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Les piliers de l'Église - le travail dans la Vigne - serviteurs – 
Moyens

B.D. No. 5131 
14 mai 1951 

e vous ai attiré à Moi à cause de Mon grand amour, Je sais depuis l'Éternité qui renoncera à sa 
résistance contre Moi, et qui Je peux employer pour Me servir comme moyen dans le dernier 
temps avant la fin. Mais vous ne savez pas encore l'heure de la fin, Je tiens encore étendu le  

voile  sur  les  dernières  choses  sur  cette  Terre.  Mais  vous,  Mes  fidèles,  vous  devez  avoir 
connaissance  de Mon Plan de Salut,  à  vous Je veux aussi  indiquer  le  temps lorsque cela  sera 
nécessaire,  pour  que  vous  exploitiez  votre  savoir  pour  la  bénédiction  de  votre  prochain,  sans 
cependant lui donner connaissance de cela. Parce que le savoir du jour et de l'heure lui ferait du mal, 
et seulement à des serviteurs initiés qui Me sont fidèlement adonnés Je peux indiquer le jour de la 
fin, mais même à eux seulement d’une manière qui ne les influence pas dans leur foi et leur volonté. 
Donc Je mets d'abord à l'épreuve le cœur de Mes serviteurs ; Je leur donne aussi la Force pour  
soutenir  chaque épreuve,  et  ainsi  émergeront  les  peu qui  à  la  fin  devront  Me prêter  de grands 
services, et qui devront aussi en avoir le degré. Je connais vos cœurs, Je connais votre volonté, et Je  
vous apporte ce que vous désirez, la Lumière et la Force. Et ainsi vous devenez de forts piliers de 
Mon Église sur la Terre, et aucun pouvoir terrestre et spirituel ne pourra vous abattre, parce que 
vous offrez une forte  résistance,  et  il  se heurtera  à un mur.  À la fin de cette Terre J’ai  besoin 
d'hommes forts dans la volonté et dans la foi. Et Je sais où les trouver, et Je les prépare à la dernière 
bataille, qui est tournée contre Moi et contre tout le spirituel. La préparation se passe de manière 
que Je les initie à Mon Plan de Salut de l'Éternité et pour leur expliquer premièrement Mon Action 
et Mon Règne ainsi que chaque événement afin de les fortifier avec cela dans la foi en Moi, chose  
qui rend ensuite aussi possible un fervent travail dans Ma Vigne rempli de succès. En outre Je leur 
transmets la Lumière et la Force, c'est-à-dire, un savoir volumineux, qui les rend capables d’une 
activité d'enseignement et Je leur donne la Force de résister, grâce à la conviction intérieure, contre 
toutes  les  attaques  de  la  part  de  l'obscurité.  Ainsi  J’instruis  pour  Moi-Même  une  armée  de 
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combattants forts que Je maintiens et promeus jusqu'à ce qu’ils se soient acquitté totalement de leur  
tâche, jusqu'à ce que soit mené le combat pour la Victoire sur l'ennemi dans la dernière bataille sur 
cette Terre.

Je vous connais et Je connais votre volonté et Je loue les bienheureux qui se sont adonnés à Moi, 
Je prends possession de vous et Je ne vous laisserai jamais plus dans l’éternité, parce que J’ai besoin 
de vous dans le dernier temps, parce qu’au travers de vous Je veux encore agir sur votre prochain 
que Je vous amènerai pour que vous puissiez exécuter sur lui votre travail dans la Vigne. Et parce 
que J'ai besoin de vous, Je veux aussi vous maintenir tant que ne vous ne vous êtes pas acquittés de 
votre mission, tant que n’est pas venue la fin qui est proche de vous tous. Je veux déverser sur tous 
Mon Esprit, pour que vous reconnaissiez dans quel temps vous vous trouvez, et Mon Esprit vous 
l'annoncera lorsque viendra le jour qui est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

La Communauté de Jésus Christ B.D. No. 6301 
2 juillet 1955 

’est Ma Volonté que Ma petite communauté soit solidement ensemble, pour que l'un soit un 
soutien pour l'autre, spirituellement et physiquement. Tous doivent se ranger autour de Ma 
Source de Vie et s’y revigorer, ils doivent y puiser la Force, dont ils ont très besoin plus 

s'approche la fin. Et le fait que la fin arrive, tous ceux qui se laissent compénétrer par Mon Eau de 
la Vie le sauront et le croiront, parce que maintenant ils voient plus en profondeur, donc ils savent 
aussi pourquoi on va vers la fin. Et Je veux que ce savoir soit donné à beaucoup à d'hommes, Je 
veux qu'à tous il soit offert la boisson de la Vie, à tous ceux qui croisent votre chemin. Mais ensuite 
chaque homme est libre, s'il veut rester avec vous, ou bien s'il se détourne de nouveau de la Source 
que Mon Amour vous a ouverte pour distribuer à tous l'Eau de la Vie qui jaillit  de Ma Source. 
Répandez sur tous Ma Parole qui vous est guidée d'en haut, et contribuez à ce qu'elle agrandisse le 
groupe de ceux à qui elle peut apporter la Force à travers Ma Parole, parce que Je sais combien tous 
ont  besoin de cette  Force dans le  temps qui  vient.  Tout  ce qui  peut  être  fait  pour porter  Mon 
Évangile dans le monde, vous devez le faire ; et Je veux bénir chacun pour cela, parce que Moi seul 
connais les âmes qui sont tombées malade mais qui peuvent encore être sauvées si elles se réfugient 
à la Source curative, car alors elles guérissent au travers de la délicieuse Eau de la Vie. Vous tous 
qui  recevez  Ma  Parole,  directement  ou  bien  à  travers  Mes  messagers  sur  la  Terre,  vous  tous 
appartenez à Mon petit troupeau qui est protégé par Moi, leur Berger. Vous tous appartenez à Mon 
Église, que J’ai fondée lorsque Je marchais sur la Terre. Vous tous êtes Mes disciples dans la fin du 
temps, que J’envoie dehors avec la tâche d'annoncer aux hommes Mon Évangile. Vous devez savoir 
que Je Suis avec chacun qui s’offre à Moi pour Me servir, vous qui voulez effectuer un travail pour 
Moi  et  Mon  Royaume ;  sachez  que  Je  vous  guide  là  où  vous  pouvez  vous  revigorer  avec  la 
nourriture et la boisson ; sachez que chacun peut effectuer un travail dans la Vigne. Mais croyez 
aussi que J’ai aussi besoin de chacun de vous, parce qu'il doit être fait encore beaucoup de travail 
jusqu'à la fin,  et  parce que ce travail  peut être fait seulement par des hommes qui sont prêts à 
exécuter Ma Volonté, qui donc prennent leurs Instructions directement de Moi-Même. Croyez, que 
Je sais très bien ce qui sert aux âmes errantes, pour qu'il fasse clair en elles, et que Je vous donne 
toujours les moyens en main pour que cela ait un bon effet sur eux. Croyez que Je dis toujours les 
mots justes à travers vous pour eux, donc qu'à vous tous Ma Parole est guidée de sorte que Je puisse 
parler directement à chaque homme, et Mes Mots en Vérité ne peuvent pas manquer leur effet, là où 
il y a seulement une bonne volonté, là où Je vois encore une possibilité que l'homme puisse être 
sauvé. Agissez ensemble avec Ma Force, et soyez certains que Moi-même Je Suis au milieu de 
vous, que Moi-même J’invite les hommes de venir à la Source de l'Amour, pour se laisser revigorer 
et rassasier. Soyez certains que Je bénis chaque service pour Moi et Mon Règne, spirituellement et 
physiquement, et donc travaillez encore avec ferveur dans Ma Vigne, parce que maintenant est venu 

C

Bertha Dudde - 3/18
Source: www.bertha-dudde.org



le  temps de  la  récolte  pour  laquelle  J’ai  besoin  de  beaucoup de  coupeurs  qui  sont  actifs  avec 
diligence, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin.

Amen 

Beaucoup de voies - un but – Vrais membres de l'Église B.D. No. 5049 
25 janvier 1951 

omplétez-vous, et ne vous séparez pas ; marchez ensemble, et vous ne marchez pas sur des 
voies  différentes,  vu  que  vous  avez  tous  le  même  but  :  celui  d'arriver  à  Moi,  et  de 
contempler Ma Face pour être bienheureux dans l’Éternité. Sachez que J’évalue chaque 

