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Foi dans la continuation de la vie de l'âme – Grâce de Dieu B.D. No. 2767 
7 juin 1943 

u moyen de la Grâce Dieu veut vous indiquer la voie qui doit mener inévitablement en 
haut si vous la parcourez. Aucun Don d'en haut n’est aussi riche de bénédiction, comme 
celui offert par la Parole divine, parce que celle-ci vous donne la ligne de conduite pour le 

chemin de votre vie terrestre et vous informe de la Volonté de Dieu. Et l'accomplissement de la 
Parole divine est un progrès spirituel et ce dernier est le sens et le but de la vie terrestre. Dans quelle 
misère spirituelle se trouve l'humanité, combien épouvantablement bas est le degré de maturité de 
l'âme de celle-ci,  les hommes ne le savent pas, parce qu'ils  ne veulent pas accepter la voie du 
développement spirituel vers le haut sur la Terre, parce qu'ils sont enchaînés à la Terre dans l'âme et  
dans le corps, parce que chaque pensée et chaque tendance est tournée seulement vers des biens 
terrestres et elles considèrent le perfectionnement de l'âme comme un but de la vie terrestre qui 
serait une pure fantaisie ou une imagination issue de la volonté des hommes et qui ne peut ne pas  
être démontrée. La croyance dans une continuation de la vie après la mort est connue seulement 
encore de peu d’hommes, mais seulement cette croyance rend compréhensible la nécessité d’un 
développement vers le haut sur la Terre, parce que seulement alors l'entière Création a un sens, qui 
est de servir au développement vers le haut du spirituel. Mais vu qu’aux hommes il manque cette 
foi,  parce  qu'ils  nient  une  vie  de  l'âme  après  la  mort,  ils  n'admettent  aucun  but  spirituel  à  la  
Création, mais ils considèrent tout seulement du point de vue qui postule que la vie terrestre a un 
sens et un but en elle-même, et que donc tout sert seulement pour le corps, pour apporter le plus 
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grand développement à son bien-être. Et cela est une prédisposition de l'esprit qui entrave encore le 
degré de maturité de l'homme, et qui le fait arriver plutôt au bord de l’abime, si l'homme ne reçoit  
pas d’aide, si l'Amour de Dieu n’intervient pas en transmettant Sa Grâce pour qu'il devienne voyant. 
Et maintenant cette Grâce afflue, mais elle reste inaperçue de beaucoup d'hommes, autrement ils 
seraient très heureux et pourraient dérouler la lutte sur la Terre avec une force de résistance accrue. 
Mais les hommes sont aveugles dans l'esprit, ils ne reconnaissent pas la très pure Vérité des Cieux, 
ils voient seulement le monde, ils ont de la compréhension pour tout le terrestre, mais pour regarder 
au-delà,  pour  savoir  des  choses  cachées,  pour  cela  il  leur  manque  la  poussée  provenant  de 
l'intérieur, parce que personne n'est en mesure de leur apporter la preuve d'une continuation de la 
vie après la mort. 

Amen 

Foi dans l'immortalité de l'âme – la Vérité B.D. No. 3699 
27 février 1946 

a mort du corps n'est pas la fin de l'âme. Aux hommes il manque la connaissance, la foi 
dans  cela  et  à  cause  de  çà  ils  n'évaluent  pas  la  vie  terrestre  selon  Ma  Volonté.  Ils 
s’inquiètent d’une certaine manière seulement pour leur corps, mais pas pour leur âme, ils 

