui, il ne la désire pas et il ne la
reconnaît pas lorsqu’elle est offerte et donc il ne deviendra ni sage, ni amant de la Vérité et ainsi il
lui sera même enlevé son arme de la main, l'argumentation, parce que face aux résultats spirituels
qui sont un Rayonnement direct de Dieu, son argumentation ne pourra subsister, parce que ses
adversaires combattent avec une arme qu'il ne possède pas. Il se manifestera visiblement ce qui
avait été annoncé à travers Action de l'Esprit et avec cela il sera apporté la preuve que la Vérité est
uniquement là où l'Esprit de Dieu est désiré, et cette Vérité dépasse de beaucoup le savoir des
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savants mondains, de sorte que les hommes reconnaissent que la sagesse ne dépend pas de l'esprit
humain, mais uniquement de la juste prédisposition envers Dieu et d’un chemin de vie
correspondant, parce que seulement alors la Force de Dieu est désirée, et Son Esprit pourra alors
devenir efficace.
Amen

L'examen de résultats spirituels par des chercheurs
mondains

B.D. No. 3192
18 juillet 1944

L

es connaissances acquises dans le domaine mondain ne sont pas suffisantes pour pouvoir
commencer une recherche dans le domaine spirituel, donc des hommes qui ont seulement
un savoir purement mondain ne peuvent pas être appelé à l'examen ou à l'éclaircissement
d’écrits ou de résultats spirituels, parce qu'ils cherchent à sonder seulement d’une manière
intellectuelle quelle valeur serait à attribuer aux résultats spirituels. Un examen compénétré par une
telle volonté sera toujours sans succès, parce qu'un savoir spirituel peut être conquis seulement sous
certaines conditions, mais un examen sans savoir est impossible. Mais si de la part des examinateurs
les conditions sont respectées, alors de nouveau les mêmes conditions valent pour ceux qui sont
intéressés aux résultats de l'examen. Ces conditions sont : une tendance sérieuse vers Dieu, vers la
Vérité et vers un chemin de vie selon la Volonté divine, vers un chemin d'amour. Mais alors
l'homme n’a plus besoin de rechercher, car il est introduit dans la Vérité par Dieu Lui-Même. Il n'a
pas besoin d'un savoir terrestre et il deviendra de toute façon savant, il est habitué et est familier
avec le domaine spirituel, et en tant que critique et chercheur il n’est pas face à quelque chose
d'étranger, mais lui-même vit dans ce Règne qui n'appartient plus au monde terrestre, mais qui est
purement spirituel. Celui qui veut sonder le Règne spirituel, peut le faire seulement s'il se donne à
Dieu et se détache du monde. Mais celui qui cherche par pure recherche, en cherchant dans le
domaine spirituel avec une tendance mondaine, n'arrivera à aucun résultat ; ce domaine lui restera
étranger, il peut seulement ramasser des résultats existants, mais il ne pourra jamais donner une
explication selon la Vérité, parce qu'à lui il manque la conviction qu'il peut seulement la conquérir
avec une tendance sérieuse pour la Vérité, sans intérêts matériels ou terrestres. Donc le monde ne
pourra pas employer des forces d'enseignement qui cherchent dans les domaines occultes et donnent
au-delà leur savoir, parce que cela serait seulement une activité de l'esprit, sans que le cœur
participe. Le domaine spirituel se laisse étudier seulement avec le cœur. L'entendement n'est pas
entièrement exclu, mais le patrimoine mental est guidé depuis le cœur et cette activité du cœur
suppose un grand amour, que chaque chercheur mondain ne peut pas montrer. Si maintenant les
hommes croient pouvoir accueillir un éclaircissement sur un savoir qui a son Origine en Dieu, alors
ils devront toujours compter sur un résultat erroné, parce que la Vérité divine, le savoir sur des
choses spirituelles, n'est pas une marchandise que celui qui n'en a pas payé le juste prix d'achat peut
s’approprier. Dieu ne le refuse vraiment à aucun homme, mais celui-ci doit absolument tendre vers
Dieu, vers la connaissance la plus haute, vers la perfection de l'homme, pour se procurer ce savoir.
Mais alors il pourra enregistrer les plus hauts succès, lorsqu’il transmettra au prochain le savoir
acquis afin d'aider ceux-ci à atteindre la maturité animique. Dieu reste toujours et continuellement
le Donateur de la Vérité, et Dieu voit le cœur des hommes qui y tendent et Il répand Son Don de
Grâce selon la dignité et le désir. Son Esprit se baisse sur ceux qui L'aiment et qui s’efforcent de
vivre selon Sa Volonté. Par conséquent les conditions préalables doivent être remplies avant que
l'esprit de l'homme soit éclairé et qu’il reconnaisse clairement la liaison entre l'éternelle Divinité et
la Création et ses créatures, et de cette connaissance il pourra dériver un savoir que maintenant il
peut soutenir comme Vérité et transmettre à son prochain. Un tel homme ne poursuivra pas des buts
terrestres ; il ne cherchera pas à conquérir le succès, l’honneur la renommée ou des possessions
terrestres à travers son savoir, mais il enquêtera spirituellement seulement pour la pure Vérité, et
lorsqu’il cherchera à la transférer au prochain, alors il sera incité seulement par la poussée intérieure
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à lui donner quelque chose qu’il ne possède pas encore et qui le rend heureux. Mais le chercheur par
intérêts mondains n'arrivera jamais et encore jamais à la juste connaissance. Son résultat restera une
œuvre fragmentaire, il édifiera sur un bien mental déjà existant, il cherchera à trouver un rapport par
l’intellect et il errera tant qu’il n’a pas Dieu comme Maitre, tant qu’il ne sera pas instruit par Lui, s'il
appartient encore au monde.
Le Règne spirituel est subordonné à des Lois qui ne peuvent pas être dépassées par les êtres de
Lumière, et qu’ils ne veulent pas dépasser, vu que leur volonté est totalement conforme à la Volonté
divine. Ces Lois doivent être accomplies soit par l’offrant comme aussi par le recevant, et une de
ces Lois est : Avec Dieu on peut obtenir tout, mais sans Lui rien. Or Dieu est l'Amour. Donc celui
qui veut être instruit par Dieu doit tendre vers Lui avec tous ses sens, et tendre vers Dieu signifie
être actif dans l'amour. Ainsi donc pénétrer dans la Vérité, dans le Règne spirituel, n'est jamais
possible sans amour. Et si le chercheur mondain n'est pas actif dans l'amour, alors ses pensées ne
peuvent pas être dans la Vérité, parce qu’elles contredisent la Loi divine, ce sont les Exigences que
Dieu imposent à l'homme et dont il doit absolument s'acquitter avant que puisse lui être offert la
pure Vérité. Et même lorsque dans sa recherche il rencontre cette pure Vérité, lorsqu’il examine le
savoir que des hommes déjà unis avec Dieu ont acquis à travers l'Amour de Dieu, il ne le
reconnaîtra pas comme Vérité, parce que son savoir est encore voilé par l'influence de l'ennemi de
la Vérité, auquel il concède le pouvoir sur lui à travers son manque d'amour. Dieu est Vérité et peut
être trouvé seulement à travers l'amour. Et même si l'homme cherche et recherche incessamment, il
n'arrivera jamais au but intellectuellement, et il sera même totalement incapable de pouvoir offrir au
prochain des résultats selon la Vérité. Ses opinions ne convaincront pas et donneront lieu à des
doutes et à des disputes si celui-ci prend sérieusement position. Il pourra être tiré beaucoup de
conclusions du patrimoine spirituel déjà existant, de sorte qu’un Règne spirituel et que l’action des
êtres spirituels ne puisse pas être niées ; pour pénétrer dans le Règne spirituel la connaissance de
son existence ne suffit pas, si les conditions préalables qui concèdent à l'âme de l'homme l'entrée
dans le Règne spirituel ne sont pas remplies. Donc ce domaine ne peut jamais être atteint par des
recherches mondaines, et la recherche mondaine est tout ce qui est entrepris sans une intime union
avec Dieu, sans une activité d'amour désintéressée pour arriver à la possession de la Vérité, pour
expliquer un domaine de sorte qu’il soit totalement visible par l'humanité et que sur lui il puisse être
édifié une solide doctrine, donc le savoir acquis doit pouvoir être porté dans une forme qui est
maintenant accessible à l'humanité et qui doit enrichir ses connaissances. Mais cela ne sera jamais
possible, parce que le Règne spirituel reste fermé pour ceux qui ne cherchent pas Dieu au plus
profond du cœur et qui ne le montrent pas à travers l'amour pour Lui et pour le prochain.
Amen

Le savoir intellectuel – l'étude – les Révélations

B.D. No. 6488
29 février 1956

L

es hommes estiment trop haut leur entendement, autrement ils ne s’opposeraient pas à
l’Action de l'Esprit et à ses résultats. Ils se sentent supérieur à tout savoir conquis par des
voies spirituelles et donc ils ne reconnaissent pas ce dernier, parce que les pensées
intellectuelles l’exclut et parce qu’ils devraient admettre une preuve comme quoi l'entendement
n'offre aucune garantie pour le juste savoir, parce qu'ils devraient admettre que des secteurs
inaccessibles à atteindre peuvent être recherchés même sans activité d'entendement. Ils se
surestiment eux-mêmes sans réfléchir qu’il ne faut pas un entendement éveillé pour pouvoir devenir
bienheureux, que conquérir le Royaume de Dieu n'est pas seulement réservé à un homme
intelligent, mais que ce Royaume est aussi ouvert à l'homme le plus simple, parce que Dieu n'évalue
pas l'entendement, mais seulement l'amour du cœur. Et cet amour est la clé pour la sagesse. L'amour
fournit la connaissance la plus claire même sur les choses les plus cachées, l'amour offre le regard
dans des régions qui étaient fermées jusqu'à présent, seulement l’amour garantit un savoir selon la
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Vérité, seulement l’amour enquête sur les profondeurs de la Sagesse. Là où il manque l'amour,
l'entendement ne peut pas tout seul pénétrer dans la Vérité, donc l'homme doit d’abord reconnaître
son insuffisance et dérouler dans l'humilité une séparation du savoir mondain et du savoir spirituel.
Et ainsi la théologie fait partie du savoir mondain, car elle fait intervenir seulement l'entendement
de l'homme tant que l'homme lui-même est encore sans amour. Seulement à travers l'amour elle
peut devenir un savoir spirituel et seulement alors l'homme peut penser selon la Vérité, chose qui
d'abord lui est impossible. Mais tant qu’il est exigé une étude et tant que l'étude est évaluée si haut
que seulement la Vérité est considérée comme démontrée là où une fervente étude a précédée, alors
l’entendement de l'homme est évalué trop haut, et alors la porte qui mène à la Vérité lui est fermée,
parce que ce que l'entendement croit pouvoir étudier, l'amour le fait avec sécurité en peu de temps
sans faire appel à l’entendement, parce que maintenant les pensées de l'homme sont éclairées par
l'esprit et cela signifie que maintenant il reconnaît tout de façon claire et limpide et il a en lui la
conviction de la très pleine Vérité. Donc il a été écrit : «Dieu détruira la sagesse des sages et
anéantira l’intelligence des intelligents», et donc les hommes ne reconnaissent pas la Vérité malgré
l'étude, tant que l'Esprit de Dieu ne peut pas agir en eux à travers l'amour, parce qu'à ceux-ci il
manque l'humilité qui cependant conditionne l’afflux de l'Esprit divin. Mais l'humilité ne se vante
pas. L'homme mondain cependant s’endommage tout seul, il évalue son entendement trop haut, car
sans l'amour il peut produire seulement un savoir mort, sans Esprit ni Vie, où domine seulement un
savoir mondain, mais même celui-ci ne sera pas libre d'erreur sans l'amour. Tout cela devrait
rappeler à ceux qui opposent des doutes et un refus au patrimoine spirituel qu’il a été acquis
autrement que par des voies intellectuelles. Ceux qui croient représenter la «Parole de Dieu» sur la
Terre devraient penser à cela, car ils sont seulement des domestiques du monde, tant qu’ils
administrent leur fonction seulement intellectuellement, car seulement l'amour les rend aptes pour
être d’authentiques représentants de Dieu, parce que seulement alors ils sont pleins de Son Esprit et
sont en mesure de discerner la Vérité de l'erreur et seulement alors ils peuvent présenter la pure
Vérité, lorsque «ils sont guidés dans toute la Vérité par Son Esprit». L'entendement sans amour est
inutile, mais l'homme dont la pensée est éclairée par l'amour pourra agir sur la Terre de façon outre
mesure bénéfique s’il a expérimenté l'éclairage de l'Esprit, parce que Dieu Lui-Même se révélera à
lui et il pourra annoncer l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, il pénétrera dans le savoir le
plus profond et sera actif avec succès sur la Terre pour Dieu et Son Royaume.
Amen

Le savoir terrestre n'est pas «sagesse»

B.D. No. 6931
30 septembre 1957

M

ême si vous vous croyez sages, vous ne l'êtes pas, tant que Je ne peux pas faire rayonner
Ma Lumière en vous pour qu'elle éclaire votre esprit. Parce que ce que vous considérez
savoir ne vous rendra pas longtemps heureux, même lorsque cela s'approche de la
Vérité, parce que c’est seulement un savoir terrestre, un savoir qui concerne tout ce qu’il vous
semble digne de savoir pour la vie terrestre. Et si déjà demain vous deviez laisser la vie de votre
corps, ce savoir serait fini pour vous, si vous ne pouvez pas montrer de progrès spirituel. Mais vous
ne possédez pas la sagesse, parce que vous ne tendez pas au spirituel. La sagesse est la connaissance
d’un savoir qui est impérissable, qui procède uniquement de Moi et coule vers celui qui le désire
intimement. Mais vous les hommes évaluez toujours seulement les résultats de l'entendement et
refusez toute valeur à tous les résultats spirituels. Et vous montrez avec cela seulement qu'il fait
encore très noir en vous, qu’en vous il ne brille encore aucune lumière, que vous marchez dans un
état déplorable, parce que le temps que vous avez parcouru jusqu'à présent sur la Terre a été passé
inutilement. Vous poursuivez des biens fictifs, lorsque vous vous contentez avec des connaissances
que vous avez conquises jusqu'à présent, qui répondent exclusivement à des questions terrestres, qui
résolvent des problèmes qui spirituellement sont sans valeur. Vous manquez le but de votre vie
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terrestre qui consiste seulement dans le fait de changer l'obscurité spirituelle, dans laquelle se
trouvent vos âmes, de dénouer leurs enveloppes qui empêchent à la Lumière de pénétrer. Vous les
hommes vous ne reconnaissez même pas le but de votre vie terrestre, vous ne savez pas la vraie
tâche qui vous est imposée, mais vous croyez être sages lorsque vous possédez un savoir qui est
seulement tourné vers des choses terrestres, lorsque vous disposez d'un entendement aigu et
employez ce Don divin seulement pour la recherche et pour approfondir dans la direction d’un but
seulement mondain. Vous pouvez arriver à une haute renommée sur la Terre, vous pouvez même
accomplir de grandes choses dans les relations avec votre prochain, mais vous ne pouvez pas vous
appeler sages, parce qu’au travers de votre entendement vous ne pouvez rien approfondir en dehors
du champ dans lequel vous vivez comme hommes. Et à la fin de votre vie vous devrez admettre que
vous ne savez rien, lorsque vous voyez approcher consciemment votre fin, lorsque vous êtes devant
la porte d’entrée de l'Éternité et repensez à votre parcours terrestre. Alors l'auto-sécurité que vous
aviez vous abandonnera, mais alors vous deviendrez peut-être aussi conscient de l'inutilité de vos
efforts et seriez reconnaissant pour une petite lueur de Lumière, que vous pourriez encore recevoir
sur le vrai but de vie de l'homme. Si à vous qui vous considériez comme sages pendant la vie
terrestre il vous est maintenant offert une Lumière que vous dédaignez à cause de votre autoprétention, parce qu'en étant sous l'influence de la lumière aveuglante, vous ne sentez pas la suave
lueur qui pénètre dans votre cœur, pendant que la lumière aveuglante, votre savoir d'entendement ne
répand aucune clarté intérieure. Vous ne devez jamais refuser une Lumière, même lorsqu’elle brille
d’une manière inhabituelle, vous ne devez pas chercher à vous expliquer une telle Lumière avec
l'entendement, vous devez fermer vos yeux qui sont déjà affaiblis par la lumière aveuglante et
laisser rayonner la vraie Lumière dans votre cœur, c'est-à-dire mettre de côté tout votre ancien
savoir terrestre et écouter seulement en silence, lorsque des Paroles sages pénètrent dans votre
oreille. Vous devez trouver le temps de laisser une fois errer vos pensées dans un domaine qui vous
est inconnu et avoir la nostalgie d’être instruits sur celles-ci. Et chacune de ces pensées deviendra
une bénédiction. Parce qu'alors il vous arrivera un savoir, que maintenant vous reconnaissez comme
«Sagesse» provenant de Dieu et qui vous apportera vraiment un plus grand succès que celui que le
savoir mondain a conquis, qui passe, comme aussi votre corps passe sans avoir apporté le moindre
progrès à l'âme, en l’ayant laissée dans la même obscurité que lorsqu’elle est entrée sur la Terre en
tant qu’homme.
Amen
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Action de l'adversaire par l'erreur et la
déformation de la vérité
Le patrimoine mental qui provient du monde – la Vérité –
l'erreur

B.D. No. 4560
7 février 1949

L

e monde se trouve entre Moi et les hommes et nous sépare, et beaucoup en tombent
victimes malgré Mon évidente Manifestation de Force. Malgré qu'ils M’aient reconnu, ils
Me laissent tomber et ils ne pensent pas qu'un jour Je leur demanderai des comptes quant à
leur responsabilité. Le monde ne signifie pas seulement un passe-temps ou des possessions
matérielles. L'adversaire peut aussi employer d’autres moyens lorsqu’il veut rendre infidèles les
hommes, s'il veut les tenir loin de la Vérité et les rendre enclins à ses enseignements erronés. Alors
il laisse parler des hommes de mentalité mondaine sous le manteau de couverture d'un savant et
confond les pensées de celui à qui Ma Parole d'en haut était offerte, de sorte qu’il ne puisse plus la
reconnaître, parce qu'il ne se laisse plus instruire spirituellement, mais par le monde. Sa capacité de
jugement est affaiblie par sa faute, parce qu'à celui à qui Je guide Ma Parole, à celui-ci il est offert
un Cadeau de Grâce qu’il doit apprécier comme tel. Lorsque quelque chose de précieux est offert,
on doit se détourner des dons inutiles ; on doit renoncer à ces derniers, pour les échanger avec Mon
Don. Mais celui qui n'en a pas la volonté, n'est alors pas digne de Mon Cadeau et de nouveau il lui
est enlevé. Le monde est donc plus fort, parce que là où il y a le mensonge et l'erreur, là le monde
est au premier plan, par contre la Vérité qui provient de Moi est loin du monde et donc elle est
reconnue et désirée seulement par ceux qui n'ont plus rien à faire avec le monde, c'est-à-dire ceux
dont le cœur reste intouché par les tentations du monde, par chaque bien qui provient du monde.
Ainsi le patrimoine mental qui dévie de la pure Vérité, appartient au monde, parce qu'il n'a pas son
origine en Moi. Évitez le monde et ses représentants, si vous voulez être pourvu par Moi et lorsque
Mon Don de Grâce vous est offert, donnez tout le reste pour celui-ci, parce qu'il est le Cadeau le
plus précieux que vous puissiez recevoir à travers Mon Amour. Vous ne pourrez pas vous excuser si
vous avez dédaigné Mon Don, parce que vous n'êtes pas incapables de reconnaître la Vérité comme
telle, lorsque Je vous l'offre, mais vous n'avez pas la volonté de l'accepter, et donc vous perdez aussi
la capacité de jugement. Cela est de votre faute, et vous devrez un jour en répondre. Lorsque Je
viens près de vous, vous ne devez pas de Me placer à égalité avec ceux qui ne peuvent pas vous
offrir quelque chose de pleinement valide, parce qu'ils ne sont pas instruits directement par Moi.
Mais si vous le faites, alors vous n'êtes pas dignes de Mon Cadeau et de nouveau il vous est
soustrait et en Vérité il ne sera pas offert une deuxième fois aussi facilement. Considérez
sérieusement cela et cherchez à vous rendre compte de ce à quoi vous renoncez et laissez-vous
avertir et mettre en garde, parce que vous êtes en danger de perdre infiniment beaucoup, parce que
vous ne voulez pas renoncer à ce qui est inutile, à ce qui vous est offert par le monde et qui donc ne
peut pas subsister pour l'Éternité.
Amen