homme selon son être intime, et que Je ne rejette personne, même s’il ne se tourne pas encore vers 
Moi ; celui-ci est encore un fils errant qui a aussi besoin de Ma Grâce et de la Miséricorde, mais pas  
de Ma Colère. Donc J’assiste aussi chaque fils errant, et Je le pousse doucement sur la voie qui 
mène à Moi. Chacun est récompensé différemment, mais cela ne doit pas vous faire croire que de ce 
fait il ne pourrait pas arriver au but. Celui qui Me désire, Je l'attire en haut. Par conséquent ne 
combattez pas les uns contre les autres et ne vous séparez pas, mais combattez ensemble lors de la 
dernière bataille sur cette Terre. Pour Moi il existe alors seulement un troupeau dont Je Suis le  
Guide, ceux-ci sont dans la foi en Moi, en Jésus Christ, et ensuite ils portent aussi Mon Nom sur le 
front. Je considère seulement une chose chez les hommes, et cela est important : Jusqu'où leur foi 
est vivante, et le fait de confesser Jésus Christ avec la bouche ne les range pas encore dans le groupe 
de Miens, cela est attribué à ceux qui sont de vrais chrétiens parce qu’ils mènent une vie dans la 
succession de Jésus, et sont arrivés avec cela à une foi vivante. Seulement cela est décisif pour être 
compté dans Mon petit troupeau dont Je Suis le Berger. Et tant que les communautés se combattent,  
il  leur manque une foi vivante, parce qu'alors il leur manque encore la connaissance de ce que 
J’entends par «l'Église» fondée par Moi. Les vrais membres de Mon Église vont ensemble, bien 
qu’ils  appartiennent  à  des  confessions  et  à  des  orientations  spirituelles  différentes,  les  vrais 
membres  se  cherchent  réciproquement,  et  sont  heureux  lorsqu’ils  se  sont  trouvés.  Les  vrais 
membres sont aussi en intime contact avec Moi-Même, parce qu'ils désirent Ma Parole, et ils la 
reconnaissent aussi comme vraie Nourriture et vraie Boisson. Les vrais membres de Mon Église ne 
se heurtent pas en extériorité, et ils ne donnent aucune valeur à l'extériorité, mais ils sont remplis 
seulement d’Amour pour Moi, comme aussi d'amour pour le prochain. Et par conséquent leur esprit 
est réveillé, et il les instruit bien, de sorte qu’ils se reconnaissent réciproquement et n’ont rien l'un 
contre  l'autre.  Alors  ils  tendent  ensemble vers le  Haut,  en aidant  l'autre,  lorsque la  montée est  
difficile. Alors ils tendent vers le but le plus sublime, vers la Maison du Père, et maintenant Je viens 
à  leur  rencontre  et  Je  Me  montre  à  eux,  parce  que  Je  M'approche  de  celui  qui  Me  désire 
sérieusement, alors Je viens à-lui comme Ami et Frère, et Je le prends comme un Père sur Mon 
Cœur, et Je ne le laisse ensuite plus s’éloigner de Moi dans l’éternité.

C

Amen 

L'Église du Christ (1) B.D. No. 5772 
18 septembre 1953 

elui qui se déclare pour l'Église du Christ, doit aussi vivre comme un chrétien, autrement il 
ne fait pas honneur à l'Église du Christ. Si dans le temps à venir la foi en Jésus Christ doit  
être professée, alors les vrais disciples de Son Église doivent se révéler, parce que la force 

de la foi qui est nécessaire pour l'aveu de Son Nom, peut être conquise seulement au moyen d'un 
chemin de vie selon Son Exemple, une Vie dans la succession de Jésus, et ceux-ci appartiennent 
donc à l'Église fondée par Jésus-Christ. Aujourd'hui encore beaucoup d'hommes se déclarent pour 
Jésus avec la bouche ; ils sont des adhérents d'églises qui se déclarent toutes comme fondées par 
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Jésus Christ. Si ceux-ci vivent maintenant selon la Volonté divine, alors la force de la foi sera aussi  
en eux. Alors ils résisteront même dans la dernière lutte contre la foi, et confesseront Son Nom 
devant le monde. Mais il y en aura seulement peu ; seulement ces hommes qui vivent dans l'amour, 
montreront cette Force pour la résistance contre les puissances mondaines qui poursuivent le plan 
de détruire tout ce qui est relié avec la foi en Jésus Christ,  le Divin Rédempteur. Et seulement  
maintenant  l'homme se montre  comme chrétien,  seulement  maintenant  il  peut  se  considérer  un 
membre de l'Église fondée par Jésus Christ ; et celui qui confesse ensuite Jésus Christ devant le 
monde, Jésus Christ le reconnaîtra aussi devant Dieu, devant le Père, comme Il l’a promis. L'Église 
du Christ ne compte plus beaucoup de disciples, et plus l’amour se refroidit parmi les hommes, plus 
petit deviendra le groupe des vrais chrétiens ; parce que l'amour doit être absolument exercé, pour 
valoir comme vrais chrétiens, et pour être un exemple resplendissant pour les hommes, pour la vraie 
Église sur la Terre, pour l'Église qui n’exige aucune appartenance officielle pour un aveu, mais 
seulement une vie d'amour selon les Commandements divins qui, en premier, exigent l'amour, et 
cela sera aussi ensuite le signe le plus sûr qui démontre le Fondateur de l'Église, l’Action de l'Esprit 
dans tous ses membres. L'Église du Christ n'est pas un édifice reconnaissable de l'extérieur, elle est 
seulement une union d'hommes profondément croyants, qui sont dans une intime union avec le 
Fondateur de l'Église, avec Jésus Christ, et pour cela ils sont aussi éclairés, guidés et comblés de 
Son Esprit, et ils peuvent vraiment agir de manière inhabituelle comme les disciples de Jésus sur la  
Terre avec la Force de l'Esprit qui leur a été donnée. Une forte foi et un profond amour confirment 
l'appartenance à l'Église du Christ ; et seulement ses disciples soutiendront la dernière lutte contre la 
foi,  parce  qu'ils  combattent  avec  Jésus  Christ  Lui-Même,  et  pour  cela  ils  obtiendront  aussi  la 
victoire sur celui qui est contre le Christ, sur l'adversaire de Dieu et sur sa suite. Parce que Jésus 
Christ viendra dans la Puissance, la Force et la Magnificence au dernier Jour, et il emportera avec 
Lui Son petit groupe dans le Royaume de la Paix, mais Il enchaînera son adversaire et avec lui tous 
ceux qui lui sont assujettis.

Amen 

L'Église du Christ (II) B.D. No. 5788 
13 octobre 1953 

elui qui cherche sérieusement à tendre vers Moi, celui-ci atteint aussi son but, parce que 
«Moi Je Suis la Vérité et la Vie». Celui qui Me cherche est déjà entré sur la voie, et ensuite  
il  sera  guidé  par  Moi  dans  la  Vérité  qui  lui  donnera  la  Vie.  Celui  qui  Me  cherche 

sérieusement, ne Me cherche pas dans une certaine direction spirituelle, parce qu'il sait que Je peux 
être trouvé seulement dans son cœur, et que seulement son cœur détermine si Je suis là où Je suis 
annoncé. Ma Doctrine d'Amour peut être prêchée partout, mais si l'homme Me trouve partout, cela 
seulement son cœur le décide, selon quel désir il a de Me chercher vraiment. Partout les Paroles 
peuvent s'enflammer et réveiller la nostalgie d'amour pour Moi, mais seulement lorsqu’elles se sont 
allumées, l’homme est entré sur la voie juste. Et même alors seulement l'homme est capable de 
juger  la  pure Vérité,  il  acceptera et  tendra seulement  vers  ce qui porte  à la  Vie qui  dure dans 
l’éternité. Si le cœur a été capturé par Ma Parole, alors il est aussi établi la liaison avec Moi et Ma 
Présence  lui  est  assurée.  Alors  l'homme n'est  plus  attaché  avec  son cœur  à  aucune orientation 
spirituelle, mais seulement à Mon Église, que Moi-même J’ai fondée sur la Terre, vers laquelle 
cependant peut mener chaque organisation d'église qui annonce Ma divine Doctrine d'Amour, et qui 
demande la  foi  en Jésus  Christ,  comme Fils  de Dieu et  Rédempteur  du monde.  Donc ne vous 
combattez pas réciproquement, tant que votre tendance est pour Moi, parce qu'alors Je vous guide 
déjà sur la voie juste,  sur la voie de la Vérité qui mène à la Vie éternelle.  Ensuite chacun qui 
appartient à Mon Église, reconnaîtra quels maitres dévient de la pure Vérité, et lui-même pourra 
ensuite  guider  les aveugles qui  marchent ignorants  du danger sur des voies secondaires  qui ne 
mènent pas au but. Et si ces aveugles cherchent encore sérieusement, alors ils se laisseront aussi 
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volontiers guider et seront reconnaissants pour chaque prestation d'aide, parce que maintenant ils 
reconnaissent Ma Conduite, parce que celui qui Me cherche sérieusement – est aussi saisi par Mon 
Amour et il sent Mon Amour. «Je Suis, la Vérité et la Vie», il tend vers Moi, et son cœur est tourné 
vers Moi. Il ne peut pas se tromper. Et même s’il se trouve encore dans l'erreur la plus grossière, s’il 
est encore très loin de la Vérité, il arrivera un jour dans Mon Église, que Moi-même J’ai fondée sur 
la Terre, parce que son désir pour Moi, sa foi en Moi, est la pierre fondamentale, sur laquelle est 
construite  Mon Église.  Parce  que  seulement  une  foi  profonde  et  vivante  fait  tendre  vers  Moi, 
seulement un homme profondément croyant a le désir de son cœur tourné vers Moi, et de celui-ci Je 
Me laisse vraiment trouver.