agissent comme des irresponsables vis-à-vis de leur âme, parce qu'ils ne sont pas convaincus de son 
existence et de son immortalité. Et pour cela à eux il doit être tenu devant les yeux en premier lieu 
l'immortalité de l'âme, si vos efforts pour les pousser sur un autre chemin de vie doivent réussir. 
Mais la foi en cela demande aussi leur propre réflexion, elle demande leur volonté et ne peut pas 
être obtenue par la contrainte. L'immortalité de l'âme rendra aussi compréhensible le sens et le but  
de la vie terrestre, seulement alors il existe la possibilité que l'homme change et qu'il reconnaisse la  
vie de l'âme comme plus importante que celle du corps. Il y a deux grands dangers dans lesquels se 
trouve l'humanité : l’incrédulité dans l'existence de l'âme et dans l'immortalité de celle-ci, et les 
enseignements erronés qui sont un obstacle à la remontée spirituelle même pour ceux qui croient 
dans l'immortalité de l’âme, parce qu’ils lui fournissent une image fausse de l'éternelle Divinité et 
au  travers  de  celle-ci  les  hommes  ensuite  négligent  presque  toujours  l'occasion  d'établir 
mentalement l'intime liaison avec Moi, ou bien au moyen de la juste prière. Seulement cela leur 
garantira la remontée spirituelle, parce qu'alors Moi-même Je peux devenir actif. Et donc le travail 
le plus important de Mes domestiques sur la Terre doit servir à l'élimination des doctrines erronées 
et au réveil de la foi dans une continuation de la vie après la mort. Et les hommes devront écouter  
Mes domestiques s'ils veulent réussir dans la brève période terrestre qui leur reste encore jusqu'à la 
fin. Ils pourront obtenir des explications de la pure Vérité seulement là où elles sont offertes du 
Ciel. Ils pourront être instruit soit sur la vie de l'âme après la mort, comme aussi sur la Doctrine du 
Christ directement ou indirectement par Moi-Même, et alors leur foi pourra devenir convaincue, et 
elle résistera à toutes les objections, et cela lui assurera la remontée spirituelle et lui apportera une 
Vie éternelle dans la béatitude, autrement le sort de l'âme serait malheureux, parce qu'elle ne cessera 
jamais d'exister, mais son état dans l'éternité sera ce qu’elle s'est créé toute seule par sa volonté, par 
son  incrédulité  et  son  chemin  de  vie  contraire  à  Ma Volonté.  Celui  qui  croit  solidement  dans 
l'immortalité de l'âme, prendra d'abord en main le travail sur son âme, et pas d’une manière tiède et 
paresseuse ;  cependant  cet  homme qui  croit  terminée  sa vie  avec la  mort  du corps,  en restera 
entièrement incapable et peu disposé. Vous qui faites partie des Miens, ne pouvez pas leur présenter 
assez sérieusement la question sur la continuation de la vie de l'âme parce que vous ne pouvez pas 
la  leur  montrer.  Mais  au  moyen  d’une  sérieuse  réflexion  sur  cela,  l'homme  peut  arriver  à  la 
conviction que votre discours est la Vérité, parce que Moi-même l’aide à reconnaître ce qui est vrai, 
si seulement ils le veulent sérieusement et ne vous repoussent pas sans vous écouter. La vie terrestre 
acquiert une signification entièrement différente pour le croyant, alors il ne considère plus cette vie 
comme un but, mais seulement comme un moyen pour un but et considère le chemin de sa vie et 
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cherche à l’améliorer selon sa force de volonté. Et dès que la pure Vérité lui est présentée, sa foi est 
consolidée,  tandis  que  les  enseignements  erronés  la  détruiraient  seulement  et  feraient  retomber 
l'homme de nouveau dans l'obscurité. Pour cela la Vérité doit être diffusée, pour apporter la Vie aux 
âmes, parce qu'erreur et mensonge sont la mort de l'âme dans le Royaume spirituel, cependant cela 
ne signifie pas la mort de celle-ci, mais seulement la totale absence de force et pour cela c’est un 
état de très grand tourment que Je voudrais éviter à chaque âme et pour cela Je lui envoie toujours 
de nouveau des messagers qui doivent lui apporter de l’aide avant qu’il soit trop tard.

Amen 

Les descriptions de l'au-delà sont  seulement figuratives et 
comparables

B.D. No. 5441 
18 juillet 1952 

out ce qui va au-delà de votre vie terrestre, restera un Mystère pour vous, même lorsque 
cela vous est expliqué à travers l'Amour et la Bonté du Père céleste, parce que cela peut  
vous être mentionné toujours et seulement d’une manière qui vous est accessible tant que 

vous demeurez sur la Terre. Malgré les Explications vous pouvez vous faire une idée seulement 
comme le permettent votre capacité de compréhension et vos connaissances, et vous cherchez à 
transposer ces connaissances à ce monde qui est encore fermé pour vous. Mais vous ne pensez pas, 
combien indiciblement limité est votre savoir et combien indiciblement petite et insuffisante est 
aussi  cette  Terre  sur  laquelle  vous  vivez,  comparée  à  la  Magnificence  de  beaucoup  d'autres 
Créations dans le Royaume de Dieu. Vous ne pensez pas, qu'il vous manque toute possibilité de 
comparaison, pour pouvoir donner à vous les hommes une pleine compréhension pour ce monde 
extra-terrestre.  Donc il est  aussi impossible de vous donner un Éclaircissement qui corresponde 
totalement à la Vérité. Vous pouvez recevoir des descriptions seulement au travers de comparaisons, 
vous pouvez voir que précisément, comme sur la Terre, des lois doivent être observées, que l'Ordre 
divin dans le Règne spirituel doit absolument être observé si le développement vers le Haut doit 
avoir lieu aussi dans l'au-delà. En outre il est impossible de transmettre aux hommes sur la Terre des 
impressions spirituelles ou bien de les expliquer approximativement. Car pour ce que l'être perçoit 
dans le Règne de l'au-delà il n'existe pas de mots qui pourraient vous le décrire à vous les hommes. 
Par ces perceptions il faut entendre l'effet qu’expérimente les âmes, du fait de ce qu'elles voient et 
sentent au vu des indescriptibles Créations, peu importe qu’elles soient d’un genre bienheureux ou 
malheureux.  Vouloir  rapporter  cela  à  des  hommes  est  possible  seulement  au  travers  de 
correspondances avec des concepts terrestres qui vous font reconnaître le sens et le but, mais qui ne 
sont jamais la réalité. Il  n'existe pas de fin à la mort du corps, l'âme continue à vivre dans les 
sphères  qu'elle-même s’est  créées  à  travers  sa  vie  terrestre.  Son sort  peut  être  bienheureux ou 
malheureux,  de  toute  façon  aux  hommes  il  peut  être  présenté  devant  leurs  yeux  seulement 
figurativement, et chaque éclaircissement, chaque description sur cela est toujours seulement une 
faible tentative pour résoudre un problème avec des concepts qui vous soient compréhensibles, pour 
fortifier  en  vous  la  sensation  de  responsabilité  envers  l'âme,  dont  le  sort  résulte  de  votre 
comportement sur la Terre. À l'humanité il est caché le savoir sur les choses de l'au-delà, et elle ne 
pourra  jamais  pénétrer  dans  une  région  dans  laquelle  on  peut  entrer  seulement  lorsque  le 
développement spirituel d'un homme a atteint le degré suffisant pour être capable de contempler 
spirituellement. Mais même alors il ne lui sera pas possible de pouvoir transmettre au prochain ses 
impressions et ses perceptions d’une manière compréhensible, parce que le règne terrestre et celui 
spirituel sont deux régions totalement séparées, et l’une n'est plus pertinente pour l'autre, donc les 
Lois qui valent dans l’une sont totalement suspendues dans l'autre monde. Et malgré cela le Règne 
spirituel est une réalité, et chacun pourra s’en convaincre tout seul lorsqu’il dépose son enveloppe 
corporelle  et  entre  dans  ce  Règne,  et  alors  il  comprendra  que  les  hommes  sur  cette  Terre  ne 
pouvaient recevoir aucun éclaircissement qui corresponde totalement à la Vérité.