Les masses ne sont jamais derrière la Vérité – la diffusion –
l'adversaire

B.D. No. 6493
6 mars 1956

V

ous ne devez pas vous laisser enjôler à travers l'œuvre d’aveuglement de Mon adversaire,
mais vous devez toujours seulement vous occuper de ce qui vous donne l’éclairage, ce qui
rayonne d'en haut sur vous comme Lumière suave. Cette Lumière, Ma Vérité, ne frappe
pas votre regard avec une lueur aigüe, c'est-à-dire que la Vérité ne brillera pas tout à coup et ne
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surgira pas dans le public, parce que la «Lumière divine» n’est pas connue et reconnue par le
monde, et elle ne sera pas répandue avec la vitesse de vent, mais pour la «lumière aveuglante»
beaucoup d’yeux s’ouvriront, celle-ci sera accueillie plus rapidement que la pure Vérité, Ma
Lumière d’Amour, parce que cela est le signe d’une obscurité impénétrable avant la fin, que les
hommes sont accessibles pour tout ce qui n'est pas vrai, pour tout ce qui procède du règne inférieur,
qu'ils n'ont aucune compréhension pour la Vérité divine. Mais dès que Mon adversaire leur laisse
frétiller une lumière trompeuse, ils ne s’en défendent pas, mais ils chercheront à la porter partout, ils
aideront à assombrir encore davantage la nuit, parce qu'ils rendent leurs yeux insensibles pour une
Lumière suavement rayonnante, parce qu'ils ne veulent pas être éclairé intérieurement, ils veulent
seulement s'amuser dans une œuvre de passe-temps qui doit seulement feindre la lumière et faire se
réjouir les yeux. Malgré cela dans le dernier temps il se lèvera toujours plus souvent des porteurs de
Lumière et ils passeront au milieu de l'obscurité et autour d'eux se rassembleront encore les peu qui
perçoivent la Lumière comme bénéfique. Dans le dernier temps beaucoup de messagers d'en haut
agiront sur la Terre pour apporter de l'aide aux hommes qui sont de bonne volonté. Ma Parole sera
annoncée par des domestiques pleins de Force, qui sont venus sur la Terre pour cette mission, pour
apporter la Lumière de la Vérité dans l'obscurité. Mais tous ceux-ci agiront seulement en cachette,
ils ne craindront pas de toute façon de parler ouvertement et librement aux hommes, mais dans le
monde on portera peu de considération à ces annonceurs de Ma Doctrine. Les peu qui voudraient
fuir la nuit, recevront d’eux une claire Lumière, parce que leurs Paroles auront une grande Force et
là où Mes domestiques paraissent, même Mon adversaire ne se fera pas beaucoup attendre et il
voudra éteindre ou embuer la Lumière et donc il se portera en avant d’une manière inhabituelle,
pour que le monde s’occupe de lui et déjà dans cela vous pouvez reconnaître de nouveau son action.
Vous savez que les disciples du monde sont dans ses mains, qu’ils sont encore infiniment loin de
Moi, et Mon Action ne trouvera jamais et encore jamais l'entrée dans leur sphère. Mais ce qui est
diffusé publiquement, a son origine en lui et l’action de Mes domestiques ne trouvera pas vraiment
résonance là où Mon adversaire réussit. La masse ne sera jamais derrière la Vérité, mais toujours
derrière l'erreur et le mensonge. Mais Mes vrais représentants sur la Terre ne se troubleront pas s'il
ne leur est donné aucune foi, avec plus de ferveur ils travailleront et parleront avec conviction de
Moi et de Ma Venue soudaine, parce que Je mettrai fin à l’action de Mon adversaire. Mais avant
cela beaucoup de porteurs de lumière marcheront encore sur la Terre, parce que la Lumière doit être
portée partout, pour éclairer les quelques cœurs d'hommes que Mon adversaire n'a pas encore en
son pouvoir. Son activité sera évidente, mais Ma sollicitude pour les mener hors de l'obscurité dans
la lumière sera également évidente pour les Miens.... Ne soyez pas étonné que vous, qui voulez Me
servir, faites peu de progrès avec la Parole que vous avez reçue de Moi, cela aussi est un signe de
l'obscurité de l'esprit, un signe du bas niveau atteint par les hommes avant l'extrémité, lorsque Mon
adversaire enregistrera plus de succès que vous, Mes porteurs de lumière....Malgré cela la Lumière
s'imposera et un jour et elle éclairera clairement l’action de Mon adversaire. Mais son temps n'est
pas encore venu, il peut encore agir et opérer selon sa volonté. Mais vite il sera imposé un arrêt à
son action, il n'existera alors plus aucune obscurité, alors les hommes qui ont accepté Ma Lumière
déjà sur la Terre, seront bienheureux.
Amen

Examiner le patrimoine spirituel

B.D. No. 8407
9 février 1963

I

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

« Corriger » la Parole de Dieu – Déformation de la Vérité

B.D. No. 8448
25 mars 1963

P

our combien pur Mon Évangile peut vous être guidé d'en haut, vous les hommes ne le
laisserez pas longtemps inchangé et des erreurs issues de l'entendement de l'homme
s'insinueront toujours de nouveau, cependant elles doivent toujours de nouveau être
corrigées, si ces hommes qui désirent sérieusement la Vérité veulent se bouger dans celle-ci.
Lorsque se sont une fois établies des pensées dans un homme, difficilement il est capable de s’en
séparer, et cela est le motif pour lequel Mon adversaire se sert de l'entendement de l'homme, pour le
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renforcer dans son opinion erronée. Vous soutenez toujours l'opinion que Je protège la Vérité. Mais
la libre volonté de l'homme explique qu'il est possible de déformer la Vérité. Mais vous pouvez
aussi désirer la pure Vérité dans la libre volonté et alors vous la recevrez de Ma Parole d'en haut car
c’est vraiment un Don de Ma Grâce qui devrait vous être sacré, et vous ne devriez pas oser
déformer cette Parole. Mais justement parce que les hommes sont imparfaits et se bougent encore
dans des sphères obscures, ils ne reconnaissent pas la haute Valeur de Ma Parole et ils ne craignent
pas d’y ajouter leurs pensées d'entendement et avec cela ils diminuent la Valeur de ce que Je leur ai
laissé arriver d'en haut. Dans le cours du temps il en résultera ensuite des opinions erronées, la
Lumière sera offusquée et perdra en Force resplendissante, parce que seulement la pure Vérité peut
offrir la Lumière la plus claire qui procède de Moi-Même. Réfléchissez, vous les hommes, à ce que
vous vous arrogez, lorsque vous corrigez la « Parole de Dieu », lorsque vous croyez pouvoir offrir
aux hommes une nourriture plus digeste en y apportant des changements, pour lesquels vous n'êtes
pas vraiment autorisés. Sur la Terre il ne pourrait pas y avoir une telle obscurité si à Ma Lumière
d'en haut il n’était pas de nouveau toujours enlevé la Force de briller, parce que déjà souvent J’ai
donné d'en haut une claire Lumière à ceux qui Me l'ont demandée à Moi, qui M’ont prié de leur
tourner la pure Vérité. Et celui qui l'écoutait était dans la Lumière de la Vérité et il pouvait même
transmettre la Vérité. Mais de nouveau il s'est toujours interposé l'entendement de l'homme, l'amour
propre, le besoin de valoir des hommes et leur prédisposition matérielle ont toujours de nouveau
donné recours à une utilisation de Ma Parole tournée d'en haut à la Terre et à la cannibaliser dans le
vrai sens du mot pour du succès terrestre. Alors le succès spirituel sera seulement insuffisant, il sera
enregistré seulement là où prédomine à nouveau un profond désir pour la Vérité, de sorte que Moimême Je puisse agir sur un homme et lui faire reconnaître clairement ce qui correspond à la Vérité
en lui mettant dans le cœur une volonté de refus pour un bien spirituel faux. Donc Je peux toujours
seulement vous renvoyer à la Source, acceptez ce qui a eu son Origine directement de Moi et qui
vous a été apporté inchangé. Vous devez toujours examiner et ne pas accepter tout ce qui vous est
apporté, mais vous serez en mesure de reconnaître la vraie Source si seulement vous la désirez
sérieusement. Alors tenez-vous en à ce que vous recevez, parce qu'alors vous puisez à l'Eau de la
Vie, qui a vraiment un effet guérisseur, qui ne peut pas être dépassé en Force, parce qu'il procède
directement de Moi et rayonne dans votre cœur, touche votre âme et pour elle c’est une Nourriture
et une Boisson qui l'aide à atteindre la Vie éternelle. Donc vous les hommes pouvez vraiment vous
louer heureux lorsque demeure parmi vous une personne que J’ai pu choisir comme vase pour Mon
Courant d'Esprit, qui pour vous est devenue la Source d’où coule l'Eau vivante. Vous pouvez vous
louer heureux en sachant que cette Eau de la Vie vous est offerte aussi pure et claire vraiment
comme elle coule de la Source, que Moi-même Je Me suis ouverte pour vous. Baissez-vous et
puisez-y et en Vérité, vous serez revigorés et fortifiés pour pouvoir continuer votre chemin terrestre.
Vous marcherez dans la Lumière de la Vérité et maintenant vous pouvez aussi agir sur votre
prochain pour que lui aussi prenne le chemin vers la Source, si seulement il est de bonne volonté.
Mais la Parole déformée perdra toujours davantage de sa Valeur, elle sera présentée seulement par
ceux auxquels il manque le désir pour la Vérité, qui donc ne sont pas heurtés par les changements
ou les doctrines erronées, mais qui présentent tranquillement tout comme Vérité, bien que cela ne
soit pas procédé autrefois de Moi sous cette forme. Rien ne se conservera longtemps pur de ce que
les hommes imparfaits prennent en possession, mais Je pourvois toujours de nouveau pour que la
pure Vérité soit guidée à la Terre et vous les hommes devez la désirer seulement sérieusement et
elle vous arrivera.
Amen

Bertha Dudde - 13/46
Source: www.bertha-dudde.org

La falsification de la Vérité

B.D. No. 8480
27 avril 1963

J

e dois toujours de nouveau vous dire que rien ne reste conservé aussi pur comme cela procède
de Moi, lorsqu’il s'agit de l'apport de Ma Parole, parce que les hommes sont encore imparfaits
et donc ils ne gardent pas avec assez de soin ce qui est outre mesure précieux. Et c’est
vraiment cela qui Me pousse à guider toujours de nouveau la pure Vérité sur la Terre comme Action
opposée à la force de Mon adversaire qui minera toujours de nouveau la pure Vérité. Mais vous les
hommes vous êtes libres du choix du patrimoine spirituel que vous acceptez, vous n'êtes exposé à
aucune contrainte, ni de Ma Part ni de la part de Mon adversaire, mais votre propre désir décide
pour la Vérité. Vous ne savez pas quel Don de Grâce vous recevez lorsque Je vous parle toujours de
nouveau directement et lorsque Je cherche toujours de nouveau à purifier ce qui est devenu sans
valeur du fait de l'influence de Mon adversaire, parce que l’erreur est soutenue, parce que la Vérité
a été mélangée avec l'erreur et donc la Nourriture spirituelle est devenue impure et nuisible pour
vous. Vous vous demanderez comment cela a pu arriver. Si tous les hommes qui écoutent Ma Parole
ou bien en prennent connaissance, étaient du même esprit, il serait impossible que s’insinue du
patrimoine spirituel non vrai. Mais vraiment l’état spirituel différent des hommes permet que les
pensées erronées des hommes soient portées dans la pure Vérité qui rayonne d'en haut en bas sur la
Terre. Il ce patrimoine est trop peu examiné de la part de ceux qui cherchent maintenant à répandre
le patrimoine spirituel. Je ne peux Moi-même pas effleurer la libre volonté des hommes, Je peux
faire seulement une chose : c’est de laisser rayonner la pure Vérité sur la Terre, qui est reconnue
comme telle par ceux qui sont de sérieuse volonté pour être dans la Vérité et pour répandre
seulement la pure Vérité. Vous devez écouter ceux-ci, parce qu'alors vous M’entendez Moi-Même.
Je ne peux pas Me contredire Moi-Même, Je ne peux pas enseigner ici une chose et là le contraire,
parce que Ma Vérité est éternellement immuable, donc à vous il revient seulement l'examen de ce
que vous voulez accepter comme Vérité. Je peux toujours de nouveau seulement vous indiquer la
pierre de touche : si et ce qui vous est enseigné sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Je peux
toujours seulement vous expliquer le motif de votre être en tant qu’homme, sur la Mission de
l'Homme Jésus et sur Sa reconnaissance comme Rédempteur du monde. Si vous prenez
connaissance de cet éclaircissement, alors pour vous se clarifie toute seule la question sur ce que
vous pouvez reconnaître comme Vérité et ce que vous devez refuser comme erreur. Je ne demande
aucune foi aveugle, Je vous soumets un profond savoir, pour que vous reconnaissiez clairement
toutes les liaisons. Il n'est exigé de vous aucune reconnaissance inconditionnelle, mais vous devez
réfléchir et Me demander l'éclairage de votre esprit et en vérité tout vous sera clair et
compréhensible, vous comprendrez Mon Plan de Salut, et alors vous saurez aussi qu'il peut être
seulement ainsi et pas autrement, parce que lorsque Je vous instruis, cela se produit vraiment d’une
manière qui est compréhensible pour vous, il ne reste pas ouvert des lacunes qui pourraient de
nouveau vous pousser à entrelacer du patrimoine mental erroné. Alors vous pouvez exécuter à tout
instant un examen, parce que chaque Révélation divine doit avoir le même contenu, elles ne
peuvent pas se contredire, autrement doit être mis en doute l'Origine divine. Et ce qui vous est
maintenant crédible, sera déterminé de nouveau par votre désir pour la Vérité, parce que si vous
n'êtes pas en mesure de vous libérer totalement de l'erreur, vous n'êtes alors pas aptes pour l'accueil
de la pure Vérité. Alors il vous sera toujours de nouveau diffusé des doctrines erronées, mais alors
vous ne pouvez plus affirmer que celles-ci soient procédées de Moi. Je vous transmets la pure
Vérité. La pure Vérité ne se contredit pas et cette pure Vérité vous arrive à travers l'esprit.
L’étincelle spirituelle en vous qui est en liaison avec l'Esprit du Père de l'Éternité vous instruit et
Celui-ci connaît tout et donc il vous donnera seulement la pure Vérité. Vous devez soigneusement
examiner l'Origine de chaque patrimoine spirituel, le genre de l'apport. Vous ne devez pas accueillir
et répandre quelque chose sans l'avoir examiné, lorsque vous n'êtes pas entièrement sûrs qu'il vous
ait été offert le patrimoine spirituel le plus pur, pour lequel vous vous employez maintenant.
Examinez tout et conservez le meilleur. Vous acceptez ainsi toujours Ma divine Doctrine de
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l'Amour, parce que celle-ci ne sera jamais erronée, vivez-la jusqu'au bout, aimez Moi et votre
prochain comme vous-mêmes et efforcez-vous de mener une vie selon Ma Volonté et en Vérité,
vous-mêmes serez vite d'esprit réveillé et vous reconnaitrez si et quand il vous est offert la Vérité,
parce que celle-ci vous ravira, alors que les doctrines erronées seront toujours seulement écoutées
volontiers par les hommes qui sont encore très immatures et que l'adversaire peut encore influencer.
Vous les hommes devez émettre la décision, et votre désir pour la Vérité doit prédominer, vous ne
courrez alors aucun danger de tomber dans l'erreur et vous reconnaîtrez qui vous parle. Mais les
erreurs deviendront toujours plus fortes, plus s'approche la fin, parce que Mon adversaire sait qu'il
n'a plus beaucoup de temps.
Amen