Amen 

L'Église du Christ (III) B.D. No. 6010 
28 juillet 1954 

a Communauté de Jésus Christ est faite de tous les croyants qui voient en Jésus Christ leur  
Rédempteur, qui croient en Lui en tant que Fils de Dieu Qui est descendu sur la Terre pour 
porter en tant  qu’Homme le  Sacrifice d'Expiation pour l'humanité  entière,  et  pour cette 

raison les hommes veulent Le suivre. Sous l'«Église du Christ» que Lui-Même a fondée sur la Terre, 
on entend tous ceux qui croient profondément, tous ceux qui tendent sérieusement à être chrétien de 
fait, tous ceux qui ne sont pas seulement des chrétiens de forme, tous ceux qui se trouvent dans une 
foi vivante, et qui se mettent consciemment sous la Croix du Christ. Jésus Christ doit être reconnu 
des membres de Son Église, et cette reconnaissance génère le devoir de vivre selon Sa Doctrine, 
donc de mener consciemment une vie d'amour comme Lui-Même en a vécu une à titre d'exemple 
pour les hommes. Il a invité à cela avec Son Appel : «Suivez-Moi», et celui qui suit cet Appel et Le 
reconnaît, appartient aussi à la Communauté qui est indiquée comme «l'Église du Christ». Cette 
Église  est  invisible,  cependant  elle  peut  être  représentée  dans  chaque  confession  et  y  être 
représentée, parce que partout il y a des hommes qui croient avec un intime amour en Jésus Christ, 
qui s'emploient aussi dans l’amour pour leur prochain, qui peuvent être appelés des vrais chrétiens, 
parce qu'à travers leur chemin de vie ils montrent leur appartenance à Celui Qui a couronné Son 
Action d'Amour sur la Terre avec Sa mort sur la Croix.  Cette Communauté où vivent de vrais 
chrétiens existe donc partout, parce que tous ceux-ci appartiennent à l'Église du Christ, et là où 
seulement deux ou trois tels chrétiens se rencontrent en Son Nom Il est Lui-Même entre eux et les  
comble avec Son Esprit. Donc les pensées et les paroles de ces hommes seront justes, et sont même 
à évaluer plus haut que la Parole d'un prédicateur, qui n'est pas encore un vivant représentant de la 
Doctrine divine d'Amour, et dont les paroles n’expriment pas encore la vie intérieure, l'esprit, la 
marque des membres de l'Église de Christ. Et cet esprit se manifestera toujours de sorte que la  
Parole  soit  prêchée et  interprétée en mode simple et  clair,  ce  qui  peut  se produire  même dans 
l'enceinte la plus petite, de la manière la plus naturelle, même dans une simple conversation, partout 
où des membres de l'Église de Christ sont ensembles. Parce que rien d'extérieur ne confirme cette 
appartenance, mais uniquement l'esprit d'amour de l’individu, qui pousse vers Jésus Christ, dans 
une foi vivante en Lui comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans l'enveloppe duquel Dieu 
Lui-Même S’Est incorporé, pour sauver les hommes du péché et de la mort.

L

Amen 
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L'Église du Christ – la foi vivante B.D. No. 5923 
6 avril 1954 

eulement une foi  vivante fait  de vous des membres de Mon Église,  que Moi-même J’ai 
fondée sur la Terre. Quelle que soit la communauté à laquelle vous apparteniez, vous devez 
montrer une foi comme Pierre, parce que seulement sur une telle foi est fondée Mon Église, 

sur une foi qui est devenue vivante à travers l'amour. Et cette foi vivante vous pouvez la conquérir 
dans chaque communauté lorsque ce qui vous est enseigné vous stimule à agir dans l'amour, et si 
maintenant vous effectuez diligemment un travail  qui a toujours pour motivation l'amour.  Alors 
vous possédez une foi  vivante,  alors  vous établissez consciemment la  liaison avec Moi,  Je  vis 
ensuite également en vous et auprès de vous, et seulement maintenant vous vivez consciemment 
votre vie terrestre. Vous tendez vers un but, et tout ce que vous entreprenez est tourné vers ce but,  
vers Moi. Et il vous est bien compréhensible que Je puisse être la cible de chaque homme, peu 
importe  à  quelle  communauté il  appartienne.  Sa seule croyance en Moi Qui  ai  marché en tant 
qu’Homme Jésus sur la Terre pour sauver les hommes, est la pierre fondamentale pour Mon Église, 
et celle-ci est indestructible comme un roc lorsque la foi est devenue inébranlable à travers l'amour. 
Alors les plus terribles tempêtes ne pourront l’ébranler, elle résistera, et seulement sur une telle foi 
on peut baser «Mon Église», qui restera durant toute l’Éternité. Celui qui se trouve dans une juste 
foi vivante qui est la conséquence d'une vie d’amour, sera aussi dans la Vérité. Et celui-ci discernera 
aussi entre les enseignements divins ou humains. Il laissera toujours davantage les enseignements 
divins devenir son principe de vie, et il ne considérera pas les enseignements humains, il sentira en 
quoi consiste Ma Volonté, bien qu’humainement il soit stimulé à des actions qui ne portent pas 
vraiment Ma Volonté en elles. Il est alors sur ce roc qui soutient Mon Église, et il ne se rend plus sur 
une fondation dans  laquelle  il  menace de se précipiter.  Il  présentera ensuite  seulement  la  pure 
Vérité, parce qu’en elle il y a la vie, et donc toute sa tendance est aussi pour la vie, et il fuit la mort.  
Alors il évite tout ce qui appartient à la mort et qui est inadéquate pour le réveil de la vraie vie. Il 
refuse  l'erreur  et  le  mensonge,  parce  qu'il  les  reconnaît,  vu  que  la  Vérité  en  lui  les  éclaire 
distinctement. Une foi vivante est ce roc sur lequel est construite Mon église. Mais celle-ci suppose 
une vie dans l’amour désintéressé pour le prochain. Là où celle-ci est exercée, là où les portes qui 
mènent  à  Mon  Église  sont  ouvertes,  tous  peuvent  y  entrer,  J’accueille  tous  ceux  qui  tendent 
sérieusement d'appartenir à Moi et à Mon Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre.

S

Amen 

L'Église de Christ – la foi – le roc B.D. No. 3729 
29 mars 1946 

a vraie  Église  du Christ  n'inclut  pas tous  les  disciples  de celle-ci  ou de cette  direction 
spirituelle, ou de telle ou telle organisation, mais seulement uniquement le groupe de ceux 
qui sont dans une foi vivante. Dieu a exigé seulement la foi pour que l'homme appartienne à 

l'Église du Christ. Ainsi Son Église peut subsister partout, elle sera présente partout où vivent des 
hommes qui sont dans la foi en Jésus Christ et qui, en conséquence, mènent une vie qui peut être 
reconnue  comme étant  la  succession  du Christ  Qui  a  marché  sur  la  Terre,  pour  annoncer  aux 
hommes Sa Volonté, au moyen de Sa Parole, et à travers Son Chemin sur la Terre, à titre d'exemple 
vivant de Sa Parole. Parce que celui qui est profondément croyant, observe les Commandements de 
Dieu, il marche dans l'amour, et au travers de cela il fait de lui un fils de Dieu, il est un disciple de 
l'Église du Christ, et donc un aspirant à Son Royaume. Une profonde foi ainsi qu’une vie dans 
l'amour ont pour conséquence l’Action de l'Esprit dans l'homme, et ainsi l'Église du Christ sera 
donc toujours et constamment remplie de Son Esprit. Donc il prêchera seulement le Vrai et Juste, il 
pourra enseigner la Sagesse et il sera dans une pleine Force dans la foi, c'est-à-dire qu’il sera en 
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mesure de convaincre d'autres hommes, si ceux-ci le veulent, de sa valeur, de son action sur Ordre 
de Dieu, d'annoncer Son Royaume à tout le monde. Mais seulement ceux qui sont de bonne volonté 
reconnaîtront  cela,  mais  aux  autres  sa  valeur  restera  cachée,  parce  qu'ils  ne  savent  rien  des 
caractéristiques  de  l'Église  du  Christ.  Ils  enseignent  certes  le  Christ,  mais  ils  ne  savent  pas 
distinguer le vrai du faux. Là où donc des organisations mondaines briguent le droit d'être l'Église  
de Christ sur la Terre mentionnée par Jésus Christ, elles représentent presque toujours seulement la 
forme extérieure, mais pas son noyau. Elles enseignent certes la Parole du Christ, mais seulement la  
foi vivante confère à la Parole de Dieu le vrai sens et la vraie valeur pour l'âme de l'homme. La foi  
vivante  peut  se  trouver  dans  chaque  organisation  d'église,  comme elle  peut  aussi  manquer  en 
chacune, mais un disciple de Son Église est seulement celui qui fait sienne cette foi vivante. Car 
seulement la foi vivante établit le juste rapport avec Dieu, et cela seulement au moyen d’une activité 
d'amour au travers de laquelle l'esprit dans l'homme qu’il instruit est réveillé, et seulement alors 
l'homme peut reconnaître de façon claire et limpide, en quoi consiste l'Église du Christ, il  peut 
distinguer entre la Volonté de Dieu et la volonté de l'homme, qui souvent se cache sous le manteau 
de la foi chrétienne. Alors il appartient à l'Église du Christ, qui n'a besoin d'aucun autre Nom, et 
qu'il  n'a  à  montrer  aucun autre  signe que seulement  l'efficacité  de la  Force de l'Esprit,  qui  est 
reconnaissable à  l'extérieur  au moyen du chemin de vie  dans  l'amour et  dans  la  sagesse.  Mais 
l'homme qui est une fois disciple de cette Église, lui est aussi fidèle jusqu'à la fin ; parce que qu’il se 
trouve dans une foi vivante, il a aussi en lui la Lumière qui brille éternellement. Il se trouve alors  
dans la Vérité et maintenant il pourra aussi être actif pour des explications, parce qu’en lui il y a  
l'Esprit, qui le rend capable de cela et le stimule aussi à cela. Alors sa foi est inébranlable, donc elle 
est comme un roc qui offre résistance à toutes les tempêtes, et les portes de l'enfer ne pourront rien 
faire contre une telle foi, et elles ne pourront ainsi jamais faire vaciller l'Église du Christ, comme 
Jésus Christ l'a promis. Parce que Son Église est invincible, et elle le restera dans toute l'Éternité.