T
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Sort  bienheureux  des  âmes  mûres  et  état  d'imperfection 
dans l'au-delà

B.D. No. 4801 
24 décembre 1949 

l vous sera accordé un sort bienheureux dans la Maison de Mon Père. Vous trouverez tout ce 
qui vous remplira de joie, si votre âme est pure et libre de désirs terrestres, si elle est mûre pour 
le  Royaume spirituel.  Mais  en quoi  consiste  cette  béatitude,  cette  joie  pour  une  âme pure 

spiritualisée, vous pouvez le comprendre vous les hommes seulement lorsque votre tendance sur la 
Terre est déjà pour les biens spirituels, lorsque la Terre avec sa possession ne vous stimule plus. Ce 
sont  des  jouissances  spirituelles  qui  préparent  à  l'âme  d’indescriptibles  délices,  ce  sont  des 
jouissances qui touchent la perception de l'âme de la même manière dans laquelle les jouissances 
terrestres  touchent  le  corps,  de  sorte  qu’il  soit  outre  mesure  heureux,  parce  qu'elle  ne  désire 
ardemment plus rien de terrestre. Comme sur la Terre, l'âme perçoit aussi dans l'au-delà le beau, et 
comme sur la Terre, elle connaît le même sentiment de bonheur, mais dans une mesure beaucoup 
plus vaste. Sa nostalgie cherche continuellement à augmenter les biens spirituels et cette nostalgie 
de l'âme est comblée. Elle peut contempler et sentir des Créations inimaginables et elle y puise 
constamment la sagesse et la force. Elle évolue dans une ambiance plus stimulante, pour lequel on 
ne  trouve  aucune  comparaison sur  la  Terre,  parce  que  les  Créations  terrestres  sont  pauvres  et 
insuffisantes en comparaison et pour cela il manque aussi à l'homme la force d'imagination pour les 
choses miraculeuses que l'Amour divin fait voir à Ses fils. Et vu que chaque être est en contact avec 
des  âmes  du  même  sentiment,  la  béatitude  est  considérablement  augmentée  et  la  Lumière 
constamment élevée. L'état des êtres encore imparfaits dans l'au-delà peut certes être décrit, parce 
qu'il n’est pas très différent de celui sur la Terre, de sorte que les âmes croient souvent encore vivre 
sur la Terre, et cela pendant beaucoup de temps. De même que sur la Terre les hommes vivent dans 
la matière et ils ne peuvent pas comprendre comment l'homme qui tend vers la spiritualité se retire 
du monde et est lui-même heureux, ainsi les premiers vivent dans le Règne spirituel avec le même 
désir pour la matière qu’ils avaient jusqu’ici et cela dans une mesure qui ne peut plus les rendre 
heureux  jusqu'à  ce  que,  après  beaucoup  de  temps,  ils  commencent  à  s’en  séparer  dans  la 
reconnaissance de son manque de valeur. Mais le Règne spirituel de la Lumière avec ses habitants 
est fermé pour ces êtres, c’est un autre monde pour lequel ils n'ont encore aucune compréhension et 
dans lequel ils ne pourraient pas subsister, parce que la plénitude de Lumière les consommerait. 
Mais il y a toujours des êtres de Lumière parmi eux qui les instruisent et cherchent à diriger leur 
volonté à se détacher des désirs terrestres et à tendre vers quelque chose de plus élevé pour pouvoir  
entrer, souvent après longtemps, dans le Royaume de la Lumière. Des âmes avec le même degré 
d'imperfection  peuvent  entrer  dans  l'au-delà,  cependant  un  temps  différemment  long  leur  est 
nécessaire pour mûrir, selon la capacité d'aimer de leur cœur, mais dans le Royaume spirituel il 
change plus rapidement que sur la Terre, néanmoins il peut aussi leur être nécessaire de beaucoup 
plus de temps pour déposer leurs erreurs et leurs vices. Pour ces âmes non mûres ce qu’elles voient 
sont de toute façon toujours des concepts connus, tandis que dans le Royaume de la Lumière l'âme 
rencontre des choses totalement inconnues qui font jaillir  une insoupçonnée béatitude dans leur 
contemplation  et  leur  écoute  et  les  miracles  ne  finissent  pas.  Parce  que  la  Promesse  de  Jésus 
s'acquitte  :  « Ce  qu’aucun  œil  d'homme  n’a  jamais  vu  et  aucune  oreille  d'homme  n’a  jamais 
entendu, est ce que J’ai préparé pour ceux qui M’aiment. » 