« Examinez les esprits s'ils viennent de Dieu…. » 1. Jean. 4,
1-3

B.D. No. 8962
13 avril 1965

L

a volonté de l'homme doit rester libre, elle ne peut pas être contrainte à l'acceptation ni au
refus, parce que cela est la Loi de l'Ordre divin. Mais, reconnaître ce qui vous est offert par
Mon grand amour et Ma grâce vous sera toujours possible, et donc vous ne devez pas
renoncer à quelque chose trop vite, seulement parce que cela découvre des erreurs existantes et vous
fournit un éclaircissement selon la Vérité. Rappelez-vous qu'il vous est offert seulement le meilleur,
que vous devez laisser tomber les pensées négatives qui vous donnent une fausse image de Moi,
rappelez-vous qu’il vous arrive toujours quelque chose de corrigé lorsqu’on ne peut pas le mettre en
coïncidence avec Ma Perfection, rappelez-vous en outre que ce ne peut pas être un esprit mauvais
qui vous donne des éclaircissements sur Jésus et sur Son Œuvre de Rédemption, rappelez-vous
également que rien de ce qui une fois est procédé de Moi ne demeure inchangé, parce qu'il n'existe
aucun homme qui soit déjà parfait et donc tout homme peut se tromper, mais quand une erreur s’est
produite, Je dois toujours et encore la corriger pour vous guider de nouveau dans la pure Vérité.
Lorsque vous les hommes vous reconnaissez l'éclaircissement sur Jésus Christ et son Œuvre de
Rédemption seulement un bon Esprit peut être à l'Œuvre .... et si maintenant vous êtes constamment
informés que primordialement Je vous ai extériorisés dans toute la perfection si Je vous présente
seulement toujours l'Acte de la Création de façon que vous n’ayez pas à douter de Ma Perfection,
alors J’ai Ma Raison pour cela du fait de la grande erreur que trop d'hommes ont déjà acceptée. Je
devais ensuite la réfuter et choisir un vase que vous pouvez toujours examiner sur sa crédibilité à
travers l'Éclaircissement sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Rédemption, sur sa motivation et son
sens. Et en Vérité, seulement Moi-même Je pouvais vous parler, seulement Moi-même Je pouvais
vous expliquer les liaisons et Je fournissais la preuve que vous aviez été interpellés par Moi.
Pourquoi maintenant ne voulez-vous pas accepter l'éclaircissement sur l'erreur qui est si clair sur la
main ? Je ne Me contredis pas mais une contradiction évidente est reconnaissable pour chacun qui
réfléchit sérieusement sur Mon Être. Mais lorsque la pure Vérité vous est offerte, alors d'autres
problèmes qui devaient suivre nécessairement une pensée erronée comme celle-ci se résolvent aussi
pour vous : pourquoi donc Me serais-Je donné autant de peine pour sortir de cette misérable
condition le spirituel dont la « chute dans le péché » a été (soi-disant) provoquée par Moi-même? Et
pourquoi voudrais-Je vous conduire à la perfection si Moi-même Je n’étais pas parfait, et cela
résulte du fait que vous considérez que Je suis frappé par des faiblesses humaines, c’est une
déclaration qui n'est jamais procédée de Moi et qui donc est à considérer comme une influence
satanique. Je ne peux pas M’opposer assez souvent contre cette doctrine erronée qui prétend qu’en
Moi se trouvent toutes les contradictions, que cependant vous avez acceptées comme naturelles,
justement parce que vous les hommes vous ne pouvez pas imaginer quoi que ce soit de parfait. Tout
l'Acte de Création se serait déroulé sans Amour et sans Sagesse, pourtant Amour et Sagesse étaient
de toute façon déterminants. Mais on ne peut pas faire concorder avec Mon Amour et Ma Sagesse,
le fait que J'ai créé Mes créatures avec de mauvais instincts, parce qu’alors on ne pourrait pas parler
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d'un « péché contre Moi », mais celui-ci a eu lieu et il consistait dans le « refus de Ma Force
d'Amour ». A cause de ce péché l'être doit passer par le terrible parcours à travers la Création et ce
péché est enlevé seulement du fait qu’il désire de nouveau le rayonnement de Moi-Même. Ce péché
du refus de Ma Force d'Amour a eu aussi pour conséquence l'obscurcissement de l'esprit qui était
maintenant réceptif pour les mauvaises caractéristiques nées de Mon adversaire. L’être s’était donc
inversé dans le contraire et il doit repousser toutes ces mauvaises caractéristiques pendant le
parcours terrestre dans lequel Je l'aide de toutes les manières. Pourtant l’immense péché du refus de
Ma Force d'Amour exige, pour l’extinction, l’Œuvre de Rédemption de Jésus-Christ. Il ne peut pas
être éteint par l'être, parce qu'il a eu lieu dans l'état de connaissance la plus claire, dans l'état de
perfection qui aurait dû retenir l'être, mais le péché était déjà l'influence de l'adversaire qui avait
repoussé en premier Mon Amour et maintenant dans cette prédisposition d’âme il a donné naissance
de lui-même à tout le mal et il l'a transmis à ces êtres qui se sont donnés librement à lui et qui se
sont précipités ensuite avec lui dans l'abîme. De quelle utilité cela serait-il de vous parler
continuellement de Mon Amour infini, si Je pouvais être accusé Moi-même de vous avoir fait
tomber ? Seulement un Être sublimement parfait peut avoir cet Amour infini et Celui-ci S’efforce
aussi de vous rendre de nouveau la perfection d’un temps, auquel vous aviez librement renoncé. Je
procéderai ainsi toujours et toujours de nouveau contre les doctrines erronées pour retourner votre
foi dans Ma Perfection, de sorte que Je conquiers aussi tout votre amour qui doit établir de nouveau
l'état primordial dans lequel vous êtes procédés de Moi.
Amen
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Condition pour examiner: volonté sérieuse et
demande de vérité
Examen sérieux et volonté pour la Vérité

B.D. No. 3686
14 février 1946

T

out savoir doit d'abord être examiné avant d’être accepté comme parfait patrimoine
spirituel, donc agréé en tant que propriété propre. Une sérieuse volonté de posséder la
Vérité doit être à la base de cet examen. Donc l'homme doit se tourner vers Moi en tant que
l'éternelle Vérité Même et Me demander que J'éclaire son esprit, que J’oriente ses pensées dans la
juste direction et que son esprit ait la faculté de saisir et de juger. Il ne sera pas vraiment guidé par
Moi dans l'erreur, s'il désire la Vérité. Vous devez vous rappeler que Mon But est toujours et dans
l’éternité, de guider Mes créatures dans la Vérité et que l'homme peut être certain de la Vérité de ce
qu’il reçoit si seulement sa volonté y tend. J'ai seulement besoin de sa volonté pour lui guider la
Vérité. Mais là où cette volonté n'est pas sérieuse, là où maintenant elle est remplacée par des mots
et où le désir pour la Vérité n'est pas reconnaissable par Moi Qui suis capable de regarder dans
l’angle le plus reculé du cœur, là l'homme exécutera difficilement un examen et donc il ne pourra
pas être dans la pleine possession de Ma Vérité. Tout le patrimoine spirituel lui est accessible, s’il
ne se défend pas contre les doctrines erronées, s’il ne reconnaît pas la Vérité comme telle ; s’il se
laisse pousser dans la direction spirituelle par tradition et reste inactif dans la recherche de sa valeur.
Mais un jour il devra rendre compte pour ses pensées et sa volonté, parce qu'il a laissé passer
inutilement le Don de l'esprit et ainsi il s’est empêché à lui-même la remonté spirituelle. Il ne pourra
pas s'excuser par une consciencieuse observance des Commandements qui lui ont été donnés, mais
le juste rapport envers le Père de l'Éternité donne à chaque homme la connaissance de sa tâche
terrestre et si donc l'homme a établi le juste rapport avec Moi, il mettra Moi-Même et Ma Volonté
devant les commandements de ceux qui se considèrent comme Mes représentants sur la Terre. Il
donnera plus de foi à Mes Paroles, parce que J'agis sur les pensées de ceux veulent être Mes vrais
fils, pour les guider à la rencontre de la Vérité. J'ai seulement besoin de la sérieuse volonté de
l'homme. Si celle-ci est tournée vers Moi, alors vite l'homme se sentira comme Mon fils et
accueillera promptement et dans la gratitude chaque Don de la Main du Père affectueux, il préférera
se faire récompenser par Moi que par ceux qui s'appellent Mes représentants sur la Terre, parce que
le cœur d'un vrai fils pousse toujours à la rencontre du Cœur du Père, il parcourt directement sa voie
et il ne cherche pas à atteindre par des chemins détournés l'Amour et la Bonté du Père. Je viendrai
toujours à sa rencontre, pour qu’il soit en mesure de Me trouver facilement. Et que pourrais-Je offrir
à Mon fils de mieux que la très pure Vérité ? Rappelez-vous de cela, vous les hommes qui n'avez
pas encore établi le contact direct avec Moi, vous qui êtes encore trop attaché aux formes
extérieures et qui n'êtes pas en mesure de les abandonner, rappelez-vous, que vous ne pouvez pas
Me trouver dans la coquille extérieure mais Je veux être reconnu par vous-mêmes, et ensuite être
toujours présent pour vous. Laissez devenir active votre esprit et prenez mentalement position sur le
savoir qui vous arrive de l'extérieur. Invoquez-Moi pour le Soutien. Je vous aiderai à reconnaître le
vrai et le juste et Je vous libérerai de l'erreur, parce que seulement la pure Vérité vous guidera vers
Moi, seulement la pure Vérité vous procurera la Vie éternelle. Donc cherchez avec ferveur à être
dans la Vérité, si vous voulez devenir bienheureux.
Amen
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La bénédiction du doute – la Vérité

B.D. No. 6874
18 juillet 1957

L

e fait que des doutes s’insinuent toujours de nouveau dans vos cœurs, est avantageux
puisqu’ensuite vous réfléchissez sur des questions qui vous concernent, et maintenant vous
pouvez aussi être influencé mentalement par ces êtres qui s’efforcent de résoudre vos
doutes. Mais sont à prendre en compte seulement les doutes qui assaillent un chercheur sérieux, qui
le stimulent à chercher et à demander toujours davantage, mais pas ces doutes qui servent à justifier
les hommes indifférents qui refusent un savoir qui leur est offert, parce qu'ils ne le désirent en rien,
et donc ils ne veulent jamais reconnaître un porteur de la Vérité. Leurs doutes sont seulement des
excuses et une fuite pour les faire retourner dans l'obscurité lorsqu’il leur est offert une Lumière.
Mais les chercheurs sérieux ne se contentent pas si vite, et leurs doutes peuvent devenir pour euxmêmes une bénédiction, vu qu’ils ne renoncent pas à demander. Et vraiment cela donne la
possibilité aux êtres de Lumière d'agir toujours de nouveau mentalement sur eux tant que leurs
pensées ne se sont pas éclaircies, et pour eux ce qui leur semblait encore incertain est devenue une
certitude. L'homme pensant ne sera presque jamais superficiel, car il rejette simplement ce qui ne
lui semble pas crédible, mais il creuse plus à fond avant de rejeter totalement un enseignement qui
lui est arrivé. Un doute peut donc mener à la clarification, un doute peut aussi protéger de
l'acceptation de l'erreur, mais seulement, lorsque l'homme s’efforce de marcher dans la Vérité. Et
donc un homme qui fait entendre ses doutes n'est pas à condamner, parce que cela témoignent
seulement d'un juste sérieux. Mais il doit aussi examiner les possibilités, et ne pas se reposer avant
qu’il ait atteint intérieurement la pleine conviction, de sorte que maintenant il accepte le savoir
comme Vérité ou bien la refuser comme erreur. Et pour arriver à cette conviction, il est aidé par les
doutes. Un homme qui se présume savant ne peut plus être instruit, parce qu'il ne s'ouvre pas aux
courants du monde de la Lumière, il fait devenir actif seulement son entendement, mais il n'écoute
pas ce qui est chuchoté par la partie qui est dans la connaissance. Mais un homme qui doute
recherche, il demande, et ensuite il croit pouvoir résoudre intellectuellement ces doutes. Et comme
il tend sérieusement vers la Vérité, il peut aussi avoir confiance que ses pensées sont maintenant
guidées de la manière juste, parce que le chercheur sérieux de la Vérité a cette garantie, parce que
Dieu en tant que Vérité Même Se fait trouver par lui. Et donc l'homme lui-même établit la valeur du
savoir dont il fait sa propriété mentale, parce que celui-ci dépend maintenant de combien fort est
son désir pour la Vérité. Et donc il doit se rendre compte lui-même, parce que chacun sait que les
hommes peuvent se tromper, que donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur un savoir qui leur a été
transmis par le prochain, et donc il doit aussi être prêt à renoncer à ce savoir, lorsqu’il peut recevoir
la pure Vérité. Et il peut désirer et prendre en consigne la pure Vérité, seulement à la Source de la
Vérité. Donc le savoir accueilli doit d'abord être présenté à Dieu et Le prier de lui faire reconnaître
clairement ce qui correspond à la Vérité. Et Dieu écoutera vraiment cette demande et il lui mettra
peut-être des doutes sur la Vérité de son savoir dans le cœur, parce que seulement alors la
transmission de la pure Vérité peut se dérouler lorsque l'homme s'ouvre pour accueillir de la Source
la plus sublime ce qu'il désire recevoir : la pure Vérité de Dieu. Cela concerne principalement le
savoir spirituel, mais les pensées terrestres de l'homme sont aussi maintenant orientées à juste titre
chez celui qui a entrepris cette voie vers Dieu, vers la Source de la Vérité. Et la profonde certitude
intérieure qui s’établit maintenant, est la meilleure garantie d'entreprendre la voie juste, parce
qu'aucune objection ne pourra le brouiller dans son opinion, il pourra soutenir sa conviction dans les
rapports avec son prochain, et il n'aura maintenant pas de nouveau des doutes, à moins que ne soient
soulevées d’autres problèmes qui pourront être résolus tranquillement de la même manière. Parce
que Dieu donne la Vérité à tous ceux qui la désirent sérieusement, mais Il ne la révèle pas à ceux
qui se basent sur leur propre force, qui cherchent d’une manière purement intellectuelle à découvrir
ce que Dieu Seul sait.
Amen
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Un sérieux désir pour la Vérité garantit la Vérité

B.D. No. 7629
22 juin 1960

C

omprenez qu’il doit y avoir seulement une sérieuse volonté pour la Vérité pour pouvoir la
recevoir. – Mais seulement rarement on rencontre cette volonté sérieuse, bien que chaque
homme soutienne vouloir tendre vers la Vérité. Mais cela est seulement quelque chose que
les gens disent sans qu'ils y réfléchissent, parce que le désir pour la Vérité doit se réveiller
profondément dans le cœur et ne plus jamais laisser l'homme, il ne doit craindre rien autant que de
tomber dans l'erreur, et pour cela il doit se tourner vers Moi dans le cœur et Me demander l'apport
de la Vérité et alors elle lui est apportée. Si l'homme a une fois reçu un savoir et soutient ce savoir
sans jamais avoir examiné sérieusement sa valeur quant à la Vérité, alors il est aussi difficile de lui
apporter la Vérité lorsque celle-ci ne coïncide pas avec son savoir, parce qu'il la refuse s'il n'est pas
disposé à renoncer à son savoir et à l'échanger avec la pure Vérité. Alors il lui manque l'intime désir
pour la Vérité, et pour cela il sera aussi incapable d'examiner, parce qu'il ne se met pas en contact
avec Moi, parce qu'il ne Me demande pas l'éclairage de l'esprit pour pouvoir ensuite lui-même juger
à juste titre. A cause de cette incapacité d'examiner, il n'est pas toujours possible d’apporter à la
Terre la pure Vérité puisqu'est considéré comme « Vérité » chaque bien spirituel même lorsqu’il ne
peut pas en avoir la prétention, et qui malgré cela est présenté comme Vérité. En particulier lorsque
son origine part du Règne spirituel, lorsque l’homme croit avoir reçu une « Vérité garantie ». Mais
vu que le sérieux désir du recevant est nécessaire pour la transmission de la Vérité, alors « l'origine
dans le Règne Spirituel » n'est pas une garantie pour la Vérité de ce qui est guidé sur la Terre. Un
sérieux examen est toujours nécessaire, et celui-ci doit être effectué avec Moi, avec Mon Soutien.
Parce que le Règne spirituel cache des êtres qui appartiennent encore à l'obscurité, ou bien aussi,
des êtres imparfaits qui s’en tiennent fermement à leur savoir erroné qu’ils ont emporté avec eux de
la Terre et ils le soutiennent dans le Règne de l'au-delà avec ferveur comme ils l'ont fait sur la Terre.
Parce que ce que l'homme aime, il n'est pas en mesure de s’en séparer même dans le Règne de l'audelà. Et celui-ci est aussi significatif pour son chemin de développement parce qu'il peut se passer
une Éternité jusqu'à ce qu’une telle âme s'en soit libérée, jusqu'à ce qu’elle commence finalement à
accepter la Vérité, mais elle peut influencer des hommes sur la Terre ou dans le Règne de l'au-delà
lorsqu’elle trouve des hommes de bonne volonté, à laquelle elle peut transmettre son savoir erroné
au moyen de la transmission de pensées ou bien aussi au moyen d'aliénation sur des hommes ayant
un talent médiumnique, qui établissent consciemment un lien avec le Règne spirituel. Une telle
liaison peut et sera une bénédiction seulement lorsque l'homme est dominé par un sérieux désir de
Vérité et lorsqu’il demande toujours le Soutien au moyen de Mon Esprit. – Il n'existe alors aucun
danger, alors l'homme lui-même s'édifie un mur qui ne peut pas être franchi par des êtres sans
connaissance. Seulement le monde de la Lumière a accès à lui, et il lui transmettra certainement
seulement Ma Vérité, parce qu'il est actif sur Mon Ordre, et parce que c’est Ma Volonté que vous
soyez instruits dans la pure Vérité. Et chacun doit effectuer cet auto-examen sur lui-même, lorsqu'il
a le désir de la Vérité. Il doit craindre l'erreur et demander toujours Ma protection – et sa prière sera
écoutée, parce que Moi-même Je veux qu'il se trouve dans la Vérité. Moi-même Je veux que vous la
receviez, et donc pour cela Je vous en crée aussi la possibilité – mais étant toujours supposé qu’en
vous il y ait la même volonté pour la Vérité, ce qui est pour vous une protection sûre contre un bien
spirituel erroné, contre une pensée erronée et une fausse interprétation de ce qui vous est offert.
Parce que l'homme qui désire la Vérité aura aussi une juste capacité de jugement, parce que Je la
fais arriver ensemble avec la Vérité, et pour cela il est aussi en mesure d'examiner chaque bien
spirituel sur sa valeur. Moi-même Je Suis la Vérité, Moi-même Je veux entrer en Contact avec Mes
créatures, et ainsi Je veux aussi que Mes créatures soient dans la Vérité. Et Je les protégerai de
chaque influence de ces êtres spirituels qui cherchent à répandre l'erreur et qui se camouflent en
êtres de lumière, pour que vous les hommes soyez dupés et tombiez dans l'erreur. Le lien étroit avec
Moi vous garantit aussi la juste pensée et le juste enseignement, il vous garantit l'apport de la Vérité
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au moyen de l'Esprit. Parce que l’étincelle de l'esprit en vous est Ma Part, et celle-ci vous instruit
vraiment bien. Vous devez donc tous y tendre, pour que vous n'ayez pas à vous conformer à
certaines transmissions du monde spirituel que vous ne pouvez pas contrôler parce que vous ne
connaissez pas l'état spirituel de ceux qui reçoivent de telles transmissions par voie médiumnique.
Pour vous il existe donc toujours un grand danger d'interférence avec des êtres auxquels il manque
encore la connaissance. Mais là où agit l'Esprit, sachez que Moi-même Je vous parle et que Je vous
confère vraiment seulement la pure Vérité, parce que Je veux que Mes créatures sur la Terre
marchent dans la Vérité, parce que seulement au moyen de la Vérité elles peuvent arriver à Moi et
ainsi aussi à la béatitude.
Amen

Bertha Dudde - 20/46
Source: www.bertha-dudde.org

Condition pour examiner: une liaison sincère avec
Dieu
La liaison avec Dieu garantit la Vérité

B.D. No. 6075
10 octobre 1954

O

ccupez-vous toujours d'entrer en liaison avec Moi et de rester avec votre Père de l'Éternité.
Alors vous serez aussi toujours d'esprit éclairé, pour vous il n’existera plus de problèmes
irrésolus, parce que chaque problème est résolu par Celui Qui sait tout et Qui veut aussi
vous transmettre ce savoir. À votre savoir il n’est pas imposé de limites, dès que vous parcourez la
voie vers Moi et désirez de Moi l’éclaircissement. Mais Je sais aussi quel savoir sert pour votre
béatitude et ce savoir est toujours à votre disposition, étant supposé que vos désirs pour la Vérité
soient orientés spirituellement, que vous attendiez Mon Éclaircissement, que vous désiriez
sérieusement, parce que Je donne sans limites, mais toujours seulement à celui qui le désire. Et Je
donne de sorte que cela corresponde à vous-mêmes et au prochain de votre entourage auxquels vous
devez transmettre Mes Dons. Je vous parle d’une manière simple et compréhensible, parce que Je
veux que vous-mêmes pénétriez dans la Vérité, pour pouvoir ensuite la présenter de façon vivante.
Et ainsi même des problèmes apparemment insolubles seront résolus pour vous de sorte que
l'explication soit facilement compréhensible pour chacun qui, comme vous, désire l'Éclaircissement,
mais cela restera toujours incompréhensible pour les hommes qui veulent s’en occuper d’une
manière intellectuelle. Je parle au cœur de l'homme et le cœur comprend. Toutefois dans
l’entendement de celui qui désire être consulté davantage mais qui n’a pas encore ouvert son cœur à
Moi il ne se fera que peu de Lumière. Donc venez comme des fils vers leur Père, pour qu'Il vous
instruise, selon votre capacité d’accueil. Et la Lumière qui maintenant est allumée en vous, est
adaptée à vous et elle vous donnera la très pleine compréhension, parce que c’est Mon Esprit qui
vous instruit et celui-ci est vraiment rempli de Force. Les hommes ont à leur disposition un
inestimable patrimoine spirituel, mais seulement peu s'en servent. Les hommes cherchent à pénétrer
intellectuellement dans un savoir qui peut leur être transmis seulement par Mon Esprit, parce qu'ils
ne connaissent pas la voie simple vers la Vérité et donc ils ne la parcourent pas lorsqu’il leur est
indiqué que c’est la liaison avec Moi à travers l'amour ou la prière. Seulement la liaison avec Moi
est Source d'un savoir selon la Vérité, et si celle-ci n'est pas établie, ce qu’ils ont reçu, même si cela
correspond à la Vérité, reste pour les hommes incompréhensible ou bien un savoir mort qui ne
contribue pas à la maturité de l'âme. Et la liaison est établie seulement lorsque l'homme a de la
nostalgie pour Moi-Même. Alors il exclut toutes les autres sources, il ne cherche alors plus à
recevoir d’autres hommes l'éclaircissement, alors lui-même se tourne vers Moi et alors Je peux agir
sur lui à travers Mon Esprit, pour qu'il reconnaisse ce qui est la Vérité de Dieu ou un savoir qui a été
conquis intellectuellement. Alors il puise à la Source de l'Eau vivante, et il sera revigoré et rafraîchi,
il pourra aller à la rencontre sans limite à la Source de la Vie, ce qui lui servira pour la Vie éternelle.
Amen