Amen 

L'écroulement  des  organisations  ecclésiastiques  -  la  vraie 
Église

B.D. No. 4768 
28 octobre 1949 

a dernière fin sera précédée d’un temps dans lequel Ma Parole sera attaquée ainsi que tout  
ce qui M'indique comme Créateur et Conservateur. On voudra détruire toute foi dans un 
Dieu, chose qui signifie donc une bataille ouverte contre tout le spirituel. Et maintenant les 

organisations ecclésiastiques et leurs défenseurs seront affectées pour la plupart, parce qu’il sera 
procédé contre tout ce qui est reconnaissable à l'extérieur en tant que représentants de Mon Règne et 
de Ma Doctrine. Et donc Je laisse se lever en dehors de ces organisations des représentants de Ma 
Parole,  qui  maintenant  sont  appelés  par  Moi  pour  répandre  Ma Doctrine,  parce  qu'ils  sont  en 
possession de la très pleine Vérité et  avec cela aussi  aptes pour instruire leur prochain dans le 
dernier temps. Parce que dans le dernier temps avant la fin il sera nécessaire de fortifier les hommes 
dans la foi ou bien de la réveiller, parce que seulement maintenant ils commenceront à réfléchir sur 
la consistance des enseignements qui leur ont été transmis par tradition. Ils reconnaîtront que Je ne 
suis pas avec ceux qui Me fréquentent seulement à travers une église, qui croient avoir un privilège 
du fait de l'appartenance à une église déterminée. J'aime certes chacun de Mes fils, mais si un fils ne 
s'acquitte de pas la Volonté du Père puisqu'il n'utilise pas le Don de l'entendement qui lui est donné 
et donc qui ne stimule pas l'entendement et le cœur à l'activité pour reconnaître lorsqu’il ne fait pas 
Ma Volonté, pour reconnaître lorsque de faux prophètes se font passer pour Mes envoyés, ce fils 
s'éloigne de Moi et difficilement il retrouve la voie du retour vers Moi. Même à eux Je laisse arriver  
continuellement Ma Parole, Je viens toujours à eux et cherche à leur donner connaissance de la voie 
directe, c'est-à-dire que Je leur envoie Mes messagers, pour qu'ils leur donnent l'Éclaircissement, 
mais ils n'acceptent aucun enseignement et ainsi ils ne sont plus excusables, s'ils s'égarent sur une 
voie fausse. Mais si sur incitation de Mon adversaire les hommes perdent leur église, seulement les 
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hommes qui sont dans la vraie foi et qui donc sont intimement unis avec Moi, de sorte que Je puisse 
Être proche d’eux en chaque temps, ne vacilleront pas. Ceux-ci ne seront pas frappés par les règles 
dures et  les  dispositions brutales,  parce qu'ils  savent  où ils  doivent chercher la  vraie  Église du 
Christ, et ils s'emploieront avec une ferveur toujours plus grande pour Ma Parole, bien qu’ils ne 
soient pas sûrs de ne pas être persécutés par ceux qui combattent contre tout ce qui appartient à la  
foi.  Mais  vous  tous  vous  vous  trouvez  encore  devant  le  fait  que  vous  devez  vous  décider,  et  
seulement la conviction intérieure vous donnera la Force pour la résistance, parce que vous êtes 
dans la Vérité et comme preuve vous avez Ma Parole que Moi-même Je vous ai transmise. Vous et 
tous ceux qui vous écoutent et qui veulent Me servir, parleront maintenant avec des langues d'Ange, 
et tout ricochera sur eux, parce que maintenant ils savent aussi qu'ils doivent tenir bon seulement 
encore un bref temps pour devenir bienheureux, ils savent que tout l’extérieur peut vaciller, mais 
jamais l'Église que Jésus Christ a fondée sur la Terre, la vraie Église qui ne peut pas être vaincue par 
les  portes  de  l'enfer.  Mais  d’innombrables  hommes  tomberont  de  leur  foi,  ils  trouveront 
incompréhensibles que Je ne protège pas l'église qu'ils considèrent comme « fondée par Dieu », 
mais eux-mêmes ne donnent pas la preuve qu'ils sont des membres de l'Église fondée par Moi, 
parce qu'à eux la réflexion sur ce fait leur est interdite. Et ainsi quelque chose qui, selon l'opinion 
des hommes, doit  être invincible s’écroulera.  Elle écroulera comme un château de cartes, parce 
qu'elle est œuvre d'homme qui ne peut avoir aucune consistance. Mais les Miens ne se laisseront pas 
vaincre, ils posséderont la vigueur de la foi qui prête résistance, parce qu'ils trouvent Mon Soutien. 
Ils tireront leur Force de Moi, parce qu'ils croient fermement en Moi et donc ils appartiennent à 
Mon Église qui ne peut pas être vaincue par les portes de l'enfer. Mais ce sera un temps dur que 
J'indique  toujours  de  nouveau  pour  vous  mettre  en  garde  constamment,  pour  que  vous  qui 
M'appartenez vous vous prépariez pour accueillir toujours de nouveau la Force à travers l'apport de 
Ma Parole et une activité d'amour. Le temps est proche où cette lutte commencera, alors vous devez 
être armé, vous devez résister, lorsque tous ceux qui suivent une foi d'apparence échoueront, ceux 
qui  croit  être  dans  la  Vérité,  sans  jamais  avoir  réfléchi  à  ce  qui  est  exigé  d’eux de croire.  Ils 
vacilleront et tomberont, mais vous devez résister et fournir la preuve que l'intime et vivante liaison 
avec Moi a aussi pour conséquence une foi vivante qui vous donne la Force de tenir bon jusqu'à la  
fin. 

Amen 

« Tu es Pierre, le roc » – Foi vivante - l'Église du Christ B.D. No. 4525 
27 décembre 1948 

elui  qui  veut  appartenir  à Mon Église,  doit  être  dans  une foi vivante,  parce que Je ne 
considère pas une foi morte, parce que celle-ci ne mérite pas la désignation de « foi ». Et 
ainsi vous les hommes avez déjà le vrai Signe de Mon Église, et aussi l'explication de Mes 

Paroles : « Tu es Pierre, le roc, sur toi Je veux construire Mon Église ». Mon Église es fondée sur 
une vraie foi, mais qu'est  une vraie foi ? Retenir  pour vrai  quelque chose qui ne peut pas être  
démontré,  ainsi  sonne  votre  explication.  Avec  cela  aucune  foi  aveugle  n'est  visée,  aucune 
acceptation de doctrine de foi sans réfléchir n’est permise, parce que celles-ci ne peuvent pas faire 
naître une foi convaincue. Mais l'homme doit posséder la conviction intérieure, sans preuve. Cela 
est la vraie foi, autrement ce serait seulement un jeu de mots si on parle de foi. Seulement une foi 
convaincue, une foi vivante, mais jamais un dogme aveugle traditionnel qui n’aurait pas été rejeté. 
Pierre possédait une foi convaincue, et donc Je l'ai présenté comme un roc qui devait porter Mon 
Église. Et Je ferai de cette foi toujours de nouveau une condition pour l’appartenance à Mon église,  
parce que Je ne Me contente pas de ceux qui se déclarent seulement avec la bouche pour une 
doctrine,  s’il  leur  manque la  conviction  intérieure.  Une foi  vivante  est  la  condition,  parce  que 
seulement alors la force de la foi se manifeste, là où se rencontre la conviction intérieure qui exige 
des hommes plus que seulement une simple déclaration avec la bouche, cela doit être clair pour 
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chaque homme qui  pense,  autrement  il  pourrait  être soumis aux hommes les doctrines les plus 
insensées et leur demander d’avoir foi en celles-ci. 

Mais Je rends impossible ce fait au moyen de Mes Paroles, dans lesquelles Je donne aux hommes 
une règle, Pierre le roc – qui doit tenir Mon Église. De cela il résulte que vous les hommes devez 
prendre position pour chaque enseignement concernant la foi, et si vous l’acceptez votre foi peut 
être appelée convaincue, et il est compréhensible que vous ne pouvez pas accepter chaque doctrine 
de foi, et qu'une doctrine erronée doit et peut être reconnue par vous, vu qu’avec celle-là vous ne 
pouvez pas obtenir la conviction de l'absolue Vérité sur ce qui est exigé de vous de croire. Vous 
serez très bien en mesure de distinguer après une sérieuse réflexion, quelle doctrine correspond à la 
Vérité, et quelles doctrines doivent être refusées. Et ainsi vous serez et resterez de vrais disciples de 
Mon Église si vous êtes dans la foi vivante, et ensuite Je vous bénirai. 

Amen 

L'Église  du  Christ  –  Pierre  le  roc  –  Organisations 
mondaines

B.D. No. 4028 
22 avril 1947 

eux qui appartiennent à Mon Église, se trouveront et s’uniront étroitement, et leur volonté 
sera toujours de marcher dans la Vérité, de vivre dans l'amour et de Me servir dans ce 
temps et dans l'Éternité. Parce qu'ils portent en eux Mon Esprit, ils ont l’étincelle de Mon 

Esprit, qui est Ma Part, ils ont réveillé en eux la Vie, et ainsi ils sont devenus des membres de Mon 
Église que Moi-même ai fondée. Et Je les bénirai toujours. Celui qui est dans la Vérité, qui est  
instruit en lui par Mon Esprit, sait aussi que l'amour et la foi sont les fondements de Mon Église ; il 
sait aussi comment Je veux que Ma Parole soit comprise : « Tu es Pierre, le roc, sur toi Je veux 
construire Mon Église ». En outre il sait que par cela il ne faut entendre aucune organisation formée 
par des hommes, mais que Mon Église englobe tous les hommes qui ont établi le juste rapport avec 
Moi, au moyen de leur volonté et de leur amour pour Moi et pour le prochain. J’exige des hommes 
seulement l'accomplissement de Mes Commandements d'Amour et  une forte  foi.  Et  J'ai  promis 
l'éternelle béatitude – la Vie éternelle - à ceux qui croient en Moi ; mais croire en Moi signifie 
accepter Ma Doctrine comme divine, et vivre en conséquence. À tous ceux-ci J'ai promis la Vie 
éternelle, et donc ceux-ci doivent aussi appartenir à Mon Église, à la Communauté des croyants, que 
J'appelle Mon Église.  Mais est-il  nécessaire pour cela d’une liaison mondaine qui est  établie à 
travers l'appartenance à une organisation qui a eu son origine d'une partie mondaine ?

