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Le journal de la vérité « Le prophète » N° 3

La prophétesse de Dieu dans la Vie Universelle 
perçoit la voix du cœur. 
C’est la voix de Dieu, la voix de la vérité 
qu’elle transmet aux hommes dans sa langue 
maternelle, c’est-à-dire en allemand. Ici elle 
est interrogée par un ami du Christ.

L’ami du Christ :
Dans le journal allemand « SÜDDEUTSCHE 
ZEITUNG » du 28 mai 1996, on pouvait lire 
que deux théologiennes avaient été ordon-
nées prêtres par l’église anabaptiste d’Alle-
magne. Un an plus tôt, dans son édition du 
25 février 1995 c’est le journal « PASSAUER 
NEUE PRESSE » qui rapportait que l’église 
protestante venait de consacrer en son 
sein la première femme évêque. Il est bien 
possible que depuis d’autres femmes aient 
été ordonnées à cette fonction au sein de 
l’église protestante. En tout état de cause, les 
deux informations précitées ne peuvent que 
nous amener à nous interroger pour savoir 
si les épîtres de Paul traitant de ce thème 
et figurant dans la Bible sont désormais 
dépassées ? Si tel est le cas, ces paroles ne 
peuvent être que celles d’un homme et non 
pas la Parole donnée par Dieu. Ou bien, se 
peut-il que Paul ait laissé parler ses préjugés 

contre les femmes dans des épîtres inspirées 
par Dieu, quand il écrivit dans la première 
épître aux Corinthiens 14,33,34,35 : « Comme 
dans toutes les Eglises des saints, que les 
femmes se taisent dans les assemblées, car 
il ne leur est pas permis d’y parler ; mais 
qu’elles soient soumises, selon que le dit 
aussi la loi. Si elles veulent s’instruire sur 
quelque chose, qu’elles interrogent leurs 
maris à la maison ; car il est malséant à une 
femme de parler dans l’Eglise. »
Dieu serait-Il devenu l’esprit temporel qui 
parle aujourd’hui différemment d’hier, s’étant 
révélé à travers Paul pour s’opposer à la pré-
sence des femmes au sein des assemblées et 
disant autre chose aujourd’hui, c’est-à-dire 
qu’il est possible aux femmes d’y prendre 
la parole ? L’église protestante ainsi que les 
anabaptistes sont-ils devenus des infidèles 
ou ne sont-ils infidèles qu’à Paul ? Ou encore, 
ont-ils trahi à la fois Dieu et Paul ?
Quoi qu’il en soit, si la déclaration de Paul 
est exacte et provient de Dieu, alors les 
deux églises en question ont trahi à la fois 
Dieu et Paul. En effet, en agissant comme 
elles le font, elles ne se conforment pas aux 
indications de Paul qui disent clairement :
« Comme dans toutes les Eglises des saints, 
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que les femmes se taisent dans les assem-
blées, car il ne leur est pas permis d’y parler ;
mais qu’elles soient soumises, selon que le 
dit aussi la loi. Si elles veulent s’instruire 
sur quelque chose, qu’elles interrogent leurs 
maris à la maison ; car il est malséant à une 
femme de parler dans l’Eglise. » Que dit la 
Voix du cœur, la voix de la vérité éternelle 
à ce propos ?

Le prophète :
Les institutions ecclésiastiques – ainsi que 
beaucoup de groupuscules qui en sont 
issus – s’orientent sur la Bible qui, on le 
sait bien, est un choix de nombreux textes 
apocryphes dans lesquels, cela a largement 
été démontré, beaucoup de rédacteurs ont à 
maintes reprises introduit leur propre niveau 
de conscience. Aujourd’hui, cet ensemble de 
textes est appelé « Bible Hieronymus », du 
nom de l’un des rédacteurs officiels d’une 
des versions finales de la Bible. N’est-ce 
pas lui qui écrivit au Pape de son temps :
« Tu m’obliges à créer une œuvre nouvelle à 
partir d’une ancienne... Qui ne m’accusera pas 
publiquement d’être un falsificateur et sacri-
lège parce que j’ai eu l’audace d’ajouter, de 
changer et d’améliorer beaucoup de choses.