Examiner le patrimoine spirituel

B.D. No. 6287
18 juin 1955

L

'esprit en vous vous instruit et il ne peut pas faire autrement que de vous transmettre la pure
Vérité. Si maintenant vous vous heurtez à des contradictions qui vous sont apportées de
l'extérieur, alors vous devez d'abord examiner si ce patrimoine spirituel a été engendré par
l'activité de son entendement ou bien par l’Action de l'Esprit. Vous arriverez toujours au résultat que
Bertha Dudde - 21/46
Source: www.bertha-dudde.org

Mon Esprit n'agit pas là où se trouve une contradiction, parce que Mon Esprit n'erre pas, Mon Esprit
transmet à l'homme toujours la même chose : la pure Vérité. Certes, pour les hommes il est difficile
d’exécuter un tel examen tant que vous-mêmes n'êtes pas d'esprit éclairé, mais vraiment pour cela
vous ne devez pas tout accepter, spécialement lorsqu’il s'agit d'enseignements qui ne sont pas
contenus dans Mon Évangile, qui ne sont pas accueillis de l’Ecriture, lorsqu’il s'agit
d’enseignements qui ont été ajoutés à Mon Evangile, à Ma pure Doctrine d'Amour guidée par Moi
sur la Terre. Alors la plus grande prudence est de rigueur, parce que le savoir qui arrive à l'homme
réveillé en esprit comme un ajout, comme une profonde sagesse spirituelle, un savoir qui révèle aux
hommes Mon éternel Plan de Salut, peut vous être transmis seulement à travers Mon Esprit, mais il
est affaibli par l’influence de Mon adversaire, justement à travers de fausses doctrines, à travers des
représentations erronées ou bien des enseignements totalement nouveaux qui pourraient être
reconnus comme erronés déjà par le fait qu’un tel savoir ne promeut pas une maturité de l'âme,
parce que vraiment c’est son action que de vouloir M’imiter en tout, que de soumettre aux hommes
l'erreur de la même manière que Je distribue la Vérité. C’est son action que de se former des
domestiques qui dupent les hommes en leur disant de parler sur Ordre divin. Pour les hommes il
n'est pas facile de reconnaitre le juste et le faux tant qu’en vous prédomine le désir pour un savoir
inhabituel, surnaturel, tant que vous ne Me demandez pas la pure Vérité d’une manière enfantine et
humble, tant que vous demandez à des «hommes» pour vous laisser instruire, sans d'abord vous être
recommandé à Moi Qui vous guide bien et Qui vous laisse parcourir seulement la voie de la Vérité.
Vous devez faire tout, mais vraiment tout, avec Moi, et vous ne vous tromperez alors pas, vous ne
jugerez pas d’une manière fausse, vous apprendrez à discerner l’erreur de la Vérité. Vous pouvez
vraiment croire qu’une sérieuse volonté pour la Vérité est la protection la plus sûre, alors en vous se
mettra en avant le sentiment de refus envers chaque doctrine erronée et ce sentiment est Mon Action
en vous, parce que vous désirez la Vérité. Les produits de l'entendement sont facilement réfutables,
lorsqu’ils contredisent la Vérité. Cependant pour pouvoir juger des messages que vous recevez d'en
haut, cela demande le réveil de l'esprit, parce que seulement l'homme réveillé en esprit découvre
l'œuvre pitoyable de l'adversaire de la Vérité, du prince de l'obscurité. Il reconnaît la contradiction
et il peut même l’expliquer, mais il trouvera toujours seulement foi dans ceux chez qui le désir de la
Vérité est fort, parce que ceux-ci ont déjà le même sentiment en eux, que Je donne à chacun qui
tient sérieusement la Vérité, qui M’a déjà accueilli dans son cœur à travers des actions dans l'amour.
Celui qui est en union avec Moi à travers des actions d'amour ou bien à travers une intime prière,
refuse instinctivement ce qui est contraire à la pure Vérité, parce que l'Éternelle Vérité Elle-Même
le protège de la conduite dans l'erreur et il peut le faire justement à travers l'intime unification et le
désir pour la Vérité. Donc ne craignez pas d’être guidés dans l'erreur, lorsque vous vous donnez à
Moi, lorsque vous tendez à vous acquitter de Ma Volonté. J'orienterai bien votre penser et vous
pourrez toujours discerner la Vérité de l'erreur.
Amen

L'examen du patrimoine suppose le lien avec Dieu

B.D. No. 8828
11 juillet 1964

S

eulement ce qui est procédé de Moi peut prétendre le droit d'être la très pure Vérité. Mais il
est aussi difficile d’examiner maintenant ce qui a eu son Origine en Moi, si vous vous fiez
uniquement à votre entendement, même lorsque vous tendez spirituellement à Moi, lorsque
vous voulez ce qui est juste. Pourquoi alors accepter un patrimoine mental dont vous ne pouvez pas
contrôler s’il vous arrive une Réponse claire d'en haut ? Unissez-vous avec votre Dieu et Créateur,
demandez-Lui sérieusement la Vérité et en réalité, vous ne resterez pas sans réponse. Je dois exiger
de vous d’avoir la sérieuse volonté que vous demandiez le soutien de Moi-Même pour chaque
examen de patrimoine spirituel. Vous pouvez recevoir la Réponse de Moi de la manière la plus
simple, vous n'avez pas besoin de ruminer et de gamberger ou de prendre les opinions d'autres
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chercheurs qui acquièrent leurs résultats par la voie de l’entendement. Il existe une liaison du Règne
spirituel à la Terre et vous devez l'exploiter en demandant l'Éclaircissement à Moi. Moi-même Je
vous donne la Réponse ou bien Je vous la laisse arriver à travers un être de Lumière qui a l’Ordre de
Moi de vous instruire, donc la Réponse sera toujours de Moi-Même. Mais Je ne Me contredis pas,
toutefois Ma Parole ne restera pas existante dans l’éternité sans aucun changement, c’est pourquoi
on peut déduire des sources opposées lorsqu’on trouve une contradiction. Cependant une chose est
certaine : J'évalue l'homme uniquement selon le degré d'amour qu’il atteint sur la Terre. Alors
chacun à son décès conquerra dans le Règne spirituel fugacement la connaissance, s’il ne l'a pas
encore trouvée sur la Terre. Le vrai Amour pouvait certes lui apporter la Lumière sur la Terre, mais
à lui il manquait la foi que l'Être Qui l'avait créé se manifeste. Donc il n'écoute pas de l'intérieur.
Mais combien facile serait pour eux le chemin de vie, si les hommes avaient été dans la
connaissance, si seulement ils s’étaient conformés à Ma Parole qui leur aurait expliqué tous les
processus dans le Règne spirituel et donc ils auraient aussi pu comprendre la signification de
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, parce que celle-ci est la Doctrine la plus importante et elle ne
peut pas être dépeinte comme insignifiante, parce que de celle-ci dépend l'Éternité entière. Mais
combien les hommes se sont déjà éloignés de celle-ci, combien la considèrent comme sans
importance et quelles voies ils parcourent pour se donner une autre solution, combien volontiers ils
acceptent les enseignements d'autres orientations spirituelles, pour dévier de la « pensée de la
Libération », combien volontiers ils cherchent à présenter « l'Homme Jésus » comme un Maitre
parfait, seulement pour ne pas devoir l’associer à « l’idée de Dieu », simplement cela est déjà
préoccupant, vu que cela détourne beaucoup d'hommes du fait de voir en Lui le divin Rédempteur
sans lequel aucun homme ne peut devenir bienheureux. Il faut certes reconnaître la tendance de
chaque homme qui s’efforce d’être libéré de toutes les caractéristiques négatives, qui mène une lutte
avec lui-même pour un haut but, qui donc tend à l'« auto-libération », mais qui est encore chargé de
la faute primordiale dont uniquement Jésus Christ peut le libérer. Mais J'évalue l'homme seulement
selon son degré d'amour, et ainsi il arrivera à son décès de la Terre tout à coup à la connaissance, si
auparavant il n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la Doctrine de Christ. Alors il se
mettra sous Sa Croix et il l'acceptera, donc aucun homme qui l'a trouvé sur la Terre, n’a besoin
d'aller se perdre si seulement il mène une vie dans l'amour qui lui offre la soudaine connaissance.
Aucun homme ne peut aller se perdre si encore dans la vie terrestre il arrive en possession de la
pure Vérité qui lui indique et lui explique le sens et le but de sa vie terrestre, parce que sur la Terre
la grande lutte entre la Lumière et les ténèbres fait rage et celle-ci signifie un danger pour les
hommes faibles, et donc Moi-même Je veux les aider à travers l'apport de Ma Parole. Et chacun qui
y tend sérieusement, Me reconnaîtra aussi comme le Donateur du Patrimoine spirituel qui vous
fournit l'éclaircissement sur votre Origine et votre but, sur tous les Secrets de la Création et sur Mon
Plan de Salut de l'Éternité.
Amen
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La Parole de Dieu - la plus pure vérité
« Mes moutons reconnaissent Ma Voix » – le refus

B.D. No. 4726
28 août 1949

C

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

La Parole de Dieu : La Vérité non falsifiée

B.D. No. 7152
23 juin 1958

P

ourquoi hésiter, vous les hommes, à accueillir la pure Vérité ? Avec cela Je Me tourne vers
ceux qui repoussent un patrimoine spirituel, seulement parce qu'il a été reçu par une voie
inhabituelle, parce qu'il n'a pas été acquis par l'étude ou la réflexion intellectuelle, mais il
émane visiblement d’une autre Source. Pourquoi estimez-vous outre mesure haut le savoir que vous
possédez, et auquel vous n’avez pas l’intention de renoncer ? Qui vous garantit la Vérité de ce
savoir qui était certes toujours transmis d'homme à homme, qui cependant par nature devait aussi
toujours expérimenter des changements, parce que rien de ce qui est transmis en toute pureté à
l'humanité imparfaite ne reste conservé pur. Moi en tant que l'Éternelle Vérité veillerai toujours à ce
que la Vérité soit guidée aux hommes d’une manière non falsifiée, mais pour leur liberté de volonté
Je ne peux pas empêcher que cette pure Vérité soit de nouveau toujours déformée. Mais il devrait
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être clair pour vous les hommes, que pour la conservation de la pureté il n'existe aucune garantie.
Donc à chaque individu il devrait être compréhensible, que Je pourvois toujours de nouveau pour
que les hommes puissent se bouger dans la Vérité et vous devez être reconnaissants et accueillir
plein de désir cette Vérité dès qu’elle vous est apportée. Mais qu'est-ce que vous faites, vous les
hommes ? Vous attaquez ceux qui vous offrent quelque chose de très délicieux ; vous les chassez
loin de vous comme des insectes ennuyeux, et vous vous jouez ainsi de la possibilité que Moimême Je vous parle et «vous guide dans la Vérité», comme Je l'ai promis. Vous vous contentez avec
quelque chose qui est devenu inutile, avec une nourriture qui n'a plus aucune valeur nutritive, parce
que votre âme doit mûrir pendant la vie terrestre, et pour cela elle a besoin d'une nourriture forte qui
peut lui être donnée seulement par Ma Parole qui est la Vérité de Dieu. Or un mûrissement de l'âme
est impossible s'il lui est offert une nourriture qui n'a plus aucune force. Et une telle nourriture est
tout votre savoir que vous avez accueilli par tradition, envers lequel vous-mêmes ne prenez pas
sérieusement position, que vous soutenez avec ferveur comme Vérité et laissez inaperçu Ma pure
Vérité, que Mon Amour vous offre toujours de nouveau. Vous croyez certes ne pas être capables en
tant qu’homme d'un jugement sur ce qui est Vérité ou bien erreur. Et vous niez cette capacité de
jugement même à votre prochain et donc vous restez dans l'obstination d'un savoir qui vous est
propre. Mais vous oubliez que Moi en tant que l'Éternelle Vérité, Je ne veux jamais plus laisser les
hommes dans l'obscurité, vous oubliez que Moi-même, en tant que Lumière de l'Éternité, Je veux
apporter à vous la Lumière et de cela J’en ai vraiment le Pouvoir. Mais Mon Action sur vous doit se
dérouler, pour votre liberté de volonté, dans le cadre du naturel, autrement il serait facile pour Moi
de parler d'en haut à Voix haute et claire et vous annoncer Ma Volonté. Ainsi Je vous transmets donc
de façon entièrement naturelle à vous les hommes toujours et toujours de nouveau la pure Vérité,
comme Je vous l'ai promis, parce que même Ma Parole «le Ciel et la Terre passeront, mais Ma
Parole restera dans l’éternité....» est aussi une confirmation de cela, parce que seulement la pure
Vérité est Ma Parole. Si celle-ci doit rester existante, alors Je dois toujours de nouveau vous la
guider dans toute la pureté, parce que de la part des hommes elle n'est pas protégée de
contamination, parce que les hommes modifient et déforment la Parole comme aussi le sens, tant
qu’ils n'ont pas réveillé l'esprit en eux et parce que ce réveil de l'esprit a eu lieu seulement rarement
chez ceux qui se croyaient appelés pour interpréter Ma Parole. Vous les hommes vous vous trouvez
dans un chaos d'erreurs, vous vous conformez presque toujours seulement à des mots dont vous ne
saisissez pas le sens spirituel. Vous ne connaissez même pas les liaisons, parce que connaître cellesci est seulement la conséquence du réveil de l'esprit. Vous n'avez pas en vous le profond désir
d’entendre la Voix de votre Père, lorsque vous écoutez vraiment «la Parole de Dieu». C’est plus
l'entendement et l'oreille que le cœur qui participent, or Moi-même Je peux vous parler seulement à
travers le cœur, donc Ma Parole revient sans être entendue et sans effet à vos oreilles. En outre de
Moi vous pouvez recevoir seulement la pure Vérité, si vous désirez sérieusement la Vérité, parce
qu'alors vous désirez entrer en liaison avec Moi en tant que l'éternelle Vérité, parce qu'à travers
votre désir vous montrez aussi votre amour et votre foi en Moi. Ainsi vous les hommes vous
repoussez les messagers qui veulent vous apporter la Vérité, parce que vous êtes sans amour et sans
foi, même lorsque votre bouche parle autrement.
Savez-vous que votre christianisme est seulement formel, qu’il n'est pas vivant, autrement vous
seriez arrivé à la Vie et alors vous pourriez aussi parler d'«Action de l'Esprit» en vous, et ensuite
votre pensée serait bien guidée à travers l'esprit. Alors vous apprendriez aussi à discerner la pure
Vérité qui s'écoule de Moi du «travail ajouté par les hommes», des enseignements qui sont certes
autrefois procédés de Moi, mais qui ont été déformés par les hommes, de sorte qu’ils ne peuvent
plus être désignés comme «Ma Parole». Mais Je fais toujours de nouveau arriver Ma pure Parole à
vous les hommes, Je vous assure l'apport de la «pure Vérité» qui peut procéder seulement de Moi en
tant que l'éternelle Vérité. Donc vous pouvez seulement la recevoir directement de Moi ou bien
vous laisser instruire par ceux qui la reçoivent directement, parce que vos prochains ne pourront
vous donner aucune garantie de répandre la Vérité, lorsqu’ils ont accepté un savoir
intellectuellement ou par tradition. Vous devez toujours compter sur le fait que la Vérité ne se
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conserve jamais pure, lorsque des hommes imparfaits en sont le gardien, à moins qu’ils ne soient
éclairés par Mon Esprit. Mais alors ils condamneront aussi sans hésiter et marqueront à chaud en
tant qu’œuvre d'homme ce qui ne correspond pas à Ma Vérité. L'Eau vivante doit toujours être
puisée à la Source, Moi en tant que l'Éternelle Vérité Je dois toujours Être à l’Origine d'un savoir
que vous les hommes devez accepter comme Vérité et donc d'abord vous devez toujours établir le
lien avec Moi-Même, si vous voulez arriver en possession de la Vérité. Mais vous pouvez être
certain qu’elle ne vous sera pas cachée, vous qui désirez sérieusement la Vérité !
Amen