I
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Différentes sphères dans le Règne spirituel B.D. No. 3316 
3 novembre 1944 

mmédiatement après la mort du corps l'âme l'abandonne et entre dans le Royaume spirituel qui 
peut être proche ou bien très loin de la Terre selon son état de maturité. Cela ne doit pas être 
entendu d’un point de vue spatial, mais la distance résulte de la différence entre les sphères qui 

appartiennent au Règne spirituel, parce qu'elles se trouvent en dehors du monde terrestre-matériel et 
l'âme qui n’est pas encore mûre a à parcourir une longue voie au sens temporel avant d’arriver dans 
les sphères de Lumière. Une âme mûre est par contre transférée dans ces sphères à la vitesse de la 
foudre après la mort de son corps, parce qu'elle n'a besoin ni de temps ni d'espace pour parcourir la 
distance de la Terre jusqu’aux sphères de Lumière. À elle il suffit seulement de la Force que sont 
état de maturité lui a conquise. Les âmes imparfaites ne réussissent par contre pas à se séparer aussi  
rapidement de la Terre, parce qu'elles sont sans force pour s’élancer vers le haut et ensuite elles sont 
encore enchaînées aux choses terrestres avec leurs sens. Elles ne veulent pas laisser la Terre et  
restent donc pendant longtemps dans la proximité de la Terre, souvent dans la région où elles ont 
passé leur vie. Elles ne perçoivent par conséquent pas vite le changement du règne terrestre dans 
celui spirituel, parce que leur lieu de séjour leur apparaît encore terrestre et ainsi des âmes ne se 
rendent souvent pas compte qu’elles n'ont plus leur vie corporelle. Mais elles sont surprises de ne 
plus pouvoir établir la liaison avec les hommes sur la Terre, de ne plus pouvoir se faire entendre et 
de rester inaperçues des hommes. Cette circonstance les porte lentement à la connaissance de leur 
situation, à la connaissance qu'elles ne se trouvent plus sur la Terre, mais en dehors de celle-ci, dans 
le Règne spirituel. Tant que l'âme a encore des sentiments terrestres, elle ne réussit pas à s'éloigner 
de cette ambiance ; elle est encore liée à la Terre et cela est pour elle un état atroce, parce que tout 
ce quelle désire ou croit posséder lui est impossible à atteindre. Et maintenant elle doit dépasser 
lentement le désir pour les biens terrestres, et seulement lorsqu’elle a réussi à s'éloigner toujours 
davantage  de  la  Terre,  les  sphères  prennent  une  autre  forme,  l'œil  ne  voit  pas  des  Créations 
terrestres, mais spirituelles, selon l'état de maturité de l'âme, l'œil spirituel de l'âme est en mesure de 
contempler  des choses spirituelles que l'être imparfait  n’est  pas en mesure de contempler,  bien 
qu’elles soient présentes. Mais si une âme plus mûre laisse la Terre, alors elle est en mesure de 
distinguer son ambiance dans le Règne spirituel, parce que l'œil spirituel a cette faculté suite à la 
maturité de son âme. Une telle âme reconnaîtra même les âmes qui viennent à sa rencontre dans 
l'au-delà, tandis qu'au contraire les âmes immatures n’ont pas cette capacité, c'est-à-dire qu’elles 
reconnaissent seulement les âmes qui marchent aussi dans l'obscurité, qui se trouvent dans le même 
état immature. Les êtres pleins de Lumière sont pour eux invisibles, même s’ils s’approchent d’eux 
dans leur plénitude de la Lumière, ils ne les reconnaissent pas. L’œil spirituel s'ouvre seulement 
dans un certain état de maturité, mais alors ces âmes sont aussi entourées de Lumière, tandis que 
l'obscurité spirituelle entoure les âmes qui sont en mesure de ne rien voir, parce qu'à elles la vue 
spirituelle est encore fermée. Au lieu de choses terrestres elles ont devant leurs yeux selon leur désir 
; mais ces choses sont seulement des images de dupe qui en réalité n'existent pas, mais apparaissent 
à l'âme selon son désir,  pour disparaître  comme un spectre  dès que l'âme veut les saisir  et  les 
employer, parce qu’au travers de leur caractère éphémère l'âme doit reconnaître qu'elle doit tendre 
vers quelque chose de plus élevé que des biens terrestres temporaires. Tant que l'âme désire de telles 
choses,  les  êtres  de  Lumière ne s'approchent  pas,  parce que  les  âmes tournées  vers  les  choses 
matérielles n'écoutent pas les paroles des êtres de Lumière, bien que ceux-ci viennent dans une 
enveloppe et veulent leur apporter l'Évangile. Aux âmes qui sont dans cette situation il peut être 
apporté de l’aide seulement par la prière d'une personne, car alors seulement elles se détournent de 
la matière et cherchent la substitution dans le Règne spirituel. Alors des êtres de bonne volonté pour 
aider viennent à leur rencontre pour les instruire et leur indiquer la voie vers le Haut. Et plus elles 
sont disposées à accepter les enseignements des êtres de Lumière, et plus leur œil spirituel s’ouvre, 
et maintenant elles ont échappé à l'obscurité, elles entreront dans les sphères où elles peuvent offrir 
la  Lumière  à  leur  tour.  Elles  ont  parcouru  une  voie  qui  peut  être  brève  mais  aussi  durer  très 
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longtemps,  selon l'obstination avec laquelle  l'âme tend vers  des  biens  matériels  qui  la  tiennent 
enchaînée  très  longtemps  à  la  Terre  jusqu'à  ce  qu’elle  les  dépasse,  pour  pouvoir  ensuite  être 
introduite par des êtres de Lumière dans la pure Vérité, pour pouvoir agir dans l'au-delà pour le 
Royaume de Dieu, dans lequel l'âme maintenant répand le savoir à des âmes qui en ont besoin parce 
qu’elles marchent encore dans l'obscurité de l'esprit.