C

Cette question est d’une grande importance, et elle doit être considérée attentivement. Il n'existe 
aucune organisation qui peut se vanter d'avoir en Moi son Fondateur, mais chacun peut se réunir 
pleinement à l'Église fondée par Moi. Donc ses membres pourraient se sentir appartenant à Mon 
Église s'ils se forment en rocher de la foi. En premier, dans une organisation où doit prédominer le 
Caractère de Mon Église,  les disciples doivent être plein de la plus profonde foi en Moi, alors 
l'église est fondée du point de vue mondain sur Mes fidèles, et ceux-ci peuvent se considérer dans 
chaque organisation comme aspirants à Mon Royaume, parce qu'ils appartiennent à Mon Église, 
que Moi-même ai fondée sur la Terre. Mes Paroles sont à entendre dans un sens purement spirituel, 
c'est-à-dire, qu’elles contiennent seulement une invitation à une foi inébranlable, c’est de celle-ci 
que dépend l’Action de l'Esprit qui est le Symbole le plus sûr de Mon Église, parce que celui qui a 
la  juste  foi,  a  aussi  l'amour,  parce  que  la  juste  foi  est  vivante  seulement  à  travers  les  œuvres  
d'amour. Le signe de la Vie est la manifestation de Mon Esprit dans l'homme. Celui qui donc est  
instruit par l'Esprit, qui est rempli de Ma Vérité, peut se compter avec droit comme appartenant à 
Mon Église ; il fait partie des Miens, et il soutiendra aussi avec une pleine conviction Ma Doctrine, 
parce que lui-même l'a accueilli dans le cœur et avec l'entendement, il a fortifié sa foi, et cela l'a 
rendu libre et  heureux,  et  maintenant  il  lui  reste  l'amour de vouloir  tourner  la  même chose au 
prochain.
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Maintenant cependant ce n'est pas une condition, qu’une organisation mondaine d'église rende les 
hommes aspirants pour le Royaume spirituel, parce que c’est toujours seulement le cœur que Je 
regarde, la volonté de l'homme et ses pensées. Si celles-ci poussent vers Moi, alors l'homme lui-
même M'a déjà trouvé, mais s'il s’écarte de ce qui est purement spirituel, une organisation d'église 
ne produira alors aucun changement, parce que ce qui se produit par contrainte, n'a pas de valeur 
devant Mes Yeux. Car le désir pour Moi peut être réveillé dans l'homme seulement au moyen de 
l'accueil de Ma Parole, et c’est pourquoi Je ne condamne pas les organisations mondaines d'églises, 
si elles professent encore Ma Parole, au contraire Je les soutiens, mais seulement si leur chemin de 
vie, les efforts d'enseignements qui les animent, correspondent à Mes Commandements. Et si l’un 
d'eux appartient à l'Église fondée par Moi, si donc il croit solidement et irrésistiblement en Moi, en 
Mon Amour, en Ma Puissance et en Ma Sagesse, alors il est aussi rempli avec Mon Eprit, pour qu'il 
puisse agir avec succès sur le petit groupe de sa communauté, pour que, s'ils désirent Ma Parole, ils 
la conservent car elle seule permet de mûrir entièrement. Néanmoins c’est d’un mérite bien plus 
grand si l'homme lutte tout seul pour Moi, s'il occupe de la voix intérieure qui lui annonce toujours 
ce qui est juste, et le stimule à agir dans l'amour. S'il suit cette voix intérieure, alors il s'approche 
considérablement de Moi, alors il saisit Ma Parole d’une manière vivante, parce qu'il l'accueille 
dans son cœur et ensuite il vit aussi en conséquence. En Vérité il appartiendra à l'Église du Christ, 
qui  est  invincible,  et  il  résistera  même aux  tempêtes  les  plus  fortes,  que  les  forces  infernales 
entreprendront encore vers la fin.  Parce que même cette Promesse Je l'ai  donnée aux hommes, 
comme quoi les portes de l'enfer ne prévaudront pas, parce que Mon Église est immuable, et le 
restera jusqu'à la fin. Et elle sera même le fondement de toute tendance spirituelle sur la nouvelle 
Terre,  où  chacun  appartiendra  à  Mon  Église,  parce  que  seulement  les  hommes  profondément 
croyants qui M'aiment sur tout, vivront sur cette nouvelle Terre, alors que tous les autres tomberont 
s’ils sont seulement des membres d'organisations mondaines d'églises auxquelles il manque la vie 
intérieure.

Amen 

Le travail des domestiques de Dieu sur les croyants formels 
– l'Église du Christ

B.D. No. 4061 
11 juin 1947 

otre  travail  particulier  est  d'agir  sur  les  nombreux croyants  qui  se  considèrent  comme 
appartenant à l'église mais qui ne sont pas de toute façon à compter dans Mon Église,  
parce qu'ils ne sont plus sur les bases de la foi. Ils ont édifié leur église sur du sable qui  

s'émiette sous leurs pieds lorsque la foi doit être mise à l'épreuve. Ils se croient croyants et confesse 
même avec la bouche tout ce que l'église leur prescrit de croire. Malgré cela aucune doctrine de foi 
n’est devenue en eux une conviction très profonde, ils ne pourraient être complètement d’accord 
avec  personne  s’ils  devaient  prendre  sérieusement  position.  Et  cette  foi  formelle,  qui  a  été 
seulement acceptée et ne sera pas laissée de coté vis-à-vis du monde extérieur, est presque encore 
plus  grave  qu'une  incrédulité,  parce  qu'à  un  homme  qui  ne  croit  pas  il  peut  être  donné  un 
éclaircissement sous forme de débats, même si c’est d’une manière litigieuse, tandis que dans le 
premier cas il existe peu d'occasion de l'instruire, parce qu’il professe tout seulement avec la bouche 
et est de toute façon très loin d'être un représentant convaincu de ce qu’il professe avec la bouche. 
Et  il  fera  partie  de  ceux  qui  tombent  lorsqu’il  est  exigé  d’eux  la  décision  de  foi.  Parce  que 
seulement  maintenant  il  prend  position  envers  des  questions  épineuses  et  il  n'aura  aucune 
connaissance et il ne reconnaîtra pas la signification et la valeur de la juste foi et renoncera par 
ignorance à la chose la plus précieuse, la foi en Moi comme Créateur du Ciel et de la Terre, la foi en 
Jésus Christ comme Rédempteur du monde et la foi dans une continuation de la vie après la mort,  
qui le pousserait à mener sa vie sur la Terre en reconnaissant la responsabilité qu'il Me doit comme 
Père et Juge de l'Éternité. Mais ils ne trouveront aucune Grâce à Mes Yeux, parce qu'à eux il leur a 
été offert très souvent l'occasion de pénétrer dans les Vérités de la foi et d’acquérir une foi vivante, 
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mais  ils  n'acceptent  aucune instruction et  ils  ne déclarent  pas  ouvertement  leurs  points  de vue 
contraires, mais ils laissent toujours seulement le prochain dans la croyance qu’ils appartiennent 
eux-mêmes à l'église que J'ai fondée en tant qu’Homme sur la Terre. J'ai regroupé les communautés 
croyantes  dans le  Mot « Mon Église » et  Je  considère toujours  seulement  que les hommes qui 
appartiennent à Mon Église, sont ceux qui montrent une foi vivante, parce que Mon Église n'est pas 
une  organisation  mondaine,  elle  n’est  pas  rendue  reconnaissable  de  l'extérieur,  mais  elle  est 
simplement l'union d'hommes croyants sur la Terre, elle est Ma Communauté, qui est certes petite, 
mais  que  J’aime  beaucoup.  Mais  les  croyants  formels  sont  à  l'extérieur  de  l'Enceinte  de  Mon 
Courant d'Amour, toutefois ils peuvent s’insérer à tout instant dans Ma Communauté, de sorte que 
ce qu'ils croient être devienne une réalité lorsqu’ils possèdent une foi vivante et ils sont bienheureux 
de la posséder. Cela est un signe de la foi vivante, car ils parlent avec joie de choses divines, ils 
cherchent  les  conversations  spirituelles  et  ils  les  tiennent  plein  de  ferveur  et  ils  donnent  des 
éclaircissements là où le prochain marche dans l'obscurité. Parce que celui qui a appartenu une fois 
à Mon Église, sait aussi être digne de Mes Trésors, il connaît la signification du temps et de la fin  
prochaine. Il restera fidèle à Mon Église, parce que pour lui il n’existe plus rien sur la Terre qui soit 
plus désirable. La foi vivante lui a ouvert ce savoir, et il connaît même l'effet épouvantable de la foi 
formelle, du sort de l'âme dans l'au-delà, et il fera même tout pour attirer l’attention des hommes sur 
le danger dans lequel ils  se trouvent ;  il  cherchera à le leur rendre compréhensible,  pour qu'ils 
puissent arriver à la foi vivante foi encore dans la dernière heure. Mais s’il y réussit ou non dépend 
simplement de la volonté de l'homme dont la liberté n'est pas limitée, si l'âme doit se développer 
vers le Haut. Et il est de votre tâche, d'agir le plus possible sur les croyants formels, vu qu’ils se  
trouvent  dans  le  plus grand danger,  et  donc ils  ont  besoin d'aide,  parce qu'à  eux il  manque la 
connaissance et là où il y en a besoin, l'aide doit être donnée, pour que personne ne puisse dire que 
les Grâces de la Miséricorde divine soient passées loin de lui. Je veux aider tous les hommes, mais 
les hommes eux-mêmes déterminent si Mon Aide est acceptée, et Je leur en laisse la liberté.