Dieu veut que Sa Parole soit comprise autrement

B.D. No. 8830
16 juillet 1964

L

orsque vous mettez la pure Vérité qui vous arrive d'en haut, face à des enseignements qui
jusqu'à présent valaient comme Ma Parole, alors vous devez vous rendre compte de la
grande erreur dans laquelle vous marchez et c’est votre devoir de prendre ouvertement
position. Vous ne pouvez pas vous déclarer d’accord avec le fait qu’on puisse voir une chose ainsi et
autrement, mais Ma Parole aura toujours la même signification et coïncidera toujours avec la Parole
d’en Haut, seulement elle sera interprétée autrement par l'entendement humain. Et Mon adversaire
s’est approprié cet entendement humain et il vous a instillé la confusion, parce que les
interprétations étaient possibles. Mais Je vous ai donné une interprétation spirituelle et Je le pouvais
seulement vis-à-vis de quelqu'un réveillé spirituellement mais qui maintenant est pleinement orienté
comme on doit entendre Ma Parole, et pour cela il doit s’employer pour procéder contre les fausses
interprétations. Il doit rendre attentifs les hommes et les instruire dans le même sens que Je l'ai fait
et le fais encore continuellement pour qu'ils marchent dans la Vérité qui est l'unique voie qui mène à
la Béatitude. Il doit leur être indiqué que Je veux que Je sois entendu tout autrement que les
hommes comprennent spirituellement Mes Paroles et donc aussi les accomplissent spirituellement.
Déjà avec Mon Discours direct Je leur fournis l'Explication du Dîner. Ils doivent se laisser nourrir et
abreuver par Moi-Même et pour cela l'amour pour Moi et pour le prochain est absolument
nécessaire, autrement ils ne peuvent pas expérimenter la Grâce de Mon Discours, parce qu'ils ne
peuvent autrement pas entendre Ma Parole comme « Signe de Ma Présence ». Donc les signes
extérieurs et les usages ne vous servent pas pour être sûrs de Ma Présence en vous. C’est seulement
l'amour qui doit être en vous, parce que seulement à travers l'amour Ma Présence vous est assurée.
Mais alors vous recevrez aussi Ma Parole et donc vous serez nourris avec Mon Pain du Ciel, avec
Eau de la Vie, avec Ma Chair et Mon Sang. Et si vous vous occupez de cette interprétation, vous ne
trouverez aucune contradiction dans Ma Parole que J'ai prononcée lorsque Je marchais sur la Terre.
J'ai distribué à Mes disciples le Pain et le Vin, lesquels comprenaient qu'avec cela Je voulais qu’ils
entendent qu'ils devaient le distribuer à leurs prochains. Mais Mon adversaire cherche à confondre
les hommes en leur soumettant une autre interprétation que cependant ils observaient avec ferveur
et lentement ils se sont éloignés du vrai sens de Ma Parole. Ainsi donc vous devez chercher à vous
expliquer spirituellement toutes Mes Paroles. Il n'existe pas de Parole que vous comprenez comme
Je veux qu’elle soit comprise, parce que Mon adversaire a fait un travail très réussi, il a confondu
l'esprit des hommes, cependant les Miens ont toujours été instruits par Moi et ont toujours marché
dans la Vérité. Et celui qui les suivait appartenait à l'Église fondée par Moi. L'interprétation de Ma
Parole a mené aux moyens de « guérison » les plus divers, aux sacrements qui devaient apporter la
sanctification aux hommes. Mais comment cela peut-il se passer quand aux hommes il manque
l’amour ? L'homme est sur la Terre seulement dans le but de sa transformation en amour. Comment
un homme peut-il devenir libre du péché héréditaire seulement à travers l'acte du baptême alors
qu’il faut une vie terrestre vécue dans l'amour ? Comment un homme peut-il devenir libre des
péchés de toutes sortes à travers une déclaration extérieure des lèvres s'il ne combat pas pour cet
aveu dans le plus profond amour pour Dieu ? Et comment un homme peut-il entrer dans le Règne de
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l'au-delà libéré de sa faute au travers de tels moyens de salut, si cet homme est évalué seulement
selon le degré de son amour ? À travers Ma Parole, au travers d’enseignements d'en haut, vous sont
découverts les enseignements erronés et vous-mêmes pouvez prendre position, parce que vous
devez avoir cette certitude qu'il vous est guidé de Ma Part la très pure Vérité et que cette Source de
la Vérité c’est Moi-Même, car Je peux vous donner l'Éclaircissement comme Je veux que soit
comprise Ma Parole, et Je saisis chaque occasion partout où cela est possible, parce que Mon
adversaire a été bien capable de vous attirer tous dans son enchantement. Vous ne vous défendez pas
à travers votre propre volonté pour la Vérité, vous acceptez sans réfléchir tout ce qui vous est
présenté et vous ne vous tournez pas vers Celui qui Est l'Origine de chaque Savoir, vous ne vous
tournez pas vers l'Instance sublime pour lui lancer un appel pour la Vérité, qu'Il ne vous refusera
certainement pas, parce que J'attends seulement cet appel, pour que Je puisse répandre la Vérité
sous la forme la plus pure et pour guider les hommes hors du réseau de l'erreur dans la Vérité, parce
que les hommes ont une libre volonté que Je n'effleure pas, mais avec Mon aide ils peuvent
repousser l'adversaire, étant donné qu'ils désirent seulement la pure vérité.
Amen
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Examinez si l'esprit est d'origine divine
Examiner l'origine du savoir spirituel

B.D. No. 3544
10 septembre 1945

E

n l’absence du juste savoir l'homme présente souvent un savoir apparent qu’il soutient avec
une obstination qui revient uniquement au représentant du juste savoir. Mais cela est un
effet des forces d’en bas qui s’efforcent de répandre l'erreur dans le monde et pour cela elles
se servent de chaque homme qui, au travers de son bas état de maturité, est disposé à accueillir leurs
pensées. C’est une lutte éternelle entre la Lumière et l'obscurité, entre la Vérité et le mensonge. Et
cette lutte est menée avec encore plus de véhémence, plus les hommes se tournent vers l'Un ou vers
l'autre. Mais dans le temps de la fin la lutte fera rage d’une manière qui indique ouvertement la fin,
parce que sous la couverture d’une tendance spirituelle beaucoup de représentants des doctrines
erronées se croient appelés à transmettre leur savoir aux hommes et de la part du Monde spirituel de
Lumière, et il est exigé un très grand travail pour miner ce savoir et à sa place rendre accessible aux
hommes la pure Vérité. L'afflux spirituel du juste savoir sera toujours reconnaissable chez les
représentants eux-mêmes, parce que le juste savoir sera seulement là où est mené une vraie vie
d'amour selon les Commandements de Dieu, laquelle demande des hommes un amour désintéressé
pour le prochain qui a toujours pour conséquence la pénétration dans la Sagesse divine. Et on doit
faire attention, si les actions d'amour sont exécutées dans un total désintéressement, parce que tout
amour propre est un point d’attaque bienvenu pour l'adversaire de Dieu, le prince du mensonge, qui
agit mentalement sur les hommes, leur fait croire en leur propre valeur, et avec cela augmente son
amour propre et le rend inadéquat pour reconnaître la Vérité de l'erreur. L'homme doit exercer la
plus sévère autocritique, il doit toujours tendre à la perfection et demander dans la plus profonde
humilité la Grâce et la Force de Dieu, pour la Protection contre les pensées erronées. Mais si elles
sont acceptées par son patrimoine mental, alors il doit se poser sérieusement la question de quelle
source elles s'écoulent si elles ont été acquises purement avec l'entendement ou bien si elles lui
affluent sans l’activité de l'entendement, parce que la pure Vérité éclairera l'homme comme un
éclair, souvent sans effort ni recherche car alors ce sont des rayonnements des purs esprits qui le
touchent s’il désire la Vérité profondément et intimement sans n'importe quelle pensée intéressée. Si
par contre à l'homme il est offert un savoir d’une manière éclatante, sans activité mentale, sous une
forme la plus compréhensible, alors ce savoir est à accepter comme Vérité absolue, parce qu'alors la
transmission sur l'homme est un processus du Rayonnement de Force dont seulement des êtres de
Lumière peuvent disposer, donc des Êtres porteurs du savoir, tandis que le patrimoine mental que
l'homme a acquis à travers l'activité mentale, peut être dû à l'influence d'êtres de l'obscurité et cela
demande un sévère examen. La Lumière et les ténèbres continueront à se combattre. Mais la
Lumière est reconnaissable pour chacun qui veut seulement la reconnaître. Les forces obscures
cependant cherchent à affaiblir la volonté de l'homme pour la pure Vérité et renforcer en lui l'amour
propre, de sorte qu’il se conforme avec obstination au patrimoine mental qui lui est présenté, parce
qu'il croit l'avoir acquis à travers une activité d'entendement accrue, à travers la faculté de résoudre
de profonds problèmes spirituels. Cela est un signe d'arrogance qui repousse la profonde humilité
du cœur et concède accès aux forces de l'obscurité dans le cœur de l'homme. Donc il doit être
sérieusement examiné quelle origine a le savoir spirituel et Dieu doit être invoqué pour l'éclairage
de l'esprit, lorsqu’à l'homme il est offert un savoir qui prétend être la Vérité. Dieu aidera l'homme à
reconnaître ce qui est juste, Il l'aidera à séparer la Vérité de l'erreur s'il désire sérieusement la
Vérité.
Amen
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Réponse à des questions – Sérieux examen de l'Origine

B.D. No. 7311
18 mars 1959

J

e veux répondre à chacune de vos questions si seulement vous êtes en degré de vous exclure
totalement du monde et de ses impressions, c'est-à-dire si vous désirez ardemment seulement
Ma Présence avec un cœur totalement vide, pour qu'ensuite vous puissiez aussi entendre Ma
Parole sans quelque opacification, pour cela il est absolument nécessaire de mettre totalement de
côté tout ce qui est terrestre. Car beaucoup de choses se présentent comme étant «Ma Parole»
lorsque les pensées des hommes eux-mêmes sont encore très participantes là où ce «Silence en
Dieu» n'a pas encore été établi, là où Ma Réponse n'était pas attendue. Le degré de l'amour et de
l'union avec Moi sont toujours déterminants quant à ce qui concerne la manière dont l’homme est
interpelé par Moi. Et un homme qui se dédie totalement à Moi n'a pas à craindre de se tromper dans
le Discours qui lui arrive. Il pourra présenter tout comme étant l’Expression de Ma Grâce, et donc il
pourra poser des questions sans préoccupation, qui seront cependant principalement avec un
contenu spirituel, parce qu'un fils qui se donne à Moi sans réserve, a plus d'intérêt dans des
questions spirituelles que terrestres. Mais les hommes qui sont encore très attachés au monde
désirent souvent des éclaircissements sur des choses purement mondaines qu’ils Me soumettent
toujours dans l'espoir qu’ensuite Je réponde selon leur volonté, et cela est un danger pour
l'évaluation de Mon Discours ; parce que des hommes dans lesquels prédominent encore des
intérêts terrestres ne sont pas encore assez mûrs pour être en mesure de se fermer complètement et
tenir avec Moi un entretien secret. Mais leurs pensées s'éloignent plutôt et reviennent au monde
dont ils ne sont pas en mesure de se séparer totalement et alors un Discours purement divin est
incertain, sinon entièrement exclu. Examinez-vous donc sérieusement avant de présenter quelque
chose qui «provient de Moi» et vous demandez pour cela à votre prochain de croire que Moi-même
en Soit l'Auteur. Seulement celui qui peut présenter cela comme le résultat d'un intime Entretien
avec Moi peut se sentir sûr et absolument libre d'erreur, lorsqu’il a pu établir ce lien dans un total
isolement et qu'il n'a concédé d’aucune manière accès à des pensées mondaines pendant son contact
de cœur avec Moi. Celui-ci peut poser n'importe quelle question, et il en aura la réponse, parce que
c’est toujours sa volonté de ne pas tomber dans l'erreur et de vouloir la Vérité sur chaque chose. Je
parle avec n'importe qui, mais si c’est Ma Parole ou bien ses pensées qui lui arrivent à la conscience
l'homme le détermine lui-même au moyen du sérieux de sa volonté dès qu’il s'agit de réponse à des
questions qui n'ont pas seulement un contenu spirituel, où donc il existe le danger que s’insinue des
pensées mondaines, et à cause de cela la Vérité est facilement en danger. Alors que des questions
purement spirituelles lui assurent un recueillement et une isolation intérieure, et donc les réponses
qui en résultent sont respectivement claires et véridiques. Si vous voulez parler avec Moi, alors
J’exige aussi votre dévouement entier à Moi, mais alors Je prends totalement possession de vous, et
tous les résultats mentaux sont l’effusion de Mon Amour dans vos cœurs. Mais si vous partagez
encore votre désir pour Moi avec le monde, vous ne pouvez alors pas vous attendre que Je Me fasse
entendre de vous, et donc vous devez vous examiner très sérieusement et donc exercer une
autocritique qui sera toujours d'utilité pour vous, si vous avez la volonté que Je vous parle. Parce
que vous devez désirer la pure Vérité, autrement vous ne pourrez jamais la recevoir.
Amen
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Pierre de touche de la vérité : Dieu est le Dieu de
l'amour et de la diffusion de la lumière
Signe de reconnaissance de la Vérité des Communications :
Amour, Grâce, Miséricorde

B.D. No. 5023
18 décembre 1950

L

orsque vous savez que Je vous parle, vous croyez, mais vous êtes assaillis encore par des
doutes, et vous doutez vous-même que Je Suis le Donateur de ce qui vous arrive. Donc il est
important d’exécuter d'abord un examen, c'est-à-dire d’observer les signes de
reconnaissance qui Me montrent Moi-Même comme le Donateur. L’esprit en vous vous conseillera
bien si vous le laissez agir dans chaque examen. Il vous indiquera l'erreur et le mensonge, et là où
ceux-ci accompagnent parfois la Vérité du fait de l’influence des forces malignes. Demandez donc
conseil à l'esprit en vous, c'est-à-dire reliez-vous à Moi, l'Esprit du Père de l'Éternité, si vous désirez
un éclaircissement. Les signes les plus sûrs de reconnaissance de la Source d’Ur de la Véridicité
sont Ma Miséricorde et Mon Amour, qui sont toujours mentionnées. Mon Être affectueux et
miséricordieux ne laisse tomber aucune de Mes créatures dès qu'il existe encore une possibilité de
salut. Malgré cela Je respecte la libre volonté de ces créatures et Je M’adapte à celles-ci. C’est
pourquoi certaines Communications vous semblent douteuses lorsqu’elles vous semblent terrestres
bien qu’elles proviennent du Règne spirituel et vous sont offertes comme Vérité. Dès que Moimême Je suis représenté dans de telles Communications comme infiniment bon, elles ne peuvent
pas provenir des forces malignes mais des êtres de Lumière qui sont dans la Vérité, qui vous
mettent devant les yeux les vicissitudes de l'au-delà comme elles sont compréhensibles par vous,
parce qu’en tant qu’homme vous n'aurez jamais une juste image du Règne spirituel, vu que celui-ci
va bien au-delà de votre faculté de compréhension. Tous les hommes qui Me cherchent selon leur
volonté, Je veux vraiment les protéger des forces obscures et de leur tissu de mensonges qui
pourraient nuire à leur âme. Celui qui cherche la Vérité, de celui-ci Je M’approche Moi-même, Moi
l’éternelle Vérité, mais Je parle de toute façon aux hommes dans un langage compréhensible qui est
aussi reconnu dans le Royaume de l'au-delà comme véridique, même lorsque là d’autres concepts
ont cours et qui existent seulement dans le Royaume spirituel et qui peuvent être représentés aux
hommes sur la Terre seulement avec des images. Mais ces images correspondent à la Vérité et
peuvent donc être considérées comme guidées aux hommes à travers Ma Volonté, de sorte qu’ils ne
manquent pas de signe de reconnaissance comme quoi Moi-même Je Me fais toujours reconnaître
comme Amour, Grâce et Miséricorde, comme Père qui cherche à conquérir Ses fils. Vous n'avez
alors à craindre aucune erreur, car Je Suis Celui Qui vous guide ces Communications du Règne
spirituel, parce que Je sais ce qu’il vous faut pour le salut de votre âme.
Amen

Signe de reconnaissance de la Vérité : Le Rayonnement de
Lumière

B.D. No. 5424
29 juin 1952

M

on Esprit vous exauce toujours lorsque vous le demandez. Donc vous penserez et agirez
toujours d’une manière juste lorsque vous Me demandez d'abord l'éclairage à travers
l'Esprit, parce que Je satisfais chaque demande spirituelle. Je ne vous laisse pas marcher
dans l'erreur, si vous avez la volonté de marcher d’une manière juste, autrement vous pourriez
douter de Mon Amour qui est cependant toujours préoccupé seulement pour vous pour que vous ne
vous trompiez pas.
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Ma Volonté est donc le rapatriement à Moi du spirituel qui s'était éloigné de Moi, et chacun qui
effectue un travail qui est en faveur de ce Rapatriement travaille pour Moi et conformément à Ma
Volonté. Mais le Rapatriement du spirituel mort qui est incorporé sur la Terre en tant qu’homme,
peut se produire seulement à travers la diffusion de la Vérité, parce qu'un être ne peut jamais arriver
à Moi en étant sur une voie qui mène loin de Moi. Donc l'erreur et le mensonge ne peuvent jamais
mener à Moi, Qui Suis l'éternelle Vérité. Maintenant vous comprenez que J’envoie la Vérité sur la
Terre du fait qu'elle seule est la voie vers la Vie éternelle. Et cette Vérité doit être diffusée, le savoir
sur le sens et le but de la vie terrestre, le but de la Création, Mon éternel Plan de Salut, et Ma
Doctrine d'Amour qui d’une certaine manière est la Clé pour la Béatitude éternelle. L'Éternelle
Vérité Même doit vous instruire, si vous voulez être dans la Vérité et avec cela, parcourir la voie qui
mène en haut.
Mais maintenant il est prouvé que sur la Terre beaucoup de choses sont diffusées en tant que
Vérité, bien qu’elles dévient totalement des Enseignements que sur la Terre des domestiques
remplis de Mon Esprit reçoivent directement de Moi. Donc vous les hommes vous devez être
vigilants et accepter seulement ce qui coïncide avec la Parole qui vous est guidée d'en haut. Vous
devez examiner et conserver le meilleur, et avant chaque examen demander l’éclairage de Mon
esprit et vous reconnaîtrez clairement ce qui est procédé de Moi et ce qui provient de Mon
adversaire, parce que lui-même donne apparemment une Lumière, derrière laquelle il se camoufle
parce qu'il veut triompher sur Mes porteurs de Lumière qui, au travers de Moi, reçoivent la très pure
Vérité. J’ai donné à vous les hommes la libre volonté et Je la respecterai, mais Je vous ai aussi
donné l'entendement et maintenant la volonté et l’entendement doivent devenir actifs pour
examiner. Mais il existe une pierre de touche pour la pure Vérité, celle-ci fait reconnaître chaque
erreur : La Vérité répand une Lumière claire, limpide qui entraine la compréhension pour les
liaisons spirituelles. Elle donne un éclaircissement logique et résout les problèmes difficiles, elle
peut être considérée comme le savoir le plus profond, qui embrasse tous les domaines. La Vérité
n'est pas une œuvre fragmentaire, elle n'est pas une supposition, elle est conviction ; elle ne présume
pas seulement, mais elle soutient, elle ne fait pas de compromis, mais elle est immuable et solide.
Donc celui qui reçoit la Vérité, peut donner l'éclaircissement en Mon Nom, parce qu'il parlera à
Ma Place, il sera informé sur Ma Doctrine d'Amour, il a reçu directement de Moi l'Évangile et
maintenant il peut le répandre dans le monde. Il est un porteur de Lumière, parce que Je lui donne la
Lumière et Je l'ai chargé d’une mission, c’est de porter dans le monde la Lumière, de porter la
Lumière !
Comprenez que le prochain ne doit pas seulement être mis en garde ou être avertis, mais il doit
être instruit ; à eux il doit être transmis la connaissance que cependant ils accepteront seulement
lorsqu’ils s'acquitteront des Commandements de l'amour. Mais vraiment sur cela il doit leur être
donné une Lumière, car sans l'amour ils ne trouveront pas la voie vers Moi, et sans la Lumière ils
marchent dans le noir, et sur la voie sans amour ils ne peuvent recevoir la Lumière. Les hommes
doivent être instruits sur le la fait que la Vérité a son Origine en Moi. Et si Je Suis Moi-Même Celui
Qui vous ouvre un juste savoir, si ce que vous devez transmettre aux hommes est procédé de MoiMême, vous pourrez toujours le reconnaître au travers de son Rayonnement de Lumière, dans l'effet
de la Lumière. S'il fait clair et limpide, si tous les obstacles sont reconnus afin d’être évités, si la
voie mène en haut et si la Croix se trouve partout là où le pèlerin est indécis quant à la voie à
prendre, c’est qu’il est apparu une vraie Lumière qui ne laisse plus se lever aucune obscurité, car
une vraie Lumière peut seulement rayonner la Vérité, parce que la Vérité procède de Moi-Même,
Qui Suis la Lumière de l'Éternité.
Amen
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L'examen du patrimoine spirituel – invoquer l'Esprit