Amen 

Le  sort  dans  l'au-delà  correspond  aux  pensées  et  aux 
tendances sur la Terre

B.D. No. 6054 
16 septembre 1954 

omme sont vos pensées et vos tendances sur cette Terre, ainsi sera aussi votre sort après la 
mort de votre corps dans le Règne de l'au-delà. Si sur cette Terre vous avez cherché la 
Lumière  et  la  Vérité,  alors  là  aussi  la  Lumière  vous  attendra;  si  vous  avez  préféré 

l’obscurité parce que la matière terrestre vous éblouissait les yeux, alors aussi dans l'au-delà vous 
resterez dans une ambiance obscure, dans une sphère où vous vous sentirez malheureux, parce qu'il 
vous manque la Lumière. Mais elle vous arrivera selon votre volonté. Sur la Terre il vous sera 
toujours présenté la Lumière, et la voie vers la Vie éternelle sera éclairée de façon claire et limpide 
de sorte que vous ayez seulement à l'emprunter pour arriver après la mort de votre corps dans le 
Règne de  la  Lumière.  Mais  si  vous fuyez  la  Lumière  en choisissant  de marcher  sur  des  voies 
obscures, vous pouvez arriver seulement dans des Régions obscures. Et cela parce que vous les 
hommes vous vous occupez trop peu de ce qui se passe après la mort de votre corps. Vous écartez 
de vous ces pensées si celles-ci quelques fois se lèvent en vous et vous tournez vos yeux toujours 
seulement  vers le  monde et  sa  matière,  et  vu que celle-ci  est  temporelle,  vous ne pouvez rien 
emporter  de  cela  dans  le  Règne  de  l'au-delà.  Et  comme  les  biens  matériels  sont  vos  uniques 
richesses sur la Terre, vous arrivez dans le Règne de l'au-delà pauvre et nu. Parce que vous ne 
ramassez pas sur la Terre des biens qui ont de la consistance, qui vous accompagnent sur votre 
chemin dans le Règne de l'au-delà ; pourquoi êtes-vous avides seulement pour des biens passagers 
de ce monde ? Toujours de nouveau il vous est tenu devant les yeux votre chemin de vie, il vous est 
fait remarquer votre état après avoir laissé cette Terre, vous donnez seulement peu d'attention aux 
avertissements et mises en gardes, vous continuez à vivre sans scrupules pendant la journée et déjà 
demain  vous  pourriez  être  rappelé  et  devoir  entreprendre  le  dernier  parcours.  Et  ensuite  vous 
recevez ce que vous avez désiré sur la Terre – Lumière ou ténèbres. Il ne peut vous être donné rien 
de différent de ce que vous vous êtes conquis pendant le chemin terrestre de votre vie. Mais tant que 
vous vivez sur la Terre, pensez au temps après la mort, pensez à votre âme qui est éternelle et à  
laquelle vous préparez sur la Terre son destin dans l'au-delà ; tendez vers la Lumière sur la Terre et  
vous vous créerez la béatitude dans le Règne spirituel.