Amen 

La vraie Église du Christ B.D. No. 8651 
21 octobre 1963 

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

réussit  à  produire.  Mon  Église  comprendra  toujours  seulement  ces  hommes  qui  se  sont  unis 
intimement avec Moi, qui perçoivent Ma Présence, et dont la foi est aussi inébranlable, et elle ne 
peut pas être rendue vacillante parce qu'elle résiste comme un roc à toutes les tempêtes, donc J’ai dit 
ces Paroles à Pierre : « Sur toi Je veux construire Mon Église ». Parce que Pierre avait une foi forte 
et inébranlable, bien qu’il n'ait pas soutenu l'épreuve à l’heure où les événements se sont précipités 
et l'ont ébranlé dans sa sécurité. Mais c’était plus son entendement qui n'a vu aucune porte de sortie 
du plus grand danger, tandis que son âme était repoussée en arrière et se sentait abandonnée. Mais 
après cette épreuve de foi son amour pour Moi est devenu toujours plus profond, et sa foi s’est  
consolidée. Et Je demande une telle foi de tous ceux qui veulent appartenir à Mon Église, et ceux-ci  
ne tomberont plus ensuite victimes de Mon adversaire et de leur ennemi. Celui qui appartient à Mon 
Église  reconnaîtra  toujours  la  Vérité  et  se  libérera  de  chaque  erreur,  parce  qu’en  lui  œuvre 
maintenant Mon Esprit en signe de ce qu’il est un membre de l'Église fondée par Moi et là où agit 
Mon Esprit, il n'existe plus aucune confusion, aucun doute, et même pas de concepts embrouillés. 
Et cette Église n'a pas besoin de signes extérieurs, elle n'a besoin d'aucune organisation, parce que 
dans toutes les organisations d'églises il y a des hommes qui sont dans une foi vivante, qui mènent 
une vie d'amour, et qui avec cela réveillent en eux l'esprit. Et tous ceux-ci sont à compter dans l’«  
Église du Christ », qui en Vérité est une relation purement spirituelle, ils s'unissent avec Moi à 
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travers l'amour, de sorte que tout ce qu’ils font ils le font consciemment,  mais pas comme des 
actions  extérieures  insignifiantes  vu qu’elles  sont  exécutées  seulement  d’une manière  purement 
mécanique. Vous devez être des chrétiens vivants, toujours conscients, qui devez vous acquitter du 
but de votre vie terrestre en tendant toujours avec ferveur à atteindre votre but, en vous donnant  
toujours  à  Moi  pour  que  Moi-même Je  puisse  prendre  en  Main  votre  Conduite,  et  alors  vous 
arriverez vraiment au but parce que Je ne peux pas Me contenter que vous observiez seulement des 
commandements délivrés humainement, qui vous ont été donnés au travers de l'éducation, qui sont 
insensés, et qui ne vous procurent aucune maturité de l'âme. Comme membres de l'Église fondée 
par  Moi-Même vous  serez  aussi  toujours  Mes  vrais  successeurs,  vous  prendrez  sur  vous  avec 
résignation tout ce qui vous concerne en souffrances et misères, parce que vous le reconnaissez 
comme épreuve de foi que vous devez soutenir, comme aide pour augmenter la maturité de votre 
âme, parce que cela vous est dit par Mon Esprit en vous, et vous reconnaissez aussi la raison de ce 
que Je laisse venir sur vous. Vous mènerez une seconde vie auprès de votre vie terrestre, une vie en 
liaison avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, et une telle Vie vous procurera aussi à coup sûr 
votre perfectionnement. Cette perfection peut donc atteindre chaque homme, peu importe à quelle 
orientation spirituelle il appartienne si seulement il est toujours dans une liaison vivante avec Moi, 
et pour cela il peut aussi être introduit dans la Vérité, chose qui demande cependant toujours une vie 
dans l'amour, et pour cela une foi vivante et solide. Tant qu’à vous les hommes il manque ces deux 
choses, vous êtes seulement des formes mortes sur cette Terre, qui dans l’éternité ne peuvent pas 
arriver à la vie, parce que tout ce que vous faites extérieurement ne produit aucune transformation 
intérieure, qui cependant est le sens et le but de la vie terrestre comme homme. Donc adhérez à cette 
Église, que Moi-même J'ai fondée sur la Terre, réveillez-vous de votre sommeil de mort, réveillez 
en vous l'esprit à la vie en étant actifs dans l'amour désintéressé, et avec cela vous arriverez aussi à  
une foi qui est inébranlable, que l'enfer ne pourra pas faire vaciller. Et lorsque vous possédez une 
telle foi, alors VOUS M'êtes vraiment déjà proches, alors vous percevrez Ma Présence, alors vous 
reconquerrez aussi la faculté que vous possédiez avant votre chute de Moi, vous serez de nouveau 
parfaits, comme vous l'étiez au début et votre vie sera ensuite bienheureuse pour toute l'Éternité.

Amen 

Symboles de l'Église du Christ B.D. No. 6445 
6 janvier 1956 

’Action de Mon Esprit est le Symbole de cette Église, que Moi-même J'ai fondée sur la  
Terre. Je dois vous le dire toujours de nouveau, pour que vous reconnaissez Mon Église 
dans le fait que vous êtes disciples de l'Église du Christ, seulement lorsque l'Esprit peut agir 

en vous, lorsque votre pensée est éclairée, même lorsque vous n'êtes pas appelés à accomplir des 
choses  extraordinaires.  Parce  qu’une pensée éclairée  montre la  Force de Mon Esprit,  Qui  peut 
s'exprimer  seulement  lorsque  sont  acquittées  les  conditions,  lorsque  des  actions  dans  l'amour 
désintéressé ont établi le lien de l’étincelle de l'esprit en vous avec Moi, l’Esprit du Père. Alors vous 
pourrez aussi croire vivement, parce que l'amour en vous a réveillé la foi à la vie, et maintenant  
l’esprit en vous reconnaît de façon claire et limpide quels enseignements correspondent à la Vérité, 
que vous soutiendrez ensuite avec conviction envers votre prochain. Mais tant que vous marchez 
dans l'erreur, alors l'esprit n'agit pas en vous, et vous ne pouvez alors pas encore dire appartenir à 
l'Église du Christ, à l'Église fondée par Moi-Même sur la Terre. Déjà le fait que vous les hommes  
vous ne savez pas cela, ou bien, lorsque cela vous est donné, vous ne voulez pas le croire, montre 
que vous n'appartenez pas encore à Mon Église, que votre esprit n'est pas encore réveillé, et que 
votre chemin terrestre n'est pas rempli d'amour, autrement votre pensée se modifierait toute seule, et 
vous  pourriez  reconnaître  la  Vérité  de  Mes  Paroles.  Laissez-vous  exhorter  sérieusement  à  un 
chemin de vie dans l’amour désintéressé, parce que c’est la première condition pour réveiller en 
vous  l’étincelle  de  l'esprit  ;  pour  que  maintenant  il  agisse  en  vous,  pour  qu’il  vous  donne  la 
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connaissance de la Vérité. Mais ne vous attachez pas à des formalités extérieures, ne vous attachez 
pas  à  ce que  des  hommes non éclairés  vous disent,  à  ce  que ceux-ci  à  leur  tours  ont  reçu  de 
personnes  non  éclairées,  et  que  maintenant  ils  présentent  rigidement  comme  Vérité.  Ne  vous 
contentez  pas  avec  des  enseignements  qui  vous  sont  soumis,  mais  examinez-les  avant  de  les 
admettre, et demandez l’Aide à Moi pour reconnaitre la Vérité. Et si c’est votre sérieuse volonté, Je 
guiderai vraiment bien votre pensée, parce que Je veux que vous arriviez à la Vérité, et Je fais tout 
pour  vous  l’apporter,  mais  pour  cela  votre  libre  volonté  est  nécessaire,  vous  devez  désirer 
sérieusement la Vérité. Je ne peux pas Me déclarer d'accord avec votre paresse dans vos pensées, Je 
ne peux pas vous louer vous les hommes pour le fait que vous croyez sans réfléchir tout ce qui vous 
est dit, sans avoir pris d'abord position sur cela. Je ne vous condamne pas, si vous malgré une bonne 
volonté  croyez  ne  pas  pouvoir  accepter  quelque  chose,  même si  c’est  la  Vérité,  mais  Je  vous 
condamne  lorsque  vous  acceptez  quelque  chose  sans  réfléchir,  parce  que  le  bien  spirituel  doit 
devenir  en  vous  conviction,  mais  cela  est  possible  seulement  lorsque  vous  vous  en  occupez 
mentalement et,  pour penser  à juste  titre,  vous devez maintenant demandez du Soutien à  Moi-
même.  Combien Je  Me réjouis  d'une  telle  prière,  et  Je  M'en  acquitte  vraiment,  mais  combien 
rarement monte une telle prière vers Moi. Et à cause de cela il sera aussi impossible que Mon Esprit  
agisse en vous, parce que vous ne lui donnez pas le droit de s'exprimer, d'appartenir à Mon Église 
fondée sur la Terre, dont le Symbole est «l’Action de l'Esprit» dans l'homme, qui vous guide en 
toute Vérité, qui vous fera même reconnaître que votre vie est vide, tant que vous ne vivez pas dans  
l'amour et qu’à travers l'amour vous ne vous unissiez pas à Moi.