B.D. No. 7499
13 janvier 1960

C

e qui vous est demandé de croire, vous devez l'étudier, vous devez le soumettre à un
examen, toujours sous l'invocation pour l'Aide de Dieu, pour qu'Il éclaire votre esprit, pour
qu'Il veuille vous donner la compréhension et aussi la juste force de jugement, pour pouvoir
discerner la Vérité de l'erreur. Vous ne devez pas croire à l'aveuglette, vous ne devez pas accepter
tout ce qui vous est soumis comme Vérité, parce que l'adversaire de Dieu est activement à l'œuvre,
parce qu'il est intéressé à miner la Vérité, à mélanger l’erreur à la Vérité et à guider les hommes
dans des pensées erronées et il est compréhensible que tout doit être examiné, parce que lorsque
deux opinions sont soutenues, il doit être exécuté un examen, parce que les deux ne peuvent pas être
en même temps la Vérité lorsqu’elles dévient l'une de l'autre. Mais vous n'êtes pas par vous-mêmes
en mesure d'exécuter un tel examen, tant que seulement votre entendement est actif, parce que
celui-ci peut très facilement être dominé par l'adversaire de Dieu. D'abord votre esprit doit être
réveillé, un examen du patrimoine spirituel ne vous sera alors pas difficile. Donc vous devez
toujours d'abord prier pour avoir un esprit éclairé, pour penser clairement, limpidement et pour
juger ce qui vous est demandé de croire. Vite vous vous rendrez compte que peu d'enseignements
résistent à un sérieux examen dès qu’il est exécuté sous l’invocation de Dieu pour l'éclairage. Vous
découvrirez des contradictions, des interprétations erronées, des concepts non clairs confondront
votre pensée et il vous est donné une Image déformée de Dieu, de votre Créateur et Père de
l'Éternité, vous ne serez pas toujours en mesure de faire coïncider l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir
avec ce qui vous est enseigné, avec ce qui vous est demandé de croire. Et chaque enseignement qui
fait douter d'un de ceux-ci : Amour, Sagesse ou Pouvoir, est erroné. Vous devriez toujours employer
comme critère d'examen, que l'Entité de Dieu ne doit jamais être donnée d’une manière déformée
lorsqu’une doctrine de foi prétend être la Vérité. Mais l'adversaire de Dieu tendra toujours à
représenter Dieu de sorte qu’aux hommes il soit difficile de Lui offrir tout leur amour. Donc il
s’efforcera de déformer l'Être de Dieu, de donner de Lui une image offusquée et en particulier de
faire apparaître comme incertain l'Amour de Dieu, parce qu'alors les hommes laissent tomber leur
foi en Dieu et omettent la chose la plus importante dans leur vie terrestre : d'établir le lien avec
Dieu, qui peut être établi seulement par l'amour. Tout ce qui est susceptible de faire douter de
l'Amour de Dieu, est l’action de l'adversaire ; il en est ainsi de chaque doctrine de foi qui représente
Dieu comme un Juge inexorable, Qui veut punir Ses créatures, même lorsqu’il est mentionné la
Justice de Dieu. L'Amour de Dieu dépasse tout, bien que l'Être de Dieu soit toujours et
éternellement parfait et donc la Justice n'est jamais exclue dans tout ce que Dieu laisse faire ou
arriver. Mais une vraie doctrine de foi n'exclura jamais l'Amour divin et donc on ne pourra pas
jamais parler d'une damnation éternelle, parce que cela est contraire à l'Amour divin. On peut donc
toujours employer comme mesure pour la crédibilité d'une doctrine jusqu'où est représenté l'Amour,
la Sagesse et le Pouvoir de Dieu. Et l'homme peut exécuter cet examen à tout instant avec le Soutien
de Dieu, on ne doit pas retenir ce dont est capable seulement l’entendement, parce que celui-ci juge
autrement tant que adversaire de Dieu peut encore travailler, et il sera toujours là où le lien avec
Dieu, le Père de l'Éternité, n'a pas encore été établi, cependant il doit être établi lorsque l'homme
L'invoque intimement pour l'éclairage à travers l'Esprit, parce qu'il s'agit de la Vérité et il doit être
fait tout pour que vous les hommes arriviez dans la possession de la Vérité, auquel cependant vous
devez collaborer par votre volonté d’être dans la Vérité. Alors vous demanderez vous-mêmes à Dieu
de vous aider à discerner et à séparer la Vérité de l'erreur et vous marcherez dans la Vérité tant que
vous marcherez avec Dieu.
Amen
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Pierre de touche de la vérité : le rayonnement
d’amour
Le signe de reconnaissance de la Vérité - le sens de la lettre –
l'examen et la faculté

B.D. No. 2849
13 août 1943

L

a Vérité est ce qui est bon et l'homme affectueux saura discerner précisément ce qui est bien
ou mal, tandis que l'homme sans amour qui se trouve encore dans l'amour-propre, retient
comme bon ce qui lui est utile, ce qui lui procure un avantage. Il ne fait pas de distinction
entre le bien et mal et donc aussi aucune différence entre la Vérité et l'erreur. Il ne reconnaît pas le
Divin et donc pas Vérité, parce qu'il ne tend pas aux deux choses à cause de son manque d’amour.
Là où se manifeste l'amour pour Dieu et pour le prochain, là il doit aussi y avoir la Vérité. Et cela
est le signe de reconnaissance de la Vérité, qui respire l'amour et rayonne l'amour, qui enseigne
l'amour et mène à Dieu, parce que tout ce qui est bon et noble, doit unir les hommes avec Dieu. Par
conséquent la Vérité ne sera jamais reconnue au sens de la lettre, mais dans son effet, si elle éduque
à l'amour, alors elle peut provenir seulement de Dieu, mais si elle fortifie un savoir sur l'amourpropre, alors elle est l'œuvre de l'adversaire de Dieu, qui cherche à détourner les hommes de Lui et
ne peut jamais fournir la Vérité. C’est la mesure que vous devez employer si vous voulez évaluer
une information, si vous n'êtes pas en mesure de reconnaître par vous-mêmes ce qui vous est offert.
Si vous-mêmes êtes en mesure d'aimer et si vous êtes actif dans l'amour, alors votre cœur vous
instruira si vous n'opposez aucune résistance à cette voix du cœur à travers un savoir intellectuel
accueilli antérieurement. La Vérité n'arrive pas à l'homme par la voie scolaire, mais c’est l'esprit en
lui qui la lui dicte, l'esprit en vous vous éclaire, pour que vous soyez en mesure de reconnaître la
pure Vérité, là où elle vous est offerte. Mais la capacité et la volonté d'aimer du cœur est la première
condition pour que l'esprit en vous devienne efficace. Mais alors vous reconnaitrez clairement et
limpidement, que tout bien qui se rapporte à Dieu doit être la Vérité, dont l'Origine est Dieu LuiMême. Vous ne doutez plus, parce que la Vérité vous rend heureux, dès que vous êtes pénétré par
elle avec l'Aide de l'esprit divin qui guide votre pensée à la rencontre de la juste connaissance. Donc
laissez agir en vous l'esprit, ne devancez pas son action en cherchant à examiner intellectuellement
ce que peut faire seulement le cœur. Occupez-vous de votre sentiment, laissez agir avec son effet
sans résistance ce qui vous est offert comme Vérité, affirmerez le bien et refuserez le mal, alors
vous serez en mesure de discerner la Vérité de l'erreur. Mais ne demandez pas conseil à votre savoir
livresque, si celui-ci ne vous a pas été offert par des hommes spirituellement éclairés, mais s’il vous
a été transmis seulement comme un patrimoine littéral, auxquels il manque la vie intérieure. Car la
vie est réveillée seulement par l'amour. Donc seulement l'homme affectueux est en mesure de saisir
le vrai sens des lettres et cela coïncidera toujours avec l'éternelle Vérité que Dieu guide sur la Terre,
lorsque la pure Vérité plus n'est plus approuvée par elle. L'Amour et la Bonté de Dieu sait vraiment
protéger Sa Vérité et elle l'offre non déformée à l'homme que la désire, mais si le désir de l'homme
n'est pas exclusivement tourné vers la Vérité, alors sa faculté de juger cédera; alors il pourra
difficilement discerner la Vérité de l'erreur et chaque faiblesse de volonté, chaque manque de désir
pour la Vérité sera exploité par l'adversaire de Dieu pour consolider l'erreur dans l'homme, pour le
faire tomber dans les doutes et pour miner la Vérité, parce que l’effort de l'adversaire est de
repousser la Vérité qui mène à Dieu. Vous les hommes vous pouvez vous esquiver de ce pouvoir
seulement si vous demandez intimement à Dieu l'éclairage de l'esprit, si vous venez à Lui comme
un enfant faible et ignorant qui Lui demande la Force et la Grâce pour reconnaître la pure Vérité,
Dieu ne laisse pas vraiment inécoutée une telle prière, Il vous fortifie et Il vous rend capable de
discerner la Vérité de l'erreur.
Amen
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L'Esprit de l'Amour reflète la Parole de Dieu

B.D. No. 3698
26 février 1946

R

econnaissez l'Esprit de l'Amour qui vous parle de Ma Parole. Rappelez-vous que vousmêmes êtes d'esprit faible, que vous Me portez comme une très petite étincelle en vous,
mais que cette étincelle spirituelle en vous somnole encore tant qu’elle n’est pas réveillée à
travers des actions d'amour. Donc l'Esprit du Père dépose en vous des Paroles d'Amour, pour vous
pousser à l'amour, pour que vous activiez l’étincelle spirituelle en vous, pour que vous lui donniez
la vie à travers l'amour. Si un jour vous êtes dans la connaissance, il vous deviendra compréhensible
pourquoi Je vous exhorte seulement à l'amour, mais vous qui êtes encore aveugles en esprit, vous
devez d'abord tourner votre attention sur le fait que toutes les Paroles que vous entendez en
provenance de Moi par Mes domestiques sur la Terre, sont données dans l'Amour et doivent
stimuler à l'amour. Si vous voulez refuser Mes Paroles l'Amour, vous serez excusé de ne pas les
avoir acceptées, mais chaque Parole doit vous montrer l'Amour du Donateur, chaque Parole doit
être un témoignage de Moi en tant que l'éternel Amour, lequel veut seulement reconquérir ce qui est
allé se perdre dans le désamour. Je veux seulement vous reconquérir, car Mon Amour veut vous
rendre bienheureux dans l’éternité. Je vous tiens toujours devant les yeux votre malheur, votre état
imparfait, qui ne peut pas vous rendre heureux et Je cherche à le suspendre. Et vu que seulement
l'Amour peut faire cela, alors Je vous prêche sans interruption l'Amour et Je vous indique dans
chacune de Mes Paroles que vous pouvez vous former en créatures bienheureuses seulement par
l'amour, que ceux qui sont près du Père, de l'éternel Amour sont inconcevablement heureux. Dès
que vous avez conquis la conviction que toutes Mes Paroles sont données dans l'Amour, qu’elles
indiquent seulement l'Amour, vous devez aussi reconnaître l'Origine, vous devez considérer Ma
Parole comme un Écoulement de Moi-Même, comme un Acte d'Amour sur l'humanité afin de lui
apporter de l'Aide. Si donc vous reconnaissez l'Esprit dans Ma Parole, vous Me reconnaîtrez vite en
vous, il ne vous sera plus insaisissable que Moi-même Je Me manifeste, parce que l'Amour
engendre la Sagesse. Si vous laissez agir en vous les Paroles d'Amour, alors vite vous les suivrez,
alors votre pensée sera juste, vous deviendrez savants, vous reconnaîtrez la grande Vérité qui se
cache dans Ma Parole, et donc aussi Moi-Même et vous apprendrez à M’aimer. Mais vous-mêmes
devez exécuter un examen sérieux dans la libre volonté, et lorsque Ma Parole vous est offerte vous
devez vous demandez si l'Esprit de l'Amour parle à travers elle. Vous ne pouvez pas être forcé à
cette question, elle doit s’élever de votre propre volonté, parce qu'elle montre la volonté pour la
Vérité, pour la juste connaissance. L’Esprit de l'Amour Lui-Même vous donnera la réponse, il
parlera en vous et cherchera à agir sur votre cœur et si vous êtes de bonne volonté cela ne sera pas
sans succès. Là où vous êtes en mesure de reconnaître l'Amour, là il y a la Vérité, parce que
l'Amour est divin et peut procéder seulement de l'éternel Amour. Rappelez-vous de cela, ne doutez
pas de la Vérité de Ma Parole. Vous pouvez accepter tranquillement ce que l'Esprit de l'Amour porte
en lui, et vous n'aurez jamais à craindre d’être guidés dans l'erreur par cet Esprit, parce que l'Origine
de l'Amour est Dieu, et le but de l'amour est Dieu. Vous arriverez toujours si vous vous laissez
attirer par Mon Amour qui vient toujours de nouveau à votre rencontre dans la Parole, et qui est
reconnaissable dans chacune de Mes Paroles pour celui qui veut le reconnaître.
Amen
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Pierre de touche de la vérité : Jésus Christ
Examinez les esprits – l'Œuvre de Libération – Pierre de
touche : Jésus Christ

B.D. No. 4601
30 mars 1949

I

l est facilement constatable quel Esprit s'annonce dans la transmission des Communications au
travers du contenu de celles-ci et on doit toujours s’occuper si et sous quelle forme le divin
Rédempteur est mentionné, parce que cela est de la plus grande importance dans un examen
des communications mystiques. Si Jésus Christ est reconnu comme le Rédempteur du monde, alors
il y a la très sûre garantie que les Communications viennent d'en haut, que l'Esprit de Dieu parle à
travers une personne qui s'ouvre, accueille Sa voix et la porte au-delà en tant que Sa Parole. Alors
l'homme ne doit pas avoir la moindre préoccupation et peut être certain que la très pure Vérité
touche son oreille et qu’il s'acquitte de la volonté de Dieu s’il répand la Parole d'en haut. Alors il a
été atteint un degré particulier de maturité qui permet une transmission directe de la Vérité, parce
que l'Œuvre de Libération est un Mystère qui peut être dévoilé seulement lorsqu’il y a la
compréhension nécessaire chez un homme. Seulement lorsque l'homme lui-même est en contact
avec le Royaume spirituel de sorte qu’un rapport direct soit possible, il comprendra aussi l'Œuvre
de Libération du Christ, c'est-à-dire qu’il comprendra et pourra expliquer le problème de « Jésus
Christ Dieu », parce que le grand Miracle qui a rendu Jésus un homme-Dieu, trouve un parallèle
dans l’Action de l'Esprit dans cet Homme même si ce n’est pas dans une mesure avec laquelle on
puisse apporter une comparaison. Néanmoins la Divinité de Jésus n’est plus une question pour lui,
et il peut donner aussi une explication au prochain avec conviction, parce qu’en lui-même il se
déroule un Acte d’Action spirituelle de Dieu et cela est démontré par le patrimoine spirituel reçu
d'en haut. Celui qui maintenant entreprend l'examen afin de constater quelles forces agissent dans
de telles transmissions, sera vite convaincu de la Vérité, tant qu’il ne se ferme pas au Livre des
pères ou bien qu’il le refuse. Dieu ne laisse pas dans le doute les Siens et Il ne laissera jamais sans
explication des hommes qui désirent la Vérité. Ainsi Lui-Même leur a donné le conseil d'examiner
les esprits, s'ils sont de Dieu, et Il a indiqué en même temps le signe de reconnaissance de la Vérité
et de l'erreur. Donc la Vérité des Communications reçues d'en haut peut être tranquillement
défendue, le moindre doute ne doit pas opprimer le cœur, parce que Jésus Christ Lui-Même se
donne comme Pierre de touche, parce que Son adversaire ne reconnaîtra jamais Lui et Sa
Manifestation humaine ou bien il ne mettra jamais à la connaissance des hommes l'Œuvre de
Libération du Christ. Jésus Lui-Même a dit : « Je Suis, la Vérité et la Vie....» Celui qui donc marche
avec Moi, doit aussi être absolument dans la Vérité et il ne peut pas se tromper. Des
Communications qui ont pour contenu Lui et Son Œuvre de Libération, ne peuvent jamais et encore
jamais être inspirées par l'adversaire qui ne mentionnera pas Son Nom. Elles doivent absolument
être reconnues et évaluées comme Action divine, autrement la foi dans la Parole de Dieu et dans
Lui-Même serait mise en danger à travers l'accueil des Communications spirituelles. Celui qui
perçoit en lui la Voix de l'Esprit, pourra aussi réfuter chaque objection, mais il trouvera foi
seulement là où l'Esprit de Dieu peut agir, même si ce n’est pas aussi évident que s’il recevait des
Communications spirituelles. Celui qui est influencé par de mauvaises forces, cherche à présenter le
Divin comme non-croyable, et cela est le signe de l'action de l'adversaire de Dieu qui cherche à
faire tomber les hommes dans la confusion, parce qu'il combat la Vérité et voudrait éteindre la
Lumière des Cieux. Donc il vous a été donné une indication, que vous devez seulement observer
pour pouvoir juger clairement et pouvoir refuser la mauvaise influence et représenter la Vérité
envers vous-même et envers le prochain. Vous pouvez être certain, que Dieu Lui-Même assiste ceux
qui sont actifs pour Lui, parce qu'il veut que la pure Vérité trouve la diffusion et qu'elle subsiste,
mais Il séparera aussi la balle du grain.
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Amen

Caractéristiques de la Vérité : Jésus Christ – l'Amour

B.D. No. 6486
27 février 1956

T

out ce qui témoigne de Moi est Vérité, parce que Mon adversaire ne donnera jamais un
témoignage pour Moi et Mon Nom. Là où on parle pour Moi et Mon Royaume, là où Mon
Nom est magnifié et où Mon Œuvre de Libération mentionnée afin de mener les hommes à
Moi, là où il est prêché le clair Évangile de l'Amour, cela ne peut jamais et encore jamais être
l'œuvre de Mon adversaire, étant toujours supposé qu’il ne soit pas dit seulement des mots vides qui
n'ont rien en commun avec une annonce «vivante» de Jésus Christ. Et ainsi vous pouvez émettre à
tout instant un juste jugement quant au comment et quand la Vérité qui a son Origine en Moi vous
est annoncée. Parce que Mon Œuvre de Libération est toujours mise en évidence comme signe de
l'Origine divine des Enseignements que Moi-même veux voir diffuser aux hommes. Et ainsi aux
hommes l’examen ne devrait pas être difficile si vous voulez sérieusement accueillir la Vérité. Alors
Jésus Christ Lui-Même Sera la Pierre de touche, parce que jamais et encore jamais Mon adversaire
ne L’annoncera, il fera plutôt tout pour affaiblir l'Œuvre de Libération du Christ, pour empêcher les
hommes de chercher chez Lui le Salut du péché et de la mort. Seulement l'amour que l'Homme
Jésus a vécu à titre d'exemple sur la Terre, peut vous libérer, et donc Sa divine Doctrine de l'Amour
doit toujours être mise en évidence, l’amour doit être prêché et vécu jusqu'au bout par tous ceux qui
sont Mes vrais représentants sur la Terre, qui parlent en Mon Nom, qui vous amènent Ma Vérité. Et
de nouveau vous avez un signe sûr d'un authentique représentant de Mon Nom : le sermon d'amour
et l’activité d'amour. Là où il manque cela, il ne peut pas y avoir la Vérité, parce que Je ne peux pas
Moi-même Être là où il n'y a pas l'amour, car Je peux seulement Être Moi-même l'Origine de la
Vérité. Donc ils ne devraient pas se lever de disputes, si Moi-même ou bien Mon adversaire est à
l'œuvre, lorsqu’à vous les hommes il est guidé un savoir qui prétend être la Vérité. Parce que ces
signes vous pouvez les reconnaître vous-mêmes, et là où ils manquent, vous pouvez refuser avec
raison ce qui vous est offert, mais vous devez toujours vous assurez que vous ne vous laissez pas
duper par des Paroles vides, parce que Mon adversaire se sert de telles Paroles qui cependant
peuvent être reconnues par chaque homme comme lumière trompeuse, s'il désire sérieusement la
Vérité. Et donc il dépend de vous-mêmes, si vous recevez des biens spirituels selon la Vérité et si
vous les reconnaissez. Vous ne devez pas marcher dans l'erreur et il ne vous sera jamais impossible
de les reconnaître, parce que votre volonté elle-même détermine votre faculté de juger. Vous pouvez
refuser sans réfléchir chaque bien spirituel qui ne met pas au centre Jésus Christ et Son Œuvre de
Libération. Parce qu'alors il ne serait pas reconnu à juste titre Que J’ai accompli en Jésus Christ
l'Œuvre de Libération et que Je ne peux jamais plus Être séparé de Jésus, avec Lequel J’ai pu
devenir Un au moyen de son très grand Amour pour Moi et pour le prochain. Celui qui veut Me
reconnaître, doit aussi reconnaître Jésus Christ, parce que Lui et Moi sommes Un. Et dès qu’un
enseignement ne vous fait pas reconnaître cela clairement, il ne peut pas valoir comme pure Vérité,
et il n’enseigne alors pas l'amour désintéressé qui était l'unique Volonté de l'Homme Jésus et aussi
Ma Volonté et il n'est donc pas le symbole de la Doctrine que Jésus a annoncée sur la Terre, et qui
doit toujours être annoncée, mais elle n'est jamais annoncée là où Mon adversaire repousse la Vérité
et cherche à la substituer avec son savoir. Occupez-vous de ces signes et vous reconnaîtrez de façon
claire et limpide chaque doctrine erronée, même lorsqu’elle est formée de belles Paroles, qui
cependant font manquer la foi vivante en Jésus Christ et pour lequel l'amour est effectif, et acceptez
sans hésitation toute doctrine lorsqu’elle témoigne de Moi en Jésus Christ.
Amen
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La pierre de touche des Révélations divines : l'Œuvre de
Libération de Jésus