C

Amen 

L'inutilité du savoir terrestre dans l'au-delà B.D. No. 5801 
4 novembre 1953 

'évaluez pas le savoir terrestre trop haut, parce que vous n’en ferez rien dans l'Éternité. Il 
peut certes vous servir pour la durée de votre vie terrestre, mais si vous ne l’employez pas 
pour vous procurer un savoir spirituel, ce n’est pas au moyen du savoir terrestre que vous 

obtiendrez la connaissance que vous êtes des créatures de Dieu et si vous ne vous efforcez pas 
d'arriver à la pleine Vérité de Dieu vous ne possédez aucun avantage lorsque vous entrerez dans le 
Règne spirituel. Mais même le savoir spirituel qui a été appris seulement d’une manière purement 
intellectuelle, est à évaluer comme du savoir terrestre, même s'il touche des problèmes spirituels, 
mais  a  été  conquis  comme  tout  autre  savoir  terrestre,  au  moyen  de  l’étude  pour  une  activité 
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professionnelle.  Et  même  si  vous  mémorisez  le  Livre  des  pères,  même  si  vous  vous  efforcez 
d'interpréter  la  Parole  divine  sur  la  base  d'expressions  prophétiques,  si  vous  le  possédez 
intellectuellement phrase par phrase, tout cela ne peut pas être évalué davantage que tout autre 
savoir, qui n'a pas pour contenu des problèmes spirituels. Parce qu'à la fin il reste à l'âme seulement 
sa part, ce que lui a procuré en sagesse les actions d'amour désintéressé ; à l'âme il reste seulement 
ce qu’a pu lui transmettre l'esprit. Et cela ne demande aucune étude mondaine, aucune pensée aigue 
intellectuelle et aucune faculté extraordinaire de se rappeler, parce que c’est l’esprit qui le lui donne 
lorsqu’elle en a besoin. Et à quoi vous sert une richesse que vous ne pouvez pas employer dans l'au-
delà, c’est du savoir mort, il ne vous fournit aucune Lumière et sur la Terre vous ne pouvez pas 
montrer la Vérité de ce savoir tant que votre esprit ne vous fournit pas la juste connaissance et la 
force  de  juger.  Mais  vous-mêmes  devez  la  demander  à  cet  esprit,  vous  devez  lui  donner  la 
possibilité de s'exprimer à vous. Seulement alors il  fera clair  en vous et  émanerez même de la 
Lumière clairement resplendissante lorsque vous entrerez dans le Règne spirituel. Bénit celui qui 
s’est fait instruire par l'esprit et cherche en même temps à augmenter son savoir terrestre. À lui il 
arrive beaucoup de connaissance,  à lui  il  est  ouvert  un savoir  terrestre dès que sa tendance est 
tournée  en  premier  vers  la  conquête  de  biens  spirituels.  Et  celui-ci  emploiera  chaque  savoir 
vraiment d’une manière salutaire, lorsque sa vie terrestre prendra fin. Il pourra distribuer dans le 
Règne spirituel tout ce qu’il possède, parce qu'il agira de nouveau pour guider et enseigner ces 
hommes qui, comme lui, recherchent et dont leurs désirs tendent vers Dieu et vers la Vérité.

Amen 

Ramassez des trésors spirituels sur la Terre – Repentir dans 
l'Au-delà

B.D. No. 4455 
9 octobre 1948 

uelqu’un qui n'a pas ramassé pour lui des trésors spirituels sera plus pauvre dans le Royaume 
spirituel et donc il entrera les mains vides à travers les Portes de l'au-delà. Et Je voudrais 
vous préserver de ce sort, parce que vous sentirez un amer repentir si en regardant en arrière 