En théologie il est courant d’étudier la Bible 
de Hieronymus. Je ne sais pas ce que les étu-
diants en théologie espèrent apprendre ainsi, 
car Dieu ne s’étudie pas. Jésus n’a jamais 
créé la théologie, Il nous a plutôt incités à Le 
suivre. A l’époque de Jésus, Ses successeurs, 
Ses apôtres et Ses disciples, étaient rarement 
des intellectuels. Il s’agissait d’hommes et de 
femmes issus des couches populaires de la 
société. Jésus n’a jamais prononcé une seule 
parole contre les femmes. Parmi Ses disciples, 
les femmes étaient les égales des hommes. 
Jésus ne faisait aucune différence ; hommes 
ou femmes pouvaient s’adresser à Lui de la 
même façon et c’est à tous qu’Il enseignait 
l’Evangile de l’amour. Il a commandé à Ses 
successeurs, hommes ou femmes, de s’en 
tenir aux Commandements, donc de mettre 

en pratique de façon juste Son enseignement 
pour le transmettre ensuite à tous ceux ayant 
le cœur ouvert.

Dans l’Evangile de Jésus « Ceci est Ma
Parole », il est écrit :
1. Jésus arriva à une source près de Bétha-

nie autour de laquelle poussaient douze 
palmiers et où Il allait souvent avec Ses 
disciples pour leur enseigner les mystères 
du Royaume de Dieu. Il s’assit là, à l’ombre 
des arbres, et Ses disciples s’assirent 
autour de Lui.

2. L’un d’eux dit : « Seigneur, depuis la nuit 
des temps il est écrit Elohim fit l’homme 
à sa propre image et créa l’homme et la 
femme. Pourquoi as-tu dis que Dieu est 
un ? » Et Jésus leur dit : « En vérité je 
vous le dis, en Dieu, il n’y a ni homme, 
ni femme, et pourtant tous les deux sont 
un, Dieu est tous les deux en un seul. Il 
est Elle et Elle est Lui. Elohim, notre Dieu, 
est parfait, infini et un.

3. Alors que dans l’homme le Père est mani-
feste et la Mère est cachée, ainsi dans la 
femme, la Mère est manifeste et le Père est 
caché. C’est pourquoi le Nom du Père et de 
la Mère devront être sanctifiés à part égale, 
car ils sont les grandes forces de Dieu et l’un 
n’est pas sans l’autre dans le Dieu unique. »
(Chap. 64, 1-3)

... Celui qui, dans le monde, déconsidère 
la femme et met l’homme au-dessus d’elle 
pèche contre la Loi de la vie, contre le prin-
cipe Père-Mère, qui est la Loi universelle. »

Celui qui s’oppose à ce que la femme prenne 
la parole dans les assemblées et qui justifie 
cette discrimination en se basant sur le fait 
qu’Eve aurait soi-disant séduit Adam, devrait 
ne pas perdre de vue que si Eve a tendu la 
pomme à Adam, elle ne l’a cependant pas 
forcé à la manger. Tous deux connaissaient 
l’interdiction faite de manger les fruits de ce 
seul arbre. Si Adam a croqué cette pomme 
avec plaisir, c’est qu’il devait avoir en lui 