Amen 

Symboles de l'Église du Christ – Action de l'Esprit B.D. No. 5174 
19 juillet 1951 

'Église du Christ n'est pas une organisation extérieure, elle est plutôt une union de tous les 
hommes de chaque confession qui tendent spirituellement, et qui croient en Jésus Christ et 
en  Son  Œuvre  de  Libération,  et  qui  vivent  dans  l'amour,  parce  qu'une  organisation 

extérieure ne montre pas l'appartenance à cette Église, mais seulement l'Esprit qui parle à l’homme 
qui L'écoute. Il doit vous être compréhensible qu'à Dieu il ne peut jamais suffire qu'un homme 
s'unisse à telle ou telle direction de foi selon le nom parce qu'il a été impressionné par des coutumes 
et des traditions comme on en voit  plus ou moins dans chaque organisation.  Vous devez plutôt 
savoir que Dieu évalue seulement les sentiments d'un homme, qui peuvent être des hommes qui font 
partie d’une ou d’une autre confession, c'est-à-dire qui correspondent plus ou moins à la Volonté de 
Dieu du fait qu’ils observent plus ou moins les Commandements divins. Et ainsi seulement cela est 
déterminant, pour qu’un homme puisse faire partie de l'Église du Christ : si au travers d’une vie 
d'amour  il  a  réveillé  en  lui  l'esprit  de  Dieu.  L'Église  de  Christ  est  une  organisation  purement  
spirituelle qui ne fait aucune concession au monde, qui est fondée seulement sur la vie de l'âme de 
l'homme, sur la volonté consciente d’atteindre le but spirituel qui est fixé à l'homme sur la Terre. 
L'Église  du  Christ  comprend  tous  les  croyants,  c'est-à-dire  les  disciples  de  Jésus  qui  sont 
intérieurement  convaincus,  qui  font  de  la  Doctrine  divine  de  l’amour  la  Loi  de  leur  vie,  qui 
reconnaissent l’Œuvre de Libération du Christ, et qui ne connaissent aucune autre tendance que 
celle  d’une unification consciente  avec Celui  qui  développe la  Force  de l'esprit,  qui  donc sont 
éclairés par l'Esprit divin, chose qui sera toujours considérée comme la preuve de l'appartenance à 
Son Église. L'Église du Christ n'a pas besoin d'un autre signe extérieur pour être reconnue comme 
Sa vraie Église que Lui-Même a fondée sur la Terre, que seulement la renaissance spirituelle qui est 
prouvée  par  la  manifestation  de  l'Esprit  divin  dans  l'homme.  Et  celle-ci  est  de  nouveau 
reconnaissable  à  travers  des  pensées  éclairées,  à  travers  la  reconnaissance  de  la  Vérité,  la 
reconnaissance du but de la vie de l'homme, à travers une forte foi et son action inhabituelle, telle  
que la guérison des malades, le détournement d’une grande misère terrestre, l’influence de la Parole 
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divine ou bien le fait de commander aux éléments pour le bénéfice du prochain. Il se manifestera 
toujours une Force Qui est d'Origine divine, lorsque l'homme a atteint la renaissance spirituelle, et  
celui-ci appartient ensuite aussi à l'Église du Christ qui est en dehors de toute organisation d'église,  
mais qui compte des hommes de chaque confession parmi ses membres. C’est une communauté 
d'hommes profondément  croyants,  et  son Chef  est  Jésus  Christ  Lui-Même,  avec  lequel  chaque 
membre doit  entrer en intime liaison pour être  pris  dans Son Église.  Parce que Son Église  est 
quelque chose de vivant, elle n'est pas une forme morte qui existe selon le Nom devant le monde, 
mais qui n'a aucun esprit en elle. Son Église est construite sur une foi vivante qui a été réveillée à la  
vie à travers l'amour. Donc l’amour et la foi sont la première condition pour appartenir  à cette 
Église, et dans chaque confession il y a des hommes qui appartiennent à Son Église, qui sont dans 
une foi vivante qui est procédée de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Jésus Christ unit tous ces  
hommes dans Son Église fondée sur la Terre, et Il les distingue avec les Dons de l'Esprit, mais selon 
leur maturité et leurs facultés Il leur destine une activité sur la Terre pour Son Royaume. Là où 
l'Esprit de Dieu agit, là il y a dans Son Église un pilier qui est invincible, et qui le restera pour toute 
l'Éternité.

Amen 

Tendre vers des Dons spirituels – Symboles de l'Église du 
Christ

B.D. No. 6551 
20 mai 1956 

ous devez vous efforcer d’atteindre les Dons de l'Esprit, parce que ceux-ci ne peuvent pas 
vous être  offerts,  vous devez les  conquérir  en  vous rendant  appropriés  pour  que Mon 
Esprit puisse agir en vous. Ne croyez pas qu'ils puissent vous être donnés si vous n'avez 

pas effectué le travail sur votre âme, si vous n'avez pas suffisamment transformé votre être pour 
qu’il soit devenu amour. Votre âme doit avoir atteint un certain degré de maturité, avant que Mon 
Esprit puisse agir en vous, et ce degré de maturité suppose une solide volonté pour vivre sur la Terre 
totalement  en  correspondance  avec  Mes  Commandements,  il  suppose  un  autodépassement,  un 
service désintéressé au prochain, un total dévouement à Moi. Seulement alors Je peux déverser sur 
vous Mon Esprit, et seulement alors l'homme peut recevoir ces Dons pour lesquels il est devenu 
particulièrement adapté, et qui déterminent sa future activité pour Moi et Mon Règne. Vous tous 
vous pouvez recevoir  les Dons de l'Esprit,  parce que vous êtes  tous appelés à être de fervents 
collaborateurs  pour  Mon  Royaume.  Mais  seulement  peu  sont  élus,  parce  que  seulement  peu 
s'acquittent  des  conditions  qui  permettent  l’Action  de  Mon Esprit,  seulement  peu  prennent  au 
sérieux le travail sur leur âme, et se forment en vase d’accueil pour Mon Esprit, et donc Je peux 
doter seulement peu avec les Dons de l'Esprit. Mais celui qui les possède, est déjà bienheureux sur 
la Terre, parce qu'il sait être intimement lié avec Moi, il sait que Moi-même J’agis en lui, et donc il 
sera actif avec succès pour Mon Royaume. Vous les hommes vous ne pouvez donc pas montrer 
autrement votre appartenance à l'Église du Christ, à cette Église que Moi-même J’ai fondée sur la 
Terre, qu’au travers de la possession des Dons de l'Esprit, parce que cela est le Symbole de Mon 
Église.  Et  il  s'agit  de  Dons  différents  qui  témoignent  de  l’Action  de  Mon  Esprit.  Mais  il  se 
manifestera toujours une Force qui semble insolite, on verra dans l'homme une faculté qu’il ne s'est  
pas conquise au moyen de l’application ou de l'étude, ou bien à travers les forces corporelles, mais 
qui à l’évidence lui  a été donné, soit  parce qu'il  fait  des miracles,  guérit  des malades,  ou bien 
enseigne  dans  la  sagesse,  ou  bien  possède  le  don  prophétique.  Tous  ceux-là  montrent  qu'ils 
appartiennent à l'Église de Christ, parce qu'ils ont en eux la foi vivante qui est procédée de l'amour, 
et donc ils sont en intime liaison avec Moi et Je peux agir en eux au moyen de Mon Esprit, comme 
Je le considère salutaire pour lui et pour le bien de l'âme du prochain. Vous les hommes devez 
seulement vous efforcer sérieusement et vivre dans l'amour, pour arriver à une foi vivante. Alors 
vous ferez aussi tout ce qui apporte à votre âme un degré de maturité, et alors vous deviendrez 
conscients en vous de Ma Présence, et à travers cette conscience vous disposerez aussi de forces 
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insolites que Je distribue sur vous les hommes comme c’est d'utilité pour vous et votre entourage. Et 
celui qui maintenant s'est gagné un Don inhabituel de l'Esprit, est aussi un serviteur fidèle dans Ma 
Vigne, parce qu'il travaille avec ce Don pour mener le prochain à la vivante foi en Moi, en Jésus 
Christ.  Parce  que celui  qui  est  éclairé  par  Mon Esprit,  témoignera  toujours  de  Moi,  son divin 
Rédempteur en Jésus Christ, parce que le rachat par Lui doit avoir précédé avant que Mon Esprit 
puisse agir, avant que Mes Dons de l'Esprit puissent être distribués, parce que seulement un homme 
sauvé par le Sang de Jésus a la Force de travailler sur lui pour que son âme atteigne le degré de 
maturité  qui est  requis pour recevoir  les Dons de l'Esprit.  Avec l'Aide de Jésus Christ  tous les 
hommes peuvent réussir. Et donc chaque homme réveillé spirituellement annoncera Celui Qui a 
promis son Esprit. Et chaque homme qui peut montrer un Don de l'Esprit, qui a trouvé le Salut au 
travers de Jésus-Christ de la nuit de la mort, témoigne de Lui et Ma Force agit maintenant en lui, 
Ma Lumière brille maintenant en lui, et Je Suis Moi-même en lui et J’agis à travers Mon Esprit.