vous reconnaissez beaucoup d'occasions que vous avez laissées passer inutilement.  La pauvreté 
dans le Royaume spirituel est si accablante et sans espoir que vos tourments paralysent totalement 
votre volonté et pour cela il vous est extrêmement difficile de vous libérer de cet état atroce. Sur la 
Terre il est très facile d’arriver en possession de biens spirituels, si seulement vous vous rappelez de 
Moi et désirez parler avec Moi. Déjà seulement ce désir vous garantit l'apport de Ma Parole sous 
différentes formes. Vous serez guidés là où vous pouvez recevoir Ma Parole, si vous ne la recevez 
pas mentalement de Moi, c'est-à-dire si vous ne reconnaissez pas Ma Voix dans vos pensées. Mais il 
est certain que vous vous sentirez poussés intérieurement à agir avec amour dès que vous vous 
mettrez en contact mental avec Moi, donc lorsque vous chercherez à M’atteindre. Je M'annonce au 
moyen de Mon exhortation à l'amour,  parce que seulement alors Je peux entrer entièrement en 
contact avec vous. Donc Je cherche en premier à vous stimuler à des actions d'amour et Je le fais 
directement par la voix intérieure, ou bien par des indications ou des avertissements de l'extérieur,  
par des annonceurs de Ma Parole qui prêchent seulement l'amour. Si vous les écoutez et suivez leurs 
paroles qui ont leur origine en Moi, alors vous ramassez des biens spirituels et vous conquérez ainsi  
des richesses qui vous restent pour l'éternité, qui ne peuvent plus vous être enlevées ni sur la Terre 
ni  dans  l'au-delà,  et  qui  se  multiplient,  même si  vous  les  distribuez  toujours.  L’entrée  dans  le 
Royaume de l'au-delà avec ces biens bénits est vraiment la chose la plus désirable, parce qu'elle 
vous assure la Vie éternelle, une Vie dans le Royaume spirituel dans l'activité, qui peut être décrite 
comme la seule qui rend heureux et qui sera perçue par vous d’une manière extrêmement agréable. 
Mais celui qui entre totalement les mains vides, pour celui-ci il sera difficile de se conquérir des 
biens spirituels dans le Royaume de l'au-delà, même si cela n'est pas entièrement sans espoir. Parce 
que  même là  il  est  prêché  l'Évangile  aux âmes,  mais  comme sur  la  Terre  elles  sont  libres  de 
l'accepter ; comme sur la Terre l'acceptation dépend uniquement de la volonté, qui cependant est 

Q

Bertha Dudde - 8/23
Source: www.bertha-dudde.org



extrêmement affaiblie, et si elle n’est pas aidée par un apport de force elle ne sait pas se décider 
convenablement. Et même cet apport de force dépend de la volonté de l'âme de l'utiliser pour une 
activité  d'amour,  ou  bien  de  l'affectueuse  intervention  d'une  personne,  or  vous  les  hommes  ne 
pouvez pas avoir assez de compassion pour ces pauvres âmes qui ont d'urgence besoin de votre 
aide, parce que sur la Terre elles ont omis de se ramasser des trésors spirituels qui pourraient rendre 
bienheureux leur état dans l'au-delà. Leur misère est grande, mais les hommes n'écoutent pas Ma 
Parole, ils ne croient pas et donc ils entrent pauvres et avec l’esprit obscur dans le Royaume de l'au-
delà.

Amen 

Bénédiction du savoir spirituel dans l'au-delà B.D. No. 5554 
12 décembre 1952 

e que Mon Esprit vous révèle, est pour vous un savoir spirituel qui vous rendra un jour 
indiciblement bienheureux, si vous vous employez pour travailler dans le Règne Spirituel 
pour la bénédiction de tous ceux qui sont encore dans l’ignorance. Rarement on trouve la 

pure Vérité auprès des hommes sur la Terre et c’est la même chose dans le Règne spirituel, tant que 
les  hommes  ne  se  trouvent  pas  dans  l'état  de  Lumière.  La  Lumière  signifie  la  Sagesse,  la  
connaissance de la pure Vérité, et chaque pensée erronée est une ombre qui assombrit la Lumière, 
même lorsqu’une âme est  déjà  transparente pour  la  Lumière.  Mais tant  que la  dernière pensée 
erronée n’est pas bannie, la Lumière est encore temporairement offusquée et  l'âme doit d'abord 
s'ouvrir totalement à la Vérité, elle doit s'être approprié un savoir selon la Vérité, avant qu'elle-
même puisse maintenant agir comme porteuse de Lumière dans le Règne spirituel. Pour cela c’est 
une incommensurable Grâce que de pouvoir entrer avec un savoir spirituel dans l'au-delà, parce que 
cela équivaut à porter un habit clair de Lumière qui brille partout et répand à son tour la Lumière. 
Elle peut maintenant exécuter vite son activité, elle peut instruire ceux qui ne savent pas et agir pour 
l'indicible béatitude là où il y a encore l’obscurité ou le crépuscule. Parce que même dans le Règne 
spirituel l'âme rencontrera ceux qui doutent et mentent, mais auxquels cependant elle peut donner 
clarification au moyen de son savoir. Parce que ce savoir est le résultat des Révélations reçues au 
travers de Mon Esprit. Et il s’y trouve une force de conviction à laquelle rarement un être peut 
résister, à moins qu’il échappe à la Vérité en tant que représentant du prince des ténèbres, parce que 
même de tels êtres se mettent sur quelqu’un qui sait pour éteindre sa Lumière, chose qu’il croit 
pouvoir faire. Et à de tels êtres il peut être donné clarification seulement par un porteur de Lumière, 
qui a reçu son savoir de Moi-Même. Pour cette raison dans Mes Révélations, dans Ma Parole que Je 
vous porte, il y a une immense Force qui est en mesure de jeter en bas de forts murs, parce que Moi-
même Je Me tourne vers ces âmes,  si  vous Me prêtez votre  bouche,  si  dans Ma Volonté vous 
présentez aux âmes de l'obscurité l'Évangile de la manière où vous-même l'avez reçu de Moi. Parce 
que c’est la pure Vérité et celle-ci convainc même une âme qui jusqu'à présent se trouvait dans des 
pensées erronées, parce qu'elle sent un bonheur intérieur, elle reçoit la Vérité comme un plaisir, elle 
s'entrouvre à la compréhension pour celle-ci et elle ne peut pas mettre en doute ce qu'elle reçoit 
pour ainsi dire de Moi. La Force de Ma Parole agit avec évidence, l'âme est tout à coup éclairée et si 
jusqu'à présent il lui en manquait la compréhension, elle lui est maintenant tout à coup claire et elle 
l’accepte avec joie.  Pour combien grande soit  la misère et  la  confusion qui est  causée par des 
enseignements mal orientés, la Vérité leur est très compréhensible et elle les rend heureux. Et la 
Vérité sera toujours là où Mon Esprit peut agir, la Vérité sera toujours ce que Je révèle aux hommes 
au moyen de Mon Esprit. Donc soyez toujours conscients des Grâces que vous recevez dans une 
très grande mesure et travaillez avec ce Don de Grâce, portez au-delà Ma Parole, portez la Lumière 
dans les ténèbres, donnez-leur toute explication, donnez-leur la Vérité que vous avez reçu de Moi-
Même et soyez actifs pour la bénédiction de tous ceux qui marchent encore dans l'obscurité de 
l'esprit.