des dispositions similaires à celles d’Eve, 
la soi-disant séductrice, car il n’était pas 
ignorant. Si l’on voit Adam comme celui qui 
s’est laissé « séduire » et Eve comme la
« séductrice », alors la question de savoir 
qui a le droit de parler dans les assemblées 
trouve presque automatiquement sa réponse. 
Ce sont les deux, l’homme et la femme qui 
devraient se taire s’ils n’accomplissent pas 
chaque jour ce que Jésus a commandé à 
ceux qui veulent Le suivre.
L’intellectuel romain qu’était Saul devint un 
jour le disciple Paul, encore appelé l’apôtre 
Paul. Cependant qui parle à travers ses
épîtres : est-ce Saul ou est-ce Paul ou encore 
est-ce Dieu à travers Paul. Cela, ce n’est 
certainement pas quelqu’un qui s’est fait 
évêque, prêtre ou curé, qui peut le décou-
vrir, qu’il soit homme ou qu’il soit femme. 
Seul peut le faire celui ou celle qui s’est fait 
l’humble serviteur ou l’humble servante de 
Dieu et qui a trouvé la Voix du cœur. Alors 
la Voix du cœur parle en lui, Dieu, l’Esprit 
omniscient, éternel, incorruptible, hier, au-
jourd’hui et demain.

La Voix du cœur, Dieu, n’a jamais dit à travers 
moi que Ses filles devraient se taire dans les 
assemblées pour laisser la préséance à Ses 
fils. L’un comme l’autre sont pécheurs ; Eve 
a tendu la pomme et le désir d’Adam, qui 
connaissait pourtant l’interdiction, l’a poussé 
à la saisir. Ainsi, tous deux sont pécheurs au 
même titre. La Voix intérieure dit : Je Suis le 
Dieu Père-Mère de tous Mes enfants. Elle ne 
parle jamais de faire des différences.
L’amour de Dieu ne fait aucune différence 
entre celui qui séduit et celui qui se laisse 
séduire, entre un pécheur et un saint. Dieu 
les aime tous de la même façon. Celui qui 
est saint s’est orienté sur Dieu et a fait de 
l’ordre dans son temple, c’est-à-dire a purifié 
son âme. De la sorte, il s’est rapproché de 
Dieu et peut percevoir la Voix du cœur. Au 
contraire, le pécheur s’est détourné de Dieu, 
il continue à charger son âme et à écouter la 
voix des hommes qui, le plus souvent, est 

trop humaine. Nous avons la liberté d’écouter 
ce que dit Paul qui établit des différences 
entre hommes et femmes, ou d’écouter 
Jésus et la Voix de Dieu qui aiment tous les 
hommes de la même manière, qu’ils soient 
homme ou femme, saint ou pécheur. Quant 
à elles, l’institution protestante et les églises 
anabaptistes devraient encore mettre au 
clair le point suivant: la Bible qui leur sert 
de référence contient des directives de Paul 
qu’elles ne suivent plus désormais car elles 
les ont mises au rebut. Ne devront-elles 
pas un jour carrément les supprimer pour 
les remplacer par leurs propres directives, 
ainsi que le fit Paul lui même en énonçant 
ses épîtres.

L’ami du Christ :
Tu viens de dire que l’église protestante et 
les églises anabaptistes ont mis au rebut des 
parties de la Bible. D’après moi, elles ne se 
sont pas contentées de mettre au rebut la 
directive de Paul dont nous venons de parler, 
car en observant ce qu’enseignent les églises 
institutionnelles, on découvre qu’elles ont fait 
la même chose avec une partie du Sermon 
sur la Montagne de Jésus. Par exemple, à la 
fin de celui-ci Jésus a parlé en ces termes : 
« quiconque entend ces paroles que je dis 
et les met en pratique, sera semblable à un 
homme prudent qui a bâti sa maison sur le 
roc. La pluie est tombée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé et se sont jetés 
contre cette maison : elle n’est point tombée, 
parce qu’elle était fondée sur le roc. Mais 
quiconque entend ces paroles que je dis, et 
ne les met pas en pratique, sera semblable 
à un homme insensé qui a bâti sa maison 
sur le sable La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflé et ont battu 
cette maison : elle est tombée, et sa ruine 
a été grande. »
Pourtant, une partie de l’église protestante 
enseigne que le fait de croire suffit. Quant 
à l’église catholique, on entend sans cesse 
en son sein que le Sermon sur la Montagne 
serait une utopie impossible à mettre en 
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pratique dans la vie quotidienne. Dans tout 
cela je vois une mutilation fondamentale de 
l’enseignement de Jésus.