B.D. No. 8479
26 avril 1963

C

ombien les hommes se sont éloignés de la Vérité et combien il est difficile de les introduire
dans celle-ci, parce qu'ils sont encore pleins de pensées fausses et ils ne sont pas en mesure
de s’en séparer, parce qu'ils ont accepté tout et l'ont laissé devenir leur propriété spirituelle
dont difficilement ils se détacheront. Et vraiment ces fausses pensées qui les retiennent solidement
dans l'erreur sont la grande misère spirituelle dans laquelle se trouvent les hommes. Et même si Je
corrige toujours de nouveau les doctrines erronées, même si Je guide toujours de nouveau la très
pure Vérité d'en haut sur la Terre, elle ne s'affirme pas, parce que la pensée inversée des hommes y
oppose toujours de nouveau de la résistance, parce qu'il n'existe pas la volonté pour la pure Vérité et
tout ce qui a seulement l’apparence d'être une transmission du Règne spirituel est évalué comme
Vérité. En outre vraiment l'Œuvre de Libération de Jésus n'est pas encore entièrement comprise par
l'humanité, ils ne connaissent pas sa profonde signification spirituelle et sa motivation, et ainsi
entretemps se sont levés des concepts qui ne sont plus en accord avec la Vérité, qui cependant ne
sont pas repoussés. Et Je vous dis toujours de nouveau que pour l'accueil de la pure Vérité Je Me
sers de vases totalement vides, où ne doit pas d'abord s’être insinué du patrimoine mental faux, mais
où la pure Vérité doit trouver accès sans entrave dans un tel vase. Seulement alors il est possible
donner un juste éclaircissement et seulement alors on peut parler de la « Transmission de la Vérité à
travers l'Esprit ». Mais tant qu’on se querelle encore sur l’Œuvre de Libération de Jésus, tant que ne
règne pas sur cela cette pleine clarté, que l'Âme de Jésus est venue sur la Terre pour accomplir
l'Œuvre de Salut, une Œuvre de Miséricorde unique dans son genre pour humanité devenue impie,
tant que les hommes ne savent pas de quelle faute primordiale ils sont chargés et que justement pour
cela ils marchent généralement sur la Terre, ils n’auront pas la pleine compréhension pour le fait
que l’Unique a éteint cette grande faute du péché à travers Sa mort sur la Croix, et que donc ils
peuvent devenir libre de leur grande faute, s'ils Le reconnaissent comme le divin Rédempteur, dans
Lequel Moi-même Je suis devenu Homme, et l'homme doit aller vers Lui dans la libre volonté et
Lui demander Pardon. Et cette libre volonté doit exister, autrement il ne peut pas être racheté. Donc
chaque homme peut trouver le Pardon si lui-même le veut. Que signifie « le Pardon de la faute » ?
Qu’elle soit définitivement rayée parce qu'elle a été payée par Celui Qui a pris sur Lui la faute, que
l'homme soit maintenant totalement libéré et aussi que soit suspendue chaque effet d'une infraction,
parce que l'Homme Jésus en a pris sur Lui-Même l'effet à travers Son incommensurable souffrance
et Sa très amère mort sur la Croix. Ce qu’un Homme a pu supporter comme souffrances, ce que
l'Homme Jésus a pris sur Lui dans la libre Volonté pour expier vraiment cette faute, pour prêter une
Expiation, Je M’en suis contenté pour rayer la grande faute primordiale qui autrefois il a fait tomber
Mes créatures, et aussi pour pardonner les péchés que l'homme a commis dans la vie terrestre
comme conséquence de son état chargé avec le péché d’Ur. Je Suis certes un Dieu de Justice, et
J’exige un équilibre pour chaque faute, parce que tant qu’elle n'est pas éteinte, Je ne peux accueillir
aucun être dans Mon Règne de la Lumière et de la Béatitude. Donc l'état malheureux d'un être peut
durer un temps infini, selon sa volonté d'accepter les Grâces de l'Œuvre de Libération de Jésus. Et
celui-ci devra vraiment souffrir en conséquence, ou dans le Règne de l'au-delà ou bien aussi à
travers une relégation renouvelée dans la matière de nouveau pour un temps infiniment long. Mais
vu que l'Homme Jésus a accompli l'Œuvre de Libération, chaque âme qui se tourne vers Lui, qui Le
reconnaît et profite des Grâces de l'Œuvre de Libération, trouve aussi sa Libération. Et cela signifie
que sa faute est rayée, qu'il est de nouveau totalement libéré de sa faute et qu’il peut entrer dans le
Règne de la Lumière. Si l'âme ne l'a pas trouvé sur la Terre, alors elle peut encore toujours trouver
Jésus dans le Règne de l'au-delà. De la part du monde de la Lumière il est prêté vraiment un
incessant travail de Libération, à chaque âme il est indiqué la voie vers Lui, tout est fait pour aider
les êtres malheureux et seulement les âmes totalement endurcies se précipitent toujours plus bas et à
la fin d'une période de Libération elles ont de nouveau à s'attendre à une nouvelle relégation dans la
matière. Tant que vous les hommes n'avez pas reconnu ce que signifie Jésus et Son Œuvre de
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Libération pour tout le spirituel devenu impie, alors vous n’êtes pas libéré de votre faute. Mais ne
croyez pas que vous pourrez marcher sur cette Terre aussi longtemps et aussi souvent que vous le
voudrez, jusqu’à ce que vous arriviez un jour à cette connaissance. Pourquoi vous reposez-vous sur
cet espoir de pouvoir récupérer ce que vous avez manqué de faire, ou bien d’expier vous-même vos
péchés ? Vous-mêmes ne pourrez jamais expier la faute primordiale, même si vous vivez mille vies
terrestres comme homme. Déjà sur cela il doit vous être guidé la pure Vérité, parce que chaque
pensée erronée vous éblouit et génère constamment plus de pensées erronées. Vous pouvez croire
qu'une âme non libre a à supporter dans le Règne de l'au-delà assez des tourments pour expier les
fautes commises sur la Terre. Mais jamais vous ne le ferez tout seul avec votre faute primordiale, et
dès que vous vous laissez libérer de celle-ci par Jésus Christ, chose à laquelle vous devez toujours
être poussé par la libre volonté, il vous sera aussi pardonné vraiment la faute terrestre, parce que
pour cela Moi-même Je suis mort sur la Croix. Et croyez que Je ne laisse pas arriver aux hommes
sur la Terre des Enseignements qui dévient l'un de l'autre. Il existe seulement une Vérité, et c’est
cette Vérité que Je cherche à guider aux hommes et chacun qui désire sérieusement la Vérité la
reconnaîtra même comme telle, parce que Je ne laisserai rien de non expliqué, Je vous donnerai les
Éclaircissements qui vous seront compréhensibles, Je vous instruirai sans lacunes, pour que vous
puissiez reconnaître l'erreur lorsqu’il vous en est présenté une. Je fais remarquer toujours de
nouveau l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, seulement pour vous indiquer la voie que vous
devez parcourir pour atteindre le but. Il est erroné de dire que vous ne pouvez pas atteindre ce but
dans une vie terrestre, parce que justement pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, pour que
le Retour à Moi soit possible dans une période de Libération. Mais si vous-même laissez inaperçues
les Grâces de l'Œuvre de Libération, alors il peut bien être possible que vous deviez encore une fois
refaire le parcours infiniment long à travers la Création. Mais croire que vous pouvez revenir
arbitrairement souvent sur la Terre, est une doctrine erronée que Je marquerai toujours de nouveau,
parce qu’elle vous guide dans des pensées totalement fausses et parce que seulement la Vérité peut
vous mener au but.
Amen
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Pierre de touche de la vérité: action spirituelle de
Dieu
Action de l'Esprit - la Garantie pour la pure Vérité

B.D. No. 2877
10 septembre 1943

T

ous les efforts de la part de l'homme pour pénétrer dans les profondeurs de la Sagesse
divine, peuvent réussir seulement lorsqu’en lui l'esprit est réveillé à la Vie car il peut alors
accueillir les transmissions de l'au-delà lorsque, au travers d’une activité dans l'amour, l'âme
d'un homme est capable d’entendre en lui la voix de l'esprit qui voudrait maintenant transmettre à
l'âme les messages reçus, parce que seulement alors la pure Vérité peut arriver à l'homme, parce que
l'esprit dans l'homme ne peut pas se tromper, vu qu’il est une partie de l'Esprit divin. Entendre la
voix intérieure est maintenant un acte de totale liberté de la volonté. L'homme doit avoir la volonté
d'écouter silencieusement en lui, il doit s’efforcer de garder loin de lui les impressions extérieures,
et prêter l’oreille à l'esprit dans un état totalement conscient; il doit chercher à l’empêcher de
devenir faible et de tomber dans un état dans lequel une volonté étrangère pourrait prendre
possession de lui, bien que cela n'exclue pas que la volonté étrangère soit bonne et qu'elle
appartienne à un être qui voudrait aussi transmettre la Vérité à l'homme. Dans quelques cas ces êtres
spirituels sont sous contrôle, de sorte que rien d’autre que la pure Vérité ne peut être transmis. Mais
l'homme comme tel n'est pas en mesure de l’évaluer, lorsqu’il n'est pas en mesure d’entendre en luimême la voix de l'esprit qui se transmet aussi à l'homme mentalement. Mais il doit toujours tendre
vers l'état d’entendre la voix de l'esprit en lui de sorte qu’elle puisse être répétée fidèlement à la
lettre, qu'elle puisse être perçue dans l'état de veille totale et aussi transmise au prochain. Cela est
l’Action de l'Esprit que Dieu a promis aux Siens. Il a promis de rester avec eux dans la Parole, et la
Parole doit procéder de Lui-Même, elle doit avoir Son Origine en Lui-Même, même si elle est
guidée sur la Terre par Ses messagers. Alors elle cachera en elle de profondes Sagesses, elle sera la
pure Vérité qui ne peut jamais être souillée, qui ne peut pas jamais être réfutée, parce que la voix de
l'esprit perceptible intérieurement ne peut pas être écrasée d’aucune manière. Recevoir la Parole
intérieure dans un état conscient avec l'emploi de la libre volonté, est l'unique garantie pour la pure
Vérité non déformée. Et celui qui entend cette Parole est en intime union avec Dieu, qui est la
Vérité Même et qui doit donc aussi être le Donateur de la Vérité. Par conséquent tous les résultats
spirituels doivent coïncider avec la Parole divine, qui est la Manifestation ouverte de l'Esprit, qui
agit dans et à travers l'homme et qui s'annonce à travers cet homme aussi au prochain. Et celui-ci
grâce à la Vérité, examinera les Dons de l'Esprit, si lui-même a réveillé son étincelle spirituelle à
travers une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain et s’il reconnaît maintenant comme vrais
les Dons qui lui sont offerts. La Sagesse et la Vérité peuvent être seulement là où l'Esprit de Dieu
agit dans l'homme, et donc à de telles Communications il doit être assigné la même valeur que celle
que l’on accorde seulement aux Messages divins. Dieu Lui-Même parle aux hommes et Sa Parole
est Vérité.
Amen

L'examen des authentiques Révélations

B.D. No. 5320
19 février 1952

I

l doit vous être révélé quelque chose de Grand à travers Mon Amour. Vous pouvez toujours
croire dans Mes Paroles parce que Je vous laisse reconnaître que c’est Moi-Même Qui vous
parle. Je parle à chacun qui, dans la plus grande humilité et le plus profond amour, veut
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M’entendre et écoute dans le cœur Ma voix qui résonnera certainement en lui. Mais Mes Paroles
doivent résonner dans le cœur, elles doivent monter du cœur, et être clairement perceptibles comme
Paroles prononcées ou bien arriver sous la forme de pensée qui n'a pas été engendrée par
l'entendement, qui donc n'a pas été acquise à travers une activité de l'entendement, mais saute
spontanément à l'oreille spirituelle de l'homme et ainsi elle peut être retenue. Vous devez exécuter
un examen sur vous-mêmes, si vous croyez avoir reçu des Révélations divines. Je Me révèle, aussi
sûrement que Je Suis Dieu, votre Créateur et Père de l'Éternité, parce que Je veux Me faire
reconnaître par Mes créatures et donc Je ne Me cache pas d’elles. Il est compréhensible qu’un
homme ne puisse pas entendre Ma Voix, tant qu’il ne s'acquitte pas des conditions préalables.
Donc vous devrez toujours examiner si et comment résonne Ma Voix qui doit vous guider dans la
Vérité, qui doit vous dévoiler Mon Être dans la mesure où vous en avez la compréhension. Je Suis
un Dieu d'Amour et Je ne cacherai certainement pas à un homme Ma Parole, parce que Je voudrais
déverser Ma Grâce sur toutes Mes créatures pour les aider à devenir Mes fils. Donc Je frappe aux
portes de tous les cœurs et désire l'accès. Plein d'Amour Je recherche l'amour de Mes créatures, et
où il y a l'amour, là la porte s'ouvre toute seule et elle Me fait entrer. Et là où Je reste, Je prends
demeure, parce que l'amour M'attire très puissamment et Me retient. Et là où Je peux maintenant
demeurer, là Ma Présence sera aussi reconnaissable. Je Me révèle à l'homme qui M'a accueilli, à
travers le cœur. Je n'ai maintenant pas d’autre but que de remplir cet homme avec Mon Esprit, de le
guider à la connaissance, d'éclairer d’une façon claire et limpide ses pensées, de l'introduire dans la
Vérité et de le combler avec la Force qui le rend capable d'agir avec bienveillance sur l'humanité.
Ainsi donc Je Me manifeste, et dans cela Ma présence est reconnaissable, de sorte que vous les
hommes ayez avec vous un porteur de Lumière, qui peut vous donner l'éclaircissement sur toutes
les questions qui Me concernent Moi et Mon Règne, qui est initié dans Mon Plan de Salut de
l'Éternité, qui vous fait remarquer Mon Influence spirituelle, qui vous met devant les yeux Mon
Amour, mais aussi Ma Justice, qui vous indique l'effet d'un chemin de vie juste ou faux et qu'il
existe une Vie après la mort ; en bref, qui maintenant œuvre pour son prochain pour Moi et Mon
Règne, qui distribue constamment ce qu’il reçoit de Moi en Lumière, Force et Grâce et le guide audelà sur Mon Ordre. Je Me suis révélé à lui, et il Me révèle maintenant à vous, il veut vous
transmettre la même chose qu'il a trouvé à travers son amour. Saisissez cela, et jugez vous-mêmes,
lorsque Ma Présence, Mes Manifestations se font reconnaître. N'oubliez jamais que Je Me révèle,
pour être reconnu, que vous devez donc toujours reconnaître Mon Amour, Ma Sagesse et Mon
Omnipotence, qui sont les Symboles de Mon Entité, de chaque Révélation, si elles proviennent de
Moi-Même, autrement elles ne sont pas d'Origine divine. Parce que lorsque Je Me révèle, Je veux
que vous les hommes vous puissiez Me reconnaître, pour que vous M'aimiez, parce que seulement à
travers l'amour vous pouvez vous unifier avec Moi et cela est et reste le but de chaque Révélation de
Ma Part. Donc examinez tout et lorsque vous Me priez pour Mon Assistance, vous reconnaîtrez
toujours ce qui est juste.
Amen

Le signe de reconnaissance de la Parole vivante – l'Examen

B.D. No. 5446
23 juillet 1952

U

n signe de reconnaissance de l’Action de Mon Esprit est la perception de la Voix
intérieure. Moi-même Je Me communique pour que vous puissiez Me comprendre, pour
que vous puissiez aussi entendre en vous résonner Ma Voix, lorsqu’est atteint un certain
degré de maturité qui rend cette dernière chose possible. Vous pouvez donc entendre Ma Parole en
vous, et cela sous la forme de pensées lumineuses que vous fait affluer Mon Amour, Ma Sagesse et
Mon Omnipotence et qui annoncent aussi Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence.
D’affectueux Avertissements, des Consolations et des Conseils arriveront donc à votre oreille
Bertha Dudde - 40/46
Source: www.bertha-dudde.org

spirituelle, des Enseignements vous seront transmis pour que vous sachiez et puissiez expliquer
Mon Action et Mon Règne de sorte que vous soyez vous-même en mesure de reconnaître Mon
Omnipotence, parce que toutes Mes Révélations qui sont offertes aux hommes, ont simplement
pour but la reconnaissance de Moi-Même, reconnaître un Être qui Est outre mesure Affectueux,
Sage et Puissant. Celui à qui Je Me révèle maintenant, qui est en mesure d’entendre en lui Ma Voix,
doit donc recevoir des Paroles qui Me font reconnaître dans Mon Être et dans cela, vous les
hommes, vous pouvez exécuter un examen si vous doutez de l'authenticité de telles Paroles qui sont
présentées comme «reçues» de Moi. Chaque homme devrait pouvoir entendre en lui Ma Voix, mais
sur la Terre, en particulier dans le temps de la fin, il y a seulement peu d'hommes qui M’entendent
et auxquels Je peux parler. Certes, chacun peut se sentir consulté par Moi, Je ne Me refuserai à
aucun homme, mais le fait que son âme soit préparée de sorte qu’elle puisse entendre et comprendre
la Voix de Mon Esprit, résulte seulement de la condition que le patrimoine spirituel qui est soumis
aux hommes comme Révélation de Ma Part, doit être une Parole vivante prononcée par Moi, parce
que même l'entendement peut former des mots dans un sens qui M’est agréable, l’homme peut avoir
des pensées dans ce but et désirer ardemment Mon Discours, il peut vouloir que Je Me manifeste de
la manière qu’il désire ardemment. Alors un patrimoine spirituel se manifeste à travers la volonté
humaine qui n’est certes pas contraire au principe divin, mais ce n'est pas de toute façon la Parole
vivante que Mon Esprit dans l'homme voudrait transmettre à l'âme que, cependant, cette dernière ne
peut ni sentir ni comprendre parce qu'elle n'a pas encore atteint la maturité spirituelle. Mon Esprit
influence certes les pensées de cet homme de sorte qu’il ne prononce rien d'anti-divin, mais Ma
Voix, Ma Parole vivante, est reçue sans réflexion, il lui est transmise littéralement ce que Je veux
annoncer au recevant de Ma Parole, cette Parole a une signification profonde au travers de laquelle
tous les hommes doivent être guidés à la connaissance ; ces Paroles d’une signification très
profonde sont destinées à apporter la Lumière aux hommes qui marchent encore dans l'obscurité de
l'esprit.
Lorsque Je parle aux hommes à travers Mon Esprit, pour qu’ils transmettent au prochain ce qu’ils
ont reçu de Moi, alors Je parlerai vraiment de sorte que cela soit clairement compréhensible et
témoigne aussi de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Mon Omnipotence, autrement Moi-même Je ne
serais pas reconnaissable dans la Parole qui s'écoule de Moi. Le But de Ma Parole cependant est que
l'humanité apprenne à Me reconnaitre. Pensez sérieusement à ces Paroles, lorsque vous faites un
examen sur le patrimoine spirituel qui doit M’avoir comme Origine. Si dans celui-ci les hommes
peuvent reconnaître un Dieu et Père de l'Éternité outre mesure affectueux, sage et puissant, alors
vous pouvez l'accepter tranquillement comme provenant de Moi. Mais seulement très rarement Je
peux Me manifester de cette façon où une âme a aiguisé son oreille spirituelle pour entendre la Voix
de Mon Esprit et répéter littéralement ce que lui annonce Mon Esprit. Un authentique recevant de la
Parole n'est jamais lui-même actif mentalement et son patrimoine spirituel couvre tous les
domaines, parce que Je veux d'abord l'introduire dans la Vérité et au travers de lui ensuite tous les
hommes, parce qu'il doit devenir pour Moi un authentique annonceur de la Vérité qui, seulement
alors, Je peux rendre reconnaissable aux hommes Mon Être. Celui qui veut apprendre à Me
reconnaitre, doit absolument connaître la Vérité, de sorte qu’il apprenne à croire vivement, c'est-àdire qu’en lui la foi devienne conviction, alors qu’auparavant elle était seulement un patrimoine
spirituel accueilli traditionnellement. Mais Je veux Être reconnu, parce que Je veux Être aimé. Pour
cela toutes Mes Révélations ont seulement pour unique But de donner aux hommes une Image de
Moi fidèle à la Vérité, pour qu'ils puissent M’aimer lorsqu’ils établissent cette Image en eux, chose
qui cependant est possible seulement lorsqu’il leur est guidé la très pure Vérité. La transmission de
la Vérité par des voies inhabituelles, à travers la Voix de Mon Esprit dans l'homme, est toujours le
signe de reconnaissance le plus infaillible qu’un homme entend en lui une Voix qui transmet la
Parole vivante de Moi-Même, Qui Suis la Parole Même de toute Éternité.
Amen
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« Action de l'esprit » et action du monde des esprits