Amen 

«Les portes de l'enfer ne pourront pas la vaincre» B.D. No. 5186 
9 août 1951 

t les portes de l'enfer ne pourront pas vaincre Mon Église que Moi-même J’ai fondée sur la 
Terre.  L’enfer  s’ouvrira  et  vomira  tout,  pour  augmenter  le  pouvoir  et  l’action  de  Mon 
adversaire. Tous les diables procéderont contre le petit troupeau des croyants qui en vérité 

forment Mon Église. L'enfer lui-même attaquera violemment ses murs, mais Mon Église résistera 
parce que les croyants se trouvent dans une grande Force. Et vu que la fin est proche, Je cherche à 
rassembler dans Mon Église encore ces hommes qui se trouvent seulement dans une faible foi ; leur 
foi doit devenir forte et résistante avant que vienne la fin. L'enfer n'aura pas le pouvoir sur ceux qui 
sont dans la foi, parce que ceux-ci appartiennent à Mon Église, et Moi, en tant que Fondateur de 
cette  Église,  Je  les  protégerai  vraiment  contre  l'assaut  de  l'enfer.  Vous  les  hommes  vous  vous 
trouvez peu avant la fin, et vous ne savez pas ce que cela signifie ; vous ne savez pas la lutte 
spirituelle entre la Lumière et les ténèbres, entre la Vérité et le mensonge, vous ne savez pas que la 
Terre se trouve dans une obscurité totale, parce que la puissance des ténèbres règne sur elle, et vous-
mêmes lui donnez ce pouvoir. La lutte du monde spirituel ne vous est pas encore visible, mais très 
vite il prendra des formes qui vous feront comprendre combien la fin est proche. Très vite la lutte 
contre la foi commencera, c’est une lutte qui sera conduite de la part des puissants contre tous ceux 
qui sont encore dans la foi, contre tous ceux qui appartiennent à une orientation spirituelle, qui Me 
reconnaissent comme leur Créateur et Père, et qui du fait de leur connaissance intérieure, aspire à ce 
que la vie ne finissent pas avec la mort terrestre. Tous ces hommes seront attaqués, opprimés avec 
méchanceté et brutalement invités à renier leur foi. Vous tous vous vous trouvez devant cette lutte 
qui est tournée non seulement contre votre corps, mais plus encore contre votre âme, mais elle  
demande de toute façon la décision de votre corps, parce que vous serez terriblement menacés, et il 
vous sera presque rendu impossible de résister. Et alors on verra qui appartient à Ma vraie Église, 
qui Me reconnaît seulement en tant que le Seigneur suprême et puissant, et qui «Me craint» plus que 
la puissance terrestre. Bienheureux celui qui a la foi, qui est membre de Mon Église fondée par Moi, 
bienheureux  celui  qui  ne  craint  pas  ceux  qui  peuvent  certes  tuer  le  corps,  mais  pas  l'âme, 
bienheureux celui qui prend des forces pour la lutte là où se trouve le vraie Chef de l'armée. Il 
combattra pour la victoire sur ses ennemis, il reconnaîtra que l'enfer ne pourra rien, là où se trouve 
le Seigneur du Ciel et de la Terre, là où combattent les Siens, car ils seront aussi des seigneurs sur 
ces diables, lorsque l'enfer s’ouvrira et déchaînera son écume sur les hommes, Mon Église résistera, 
et les portes de l'enfer ne la vaincront pas. La fin est proche, et Ma Parole se réalisera vite. Donc 
préparez vous au temps qui arrive, mais ne le craignez pas, parce que Moi Je Suis la Force, la 
Puissance et la Gloire.

E
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Les portes de l'enfer – l'Église de Christ B.D. No. 3589 
29 octobre 1945 

e noyau de la Doctrine de Christ est le Commandement de l'amour pour Dieu et le prochain. 
Là où celle-ci est enseignée et pratiquée, là est le vrai Christianisme, là est l'Église du Christ 
qui a sa base dans une solide foi en Lui, et qui donc résistera même lorsque tout le reste se 

précipitera. Son Église comprend les fidèles qui vivent selon Son Commandement de l'amour, et qui 
avec cela sont remplis de Son Esprit qui se manifestera ou bien s'exprimera seulement en cachette, 
selon ce qui  est  le  mieux pour  l'âme de  l'individu.  Et  pour  cette  Église  Jésus  Christ  a  promis 
l'éternité avec les Paroles : « les portes de l'enfer ne pourront pas la vaincre ». Mais en même temps 
il a exprimé avec Ses Paroles que les forces de l'enfer agiront sur elle. Et Sa Parole est Vérité, et 
s’accomplira à la fin du temps que Dieu a assigné au salut du spirituel. Alors l'Église du Christ sera 
attaquée par toutes les puissances ennemies de Dieu, mais elle restera Victorieuse et sera reconnue 
comme éternelle par ceux qui lui appartiennent, par la Communauté des croyants, qui sont dans 
l'authentique Christianisme, qui s'acquittent de la Doctrine du Christ et vivent dans l'amour. Mais 
cette Église du Christ sera petite, seulement un petit groupe lui appartiendra, et malgré cela elle sera 
représentée sur toute la Terre, partout habiteront des hommes qui sont vraiment actifs dans l'amour 
et avec cela ils sont aussi de vrais chrétiens. Et leur amour leur apportera la sagesse, à avec cela ils  
seront  de  nouveau  profondément  croyants,  ils  reconnaîtront  le  « Dieu  de  l'Amour »,  Qui  s’est 
incorporé en Jésus Christ et ils tendront consciemment vers Lui. À tous Dieu a promis de rester 
avec eux jusqu'à la fin. Il leur a promis Son Esprit, parce qu'en Vérité ils appartiennent à Son Église  
que Lui-Même a fondée. Et ainsi Il la préservera jusqu'à la fin de la ruine, spirituelle et terrestre, 
parce que ses membres vivent comme le Christ l'a enseigné, dans l'amour pour Dieu et le prochain. 
Et ils appartiendront à ceux qui à la fin resteront préservés de la mort, à ceux que Dieu prendra avec 
Lui dans le Royaume de la Paix, avant que se déroule la grande destruction sur la Terre. Le petit 
groupe qui forme Son Église, sera de nouveau le fondement sur la nouvelle Terre, et même là de 
nouveau il sera annoncé la Doctrine du Christ, l'amour sera cultivé, et les hommes de la nouvelle 
Terre seront dans une foi profonde, parce qu'à eux l'Amour de Dieu s'est manifesté, et ensuite Il sera 
Lui-Même parmi eux, parce qu'ils s'acquittent de Son Commandement de l'amour pour Dieu et le 
prochain. Et ainsi l'Église du Christ restera existante, elle dépassera tous les temps, parce qu’elle 
aura toujours pour disciples ces hommes qui, dans la foi dans le Rédempteur du monde sont pleins 
d'amour, et dont l’action est un service constant dans l'amour, parce que rien de ce qui a son origine 
en Dieu ne peut passer, rien de ce qui a fait de l'amour le Principe fondamental, et qui avec cela est  
maintenant lui-même divin ne peut passer.

L

Amen 

L'Église triomphante – un troupeau et un Berger B.D. No. 4304 
18 mai 1948 

ous devez être d’un même sentiment que Moi dans vos pensées, vos paroles et vos actes, 
vous qui Me suivez, qui Me désirez. Alors vous formerez une forte Communauté, même si 
vous n’êtes qu’un petit nombre. Et alors Mon Esprit agira en vous, et vous serez rempli de 

Mon Esprit,  vous  pourrez  parler  pour  Moi  et  Mon  Royaume.  Et  vos  discours  s’enflammeront 
ensuite d’eux-mêmes, parce que vous montrez avec vos œuvres ce que sont vos pensées et votre 
volonté. Ma Communauté doit être unie, parce que tous sont dans la même Vérité, et tous doivent 
être unis dans l'amour pour Moi, et donc ils forment une grande âme que J’appelle Mon Église. 
Dans cette Communauté Je serai toujours présent, et lorsque Ma Parole est prêchée, C’est Moi Qui 
parle à travers l'orateur. Et c’est cette Église qui ne peut pas être vaincue par les portes de l'enfer,  
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parce que là où Moi-même Je suis présent, l’Action de l'adversaire est sans succès. C’est cette 
Église qui triomphera à la fin des jours, parce qu'elle englobe ce troupeau dont Je Suis le Berger. Il  
y aura seulement un troupeau et un Berger, mais ce troupeau comprendra des hommes de toutes les 
confessions, mais seulement ceux qui se sont libérés de toute extériorité, et qui vivent avec leur 
ferveur pour Ma Complaisance, ils sont intimement liés avec Moi. Et lorsqu’il se sera passé encore 
un peu de temps, Je paitrai Moi-même Mes moutons sur des prés toujours verts, où ils n'existent  
plus de rochers, d’épines et d’abîmes. Je Serai dans le paradis sur la nouvelle Terre, au milieu des 
Miens,  parce  qu'il  n'existera  alors  plus  aucune  séparation  entre  nous,  Mes  moutons  ne 
M’échapperont plus, ils n’abandonneront plus leur Berger, parce qu'ils M’aiment, et ils ne veulent 
plus  être  sans  Moi.  Maintenant  vous  n’avez  plus  que  peu de temps,  et  donc vous devez  vous 
occuper d’agrandir encore Ma Communauté, Ma vraie Église. Et donc vous devez vivre en tant 
qu’'exemple une vie juste pour les hommes, vous devez donner l'amour, sans attendre de l'amour en 
retour ; vous devez chercher à conquérir avec l'amour les fils du monde, qui ne connaissent pas 
encore la force de l'amour. Donnez-leur beaucoup d’amour, pour que dans leur cœur la flamme soit 
allumée, pour qu'ils apprennent à connaître la joie de donner et de rendre heureux, pour qu'ils vous 
suivent et cherchent le lien avec Moi. Donnez-leur un bon exemple et cherchez à les stimuler à en 
faire autant, pour éprouver la force de l'amour et de la foi. Indiquez-leur la voie vers Moi, attirez 
leur attention sur le vrai rapport avec Moi, rendez-leur compréhensible qu’ils doivent voir en Moi 
leur Père, auquel ils doivent être soumis comme des fils, pour pouvoir être élevés au rang de vrais 
fils, pour pouvoir entrer dans l'héritage du Père. Et si vous pouvez en conquérir seulement un peu, 
votre mérite sera de toute façon grand, parce que le bon berger se réjouit de chaque mouton qui était 
perdu et qui trouve de nouveau la voie du retour vers lui, et ainsi Moi aussi Je Me réjouis de chaque 
fils qui Me retrouve, et donc Je bénirai chacun qui M’aide à agrandir Ma Communauté, avant que 
soit venue la dernière fin.

Amen 
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