Le prophète :
L’église catholique qui tient tellement à ce 
que l’on prenne la Bible au pied de la lettre 
n’hésite pas à interpréter les paroles de Jé-
sus à sa manière ou à ne pas tenir compte 
de certaines de ses parties, comme c’est 
le cas, par exemple, de la phrase de Jésus 
placée à la fin du Sermon sur la Montagne 
que tu viens de nous rappeler à l’instant. 
Dans l’église protestante on a subtilement 
inséré à la trame de l’enseignement que le 
seul fait de croire serait suffisant. N’est-ce 
pas extrêmement habile de sa part pour 
lier à elle celui qui veut se contenter de 
croire et pour créer ainsi les conditions lui 
permettant d’investir curés et pasteurs du 
pouvoir d’absoudre leurs semblables de leurs 
péchés, même s’ils persistent toujours dans 
les mêmes péchés.

Qu’arriverait-il à un commerçant qui se 
contenterait de croiser les bras et de dire : 
« je crois que mon entreprise se porte bien.
Je crois que le travail s’effectue de lui-
même » ? Il ne devrait pas tarder à déchanter 
en constatant que non seulement son com-
merce ne prospère pas mais que le travail 
n’avance pas et s’accumule de jour en jour. 
Il en est de même avec la phrase de Luther 
disant que la foi seule suffit. Celui qui se 
contente de croire, pèche « fortement », tel 
que Luther l’a commandé en disant « pèche 
fortement mais crois encore plus fortement 
». Il crée ainsi des montagnes de péchés. Qui 
devra les expier ? Sans doute le Christ – comme 
le proclament les institutions – puisqu’Il a 
tout fait pour nous ? Que se passerait-il si 
le Christ devait nous ôter nos montagnes 
de péchés ? Nous édifierions aussitôt une 
nouvelle montagne du même genre à côté 

de celle en train de disparaître. Ainsi, nous 
ne pourrions jamais parvenir à la béatitude 
car nous resterions des pécheurs. Cepen-
dant Jésus nous a commandé d’être parfaits 
comme l’est notre Père céleste. » Puisque 
la plupart d’entre nous ne peut prétendre 
avoir déjà atteint la perfection, nous devrions 
donc faire ce qui convient pour devenir par-
faits. Cela veut donc dire que nous devrions 
utiliser nos journées pour reconnaître nos 
péchés, pour nous en repentir avec l’aide 
du Fils de Dieu, notre Rédempteur, pour les 
mettre en ordre et ne plus les répéter. Celui 
qui reconnaît ses péchés, s’en repent et ne 
les répète plus, se trouve dans la foi active, 
c’est-à-dire dans la miséricorde de Dieu. Il 
accomplit l’enseignement du Seigneur et 
construit sur le rocher Christ, jusqu’à être 
parfaitement enraciné en Lui et devenu par-
fait en tant qu’Etre en Dieu, comme Jésus l’a 
commandé à tous les hommes.

Dans le Sermon sur la Montagne que l’on 
trouve dans la Bible qui sert de référence 
aux institutions, il est écrit : « Ne pensez 
pas que Je sois venu pour détruire la Loi 
ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour 
détruire mais pour accomplir. Car en vérité Je 
vous le dis : avant que le ciel et la terre ne 
disparaissent, pas la moindre lettre, pas un 
iota ne disparaîtra de la Loi et des prophètes, 
jusqu’à ce que tout soit accompli. Celui qui 
enfreindra un seul des commandements 
qu’Il donnera et qui enseignera aux gens 
de faire de même sera le plus petit dans le 
Royaume des cieux. Mais celui qui s’y tient 
et les enseigne sera appelé grand dans le 
Royaume des cieux. » Conformément à cette 
phrase, les institutions ecclésiastiques et 
leurs rejetons, tous ceux qui se réclament 
d’une utilisation de la Bible au pied de la lettre 
et lui retirent le plus petit iota, témoignent 
de ce qu’ils valent.
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