B.D. No. 7829
18 février 1961

V

ous serez guidés dans la Vérité. Pouvez-vous mesurer l’importance de cela, et avoir la
garantie d’être totalement dans la Vérité, c’est pourquoi Moi-même Je vous instruis ? Et
lorsqu’on vous oppose des objections comme quoi vous n'êtes pas sûrs que c’est Moi qui
vous parle, ne vous laissez pas enjôler, parce qu'autrement vous pourriez rejeter tout, même le Livre
des livres, qui contient Ma claire indication sur « l’Action de Mon Esprit ». Mais les hommes sont
déjà si loin de Moi qu'ils ne savent plus rien de l’Action de Mon Esprit dans l'homme.
Episodiquement ils cherchent le contact avec le Règne spirituel, en étant cependant dans une totale
ignorance et ainsi ils se mettent dans le danger de recevoir des communications qui ne
correspondent pas à la Vérité, parce qu'ils savent trop peu de choses sur l'« action des esprits » car
ils ne sont pas encore entrés dans le Règne de la Lumière. Ils établissent des contacts avec des
régions spirituelles, avec le monde spirituel qui cherche aussi le contact avec les hommes, mais
seulement pour s'exprimer eux-mêmes, pour pouvoir transférer sur les hommes leurs pensées
confuses, comme ils l'ont fait sur la Terre. Parce que tant qu'ils ne demeurent pas dans le monde de
la Lumière, ils ne sont pas dans une juste pensée, ils sont encore d'esprit obscur et ils peuvent
transmettre aux hommes toujours seulement un bien spirituel faux. Et les hommes évaluent trop
haut de telles communications du monde des esprits. Car ils ne cherchent pas le juste lien avec Moi,
qui leur garantirait l'apport de la Vérité. « Mon Esprit vous guidera dans la Vérité ». Moi-même Je
veux vous instruire et bien que Je vous parle à travers des messagers de Lumière, c’est de toute
façon la même chose, parce que la Vérité procède de Moi et leur est guidée par Mes messagers de
Lumière qui ne peuvent pas vous parler et ne vous parleront jamais autrement que comme est Ma
Volonté, parce qu'ils accueillent de Moi le bien spirituel qu’ils vous apportent. Moi-même Je vous
instruis par l'Esprit. Comprenez, vous les hommes, que Dieu Lui-Même vous parle, et ne mettez pas
cela de côté comme si c’était impossible. Parce que vous êtes en contact direct avec Moi, parce que
vous êtes Mes créatures, Mes fils et vous M'appartenez dans l’éternité. Et le Père parlera toujours à
Ses fils, si ceux-ci seulement le veulent et s'acquittent des conditions que J'ai imposées pour cela,
pour que le fils entende la Voix du Père. Vous devez croire que Je vous parle, vous devez vous
préparer à être un vase d'accueil pour le Courant de Mon Esprit et écouter de l'intérieur. Pour
pouvoir croire vous devez vivre dans l'amour, et avec cela vous vous préparez aussi comme
demeure pour Moi, alors Je peux Être Présent en vous, et si vous M’écoutez attentivement, vous
M’entendrez. Et ce que Je vous dis, est la Vérité, parce que l'Éternelle Vérité Même vous parle, elle
vous enseigne et vous saurez tout ce qui est nécessaire pour le salut de votre âme. Avez-vous donc
besoin pour cela de la voix du monde des esprits ? Laissez-vous sérieusement mettre en garde
d'accepter comme vraies des communications qui ne vous sont pas arrivées par l’« Action de Mon
Esprit ».Et tenez-vous loin de ceux qui prétendent avoir le contact avec le monde des esprits. Ils
sont un danger pour vous, parce qu'ils confondent vos pensées et ils vous tiennent loin de la pure
Vérité. Des hommes dont les âmes sont déjà mûres, peuvent certes jeter spirituellement un regard
dans ces mondes et exercer leur influence sur les âmes dans l'obscurité, mais des hommes sur la
Terre ne conquerront jamais quelque chose lorsqu’ils cherchent le contact avec ce monde où il n’y a
pas de Lumière. Et donc ils doivent éviter un tel contact avec le monde des esprits, parce que même
cette fréquentation est un moyen de Mon adversaire dans le temps de la fin, pour confondre les
pensées des hommes de sorte qu’ils ne puissent pas avoir la compréhension pour l’« Action de Mon
Esprit » ou même refuser la Vérité en s’occupant moins de ces Communications et en passant audelà d’un Don de Grâce d’une très haute valeur. La Vérité procède de Moi, et vous les hommes la
recevrez lorsque vous la désirez. Mais si vous vous contentez de communications qui n'ont pas leur
origine en Moi, si vous donnez considération à de telles communications, vous ne désirez alors pas
la Vérité et vous n'arriverez jamais en sa possession. Mais là où « Mon Esprit agit », là il y a la
Vérité. Parce que Je peux agir seulement là où existent les conditions, mais alors Je ne laisse
approcher aucune erreur, parce que J’ai vraiment ce Pouvoir. Je veux que la Vérité soit guidée sur la
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Terre, et J’ai le Pouvoir d'exécuter Ma Volonté, parce que vous les hommes marchez dans l'erreur et
donc vous êtes dans le plus grand danger. Vous les hommes pouvez devenir bienheureux seulement
par la Vérité et vous devez la demander sérieusement à Moi. Mais alors vous pouvez aussi être
certains que vous la recevez, que Moi-même Je vous instruis, comme Je l'ai promis.
Amen
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Condition de reconnaissance de la vérité : une vie
affectueuse
L'examen du patrimoine spirituel

B.D. No. 7918
13 juin 1961

L

orsqu’il vous est présenté un patrimoine spirituel pour être examiné, alors adressez-vous à
Moi, pour que Je guide bien votre pensée, pour que Je vous donne la faculté d'émettre un
juste jugement. Parce que votre entendement n'est pas en mesure de juger dans le domaine
spirituel ; cela exige un Esprit réveillé qui vous guide dans une juste pensée et Moi-même Je dois
toujours, en tant qu'Esprit du Père de l'Éternité, pouvoir entrer en contact avec l’étincelle spirituelle
en vous, pour que soit garantie une juste pensée, si votre jugement doit être selon la Vérité, lorsque
vous examinez du bien spirituel quant à son Origine. Et donc vous les hommes ne devez pas estimer
trop haut votre entendement, parce que lorsqu’il s'agit de domaines spirituels, Je veux Être
questionné Moi-même, autrement la « Vérité » serait toujours seulement un privilège de ces
hommes dont l'entendement est hautement développé. Mais Je pose une autre condition pour une
juste pensée selon la Vérité : J’exige de vous les hommes l'amour pour qu’il réveille votre esprit,
pour qu’il éclaire votre pensée, pour qu'il soit un lien direct avec Moi, vu que Je Suis l'Éternel
Amour et l'Éternelle Vérité. Mais un esprit aigu ne garantit pas encore une vie d'amour, et donc un
esprit aigu peut aussi être utilisé par Mon adversaire là où il manque l'amour, et il ne faudra jamais
s'attendre à une pensée vraie, parce que Mon adversaire exerce son influence pour agir contre Moi,
pour miner la Vérité qui le découvre. Comprenez qu’est sage seulement l'homme qui vit dans
l'amour, parce que celui-ci vit ensuite dans l'Ordre divin et donc se trouve aussi dans la Lumière,
dans la connaissance, dans le savoir de la pure Vérité. À quoi sert-il donc à un homme de penser
intellectuellement pour combien cet intellect puisse être hautement développé, quand il manque
l'amour ? Il ne pourra pas vous offrir la Vérité, il guidera plutôt vos pensées dans l'erreur, parce qu'il
est un moyen de Mon adversaire qui s'inclura toujours là où l'homme vit contre l'Ordre divin, où ne
prédomine pas le principe de l'amour. L'amour le protège de cette influence, l'amour le marque
comme une créature divine, l'amour montre son lien avec Moi et donc toujours une pensée juste, et
ainsi il se bougera toujours dans la Vérité, il sera en mesure d'émettre un juste jugement, et refusera
chaque bien spirituel non-vrai. Le degré de l'amour est donc déterminant jusqu'où l'homme se bouge
dans la Vérité, la mesure du bien spirituel qui lui est apporté de l'extérieur reste un savoir mort tant
que esprit n'est pas encore réveillé par l'amour. Donc il est répandu ainsi tant d'erreur dans le
monde, et donc l'erreur est acceptée bien plus que la Vérité, parce qu'aux hommes il manque la
capacité pour un juste jugement et donc ils acceptent sans réfléchir tout ce qui leur est offert de la
part de ceux qui disposent d'un entendement aigu et donc sont considérés comme « aptes » à
examiner un bien spirituel quant à sa Vérité. Vous devez demander toujours à Moi-même de l'Aide,
vous devez toujours demander Mon Soutien, si vous ne voulez pas être guidé dans l'erreur. Vous
devez toujours Me demander l'éclairage de l'esprit, une juste pensée et la reconnaissance de la
Vérité. Et votre désir pour la Vérité vous garantira aussi une juste pensée, parce que Moi-même Je
veux que vous marchiez dans la Vérité, Moi-même Je veux que vous émettiez un juste jugement,
lorsque celui-ci vous est demandé. Mais Je veux toujours être reconnu et questionné sur l'Origine de
la Vérité, parce que Moi Seul peux vous la fournir, et Je vous la porte à travers ceux dont l'esprit est
réveillé, parce qu'ils vivent dans l'amour.
Amen
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Une vie d'amour protège de l'erreur

B.D. No. 7947
22 juillet 1961

J

e dois toujours de nouveau vous rappeler que seulement la Vérité peut vous rendre
bienheureux. Combien de fois l’erreur vous a déjà été offerte et vous ne la reconnaissez pas
comme telle. Je parle ici seulement d'un patrimoine mental qui ne concerne pas un savoir
terrestre, mais qui touche les domaines spirituels que vous les hommes ne pouvez jamais démontrer,
et qui peut seulement être cru. Ce patrimoine mental cependant doit correspondre à la Vérité pour
avoir un effet bénéfique. Vous pouvez être totalement sans savoir et ne pas chercher à savoir
quelque chose, mais alors vous errez totalement sans but sur cette Terre en tant qu’homme, parce
que vous n’atteindrez alors jamais le but : votre perfectionnement. Mais s'il vous est guidé du savoir
faux, alors votre vie terrestre peut être vécue sans but, parce que le faux savoir est l'obscurité de
l'esprit. Vous devez cependant marcher dans l'amour. Seulement alors vous vous acquittez du but de
votre vie terrestre : votre âme mûrira, parce qu'alors vous vivrez consciemment et mènerez un
chemin de vie selon Ma Volonté. Donc l'apport de la Vérité et son acceptation est la première
condition pour que vous atteigniez votre but. Mais vous avez une libre volonté et celle-ci seulement
détermine votre prédisposition envers la Vérité, celle-ci seulement détermine si vous désirez la
Vérité et voulez repousser l'erreur et ensuite il vous est avec certitude offert la Vérité et dans sa
Lumière vous parcourrez toutes les voies sur la Terre et arriverez au but. Cette volonté est
seulement très faible parmi les hommes ; ils accueillent tout presque toujours avec indifférence et
du fait de leur indifférence l'erreur reste beaucoup plus attachée en eux, ils ne la reconnaissent pas
comme telle et alors leur vie terrestre peut avoir été une course à vide à moins qu’à travers une vie
d’amour ils trouvent l'éclairage de l'esprit et se sauvent avant le naufrage. Il est déterminant pour un
homme de se décider pour une vie d'amour, parce qu'alors il est aussi en mesure de discerner la
Vérité de l'erreur. Ainsi il doit comme première et plus importante Vérité, laisser valoir la Doctrine
divine de l'amour. S'il accepte celle-ci comme pure Vérité et l'exécute, alors il lui sera aussi facile de
reconnaître des enseignement erronés dans le domaine spirituel et en tant qu’enseignements erronés,
il les refusera. Mais si aux hommes d’autres enseignements qui sont d'origine humaine sont
présentés comme crédibles, alors ces enseignements peuvent conduire facilement à ce que l'amour
pour Moi et pour le prochain soit mis au second plan ou bien que Je ne sois plus considéré comme
un Être sublimement parfait et donc l’amour ne peux pas M’être offert non plus. Alors l'erreur a
déjà vaincu, elle a répandu l'obscurité et a assombri les pensées de l'homme. Seulement la Vérité
vous apporte la vraie Lumière. Vous tous pouvez arriver à la Vérité, parce que Je ne la cache à
aucun homme qui la désire. Vous devez toujours seulement savoir que le désir pour la Vérité croîtra
en vous lorsque vous vous acquittez des Commandements divins de l'amour. Donc, là où il vous est
prêché l'amour, vous serez aussi instruits dans la Vérité, dès que l'amour pour Moi et le prochain est
souligné de la part d'un prédicateur, on peut parler de pensée éclairée et ses paroles seront aussi
toujours seulement Vérité. Il repoussera le patrimoine spirituel erroné et il ne vous le présentera
jamais, parce qu'il est poussé par l'amour à annoncer seulement la pure Vérité. Donc Mon constant
Avertissement à vous sera toujours de vivre jusqu'au bout Ma Doctrine divine de l'amour. Vous ne
courez alors pas le danger de tomber dans l'erreur, et votre vie terrestre ne sera certainement pas une
course à vide. Vous parcourrez des voies lumineuses, vous serez réfléchi et serez vous-mêmes
d'esprit éclairé, parce que l'amour est le divin en vous, Je Suis Moi-Même l'Amour et Je serai
toujours présent lorsque vous restez dans l'amour. Et là où Je Suis, il peut y avoir seulement des
pensées vraies, parce que Moi-même Je vous éclaire à travers l'Esprit qui vous transmet toujours
seulement la pure Vérité.
Amen
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Avertissement contre le refus de la Parole de Dieu « Examinez tout et....»

B.D. No. 4587
13 mars 1949

E

n Vérité Je vous le dis, vous vous causez vous-mêmes un incommensurable dommage si
vous ne vous occupez pas de Ma Parole dictée d'en haut, si vous vous contentez des
enseignements qui vous sont donnés par des guides non informés, et vous comprendrez Ma
Parole d'en haut seulement lorsque vous la prendrez à cœur. Avant tout vous devez tendre vers la
Lumière, parce que seulement une juste Lumière éclaire la voie que vous devez parcourir pour
arriver au but. Dans l'obscurité vous perdez la voie juste, dans l'obscurité vous menez vos pas là où
vous voyez frétiller des lumières et celles-ci sont seulement des lumières trompeuses qui vous
détournent de la voie juste. Vous devez désirer une juste Lumière, c'est-à-dire que vous devez
chercher à arriver à la juste connaissance, afin de vous approprier un savoir qui correspond à la
Vérité, afin d'obtenir une juste Image de Moi en tant que Père le plus affectueux et Créateur de
l'Éternité, pour tendre ensuite sans interruption à l'union avec Moi Qui Suis votre origine
primordiale. Et pour ceci vous devez être instruit dans la Vérité. Mais la Vérité peut être donnée
seulement par Celui Qui Est Lui-Même la Vérité ou bien par quelqu’un qui l’a reçue de Lui.
Cherchez cette unique Vérité et ne vous contentez pas d'un savoir qui n'a pas la Source éternelle
comme Origine. Je ne peux pas vous faire arriver d'une manière assez insistante cet Avertissement
de ne pas passer au-delà lorsque Mon Amour Se révèle à vous et vous apporte la très pure Vérité.
Examinez tout et retenez le meilleur. Lorsqu’un Don comme la Parole de Dieu vous est offert, alors
levez la tête et évaluez dans le cœur comment vous voulez prendre position. Ne refusez pas sans
avoir examiné, mais rappelez-vous que vous pourriez refuser un grand Don de Grâce et donc
examinez ce qui vous est offert. Si alors vous pouvez le refuser avec une intime conviction, vous
n'avez alors pas de faute ; mais un sérieux examen doit précéder pour que celui qui est de bonne
volonté et de cœur capable d'aimer reconnaisse la Voix du Père qui lui parle. Il vous est offert le
Cadeau de Grâce le plus précieux que Mon Amour tient prêt pour vous. Exploitez-le, laissez agir sur
vous la Grâce, écoutez Ma Parole et vivez en conséquence et vite vous reconnaîtrez qu'elle est
l'éternelle Vérité qui vient de Moi-Même et qui vous rend vraiment savants ; vous en percevrez la
Limpidité et vous reconnaîtrez clairement la voie vers Moi, vous croirez avec conviction parce que
votre foi est devenue vivante, chose que seulement la Vérité est en mesure de faire. Et pour cela Je
vous mets en garde encore une fois : - Ne refusez pas Mes serviteurs lorsqu’ils vous offrent Ma
Parole. Moi-même Je vous transmets le Cadeau de Grâce le plus précieux, l'éternelle Vérité, parce
que seulement par la Vérité vous pouvez devenir bienheureux.
Amen
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