C
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Amen 

Le sort des âmes après la mort du corps B.D. No. 7490 
30 décembre 1959 

près votre mort vous entrez dans un monde entièrement différent de celui qui est sur la 
Terre, mais vous-mêmes avez sur la Terre la possibilité de vous former ce monde pour qu'il 
vous rende heureux et que vous l’échangiez volontiers contre la vie de cette Terre. Vous 

pouvez vous conquérir un Règne de Lumière et de Béatitude, si le chemin de votre vie terrestre est 
approprié, si vous prêtez un travail fervent sur l'âme et si vous vous ramassez des biens pour le 
Règne spirituel. Alors le monde dans lequel vous entrerez sera pour vous vraiment un Règne de 
Béatitude, vous ne cesserez d'exulter et vous vous étonnerez et vous ne voudrez jamais plus revenir 
sur la Terre, si cela était dans le champ de vos possibilités. Vous-mêmes donc vous créez le monde 
qui vous accueille après la mort du corps. Pour cela vous devez vivre de façon responsable sur cette 
Terre. Vous pourriez aussi entrer dans un Règne qui est obscur ou désert, dans lequel vous vous 
sentiriez malheureux et que vous ne pourrez pas de toute façon laisser arbitrairement, parce que 
c'est le Règne auquel a tendu votre libre volonté tant que vous marchiez sur la Terre. Celui-ci était  
pour ainsi dire votre propre affaire, il était votre propre volonté, parce que le chemin de votre vie 
sur la Terre était tel qu’il n'a pu vous conquérir aucun autre sort dans le Règne spirituel que le 
tourment et un état lié dans l'obscurité et la faiblesse. Mais en tout cas vous entrez dans un autre 
monde, un Règne qui est spirituel, où tous les biens terrestres sont allé se perdre, où vous trouvez 
seulement ce que vous vous êtes conquis spirituellement sur la Terre. Et pour cela c’est un état 
horrible  pour  de  telles  âmes,  qui  ne  se  sont  pas  conquises  quelques  biens  spirituels,  qui  ont  
seulement cherché à obtenir des biens terrestres et donc elles entrent totalement sans possession 
dans le Règne de l'au-delà, où maintenant il est très difficile d’obtenir des biens spirituels, même si 
cela n'est pas impossible. Le monde, dans lequel maintenant elles demeurent est constitué selon 
l'état de leur âme. Il peut signifier pour l'âme une errance continue à travers des lieux maigres et  
déserts,  où  elle  ne  trouve  pas  la  moindre  chose  qui  pourrait  calmer  la  faim  qui  torture 
continuellement de telles âmes, or cette faim peut être calmée seulement avec des dons d'amour, 
avec l'apport de Force qui est acquise pour de telles âmes au moyen de prières affectueuses. C’est 
pourquoi de telles âmes peuvent se dire bienheureuses lorsque de bonnes pensées les suivent au-
delà de la tombe et si elles ont fait de bonnes œuvres sur la Terre qui maintenant les suivent dans 
l'Éternité. Mais pauvres et besogneuses sont ces âmes qui ne se sont conquises aucun amour de leur 
prochain  sur  la  Terre,  à  celles-ci  suivent  plutôt  des  pensées  pas  bonnes  et  elles  auront  encore 
davantage à souffrir sous ces pensées, ce que vous les hommes sur la Terre n’êtes jamais en mesure 
d'imaginer. Donc faites toujours suivre à tous les défunts de bonnes pensées dans l'Éternité, ayez de 
la miséricorde et aidez-les pour qu'ils sortent de la première obscurité, ne les laissez jamais seuls,  
mais offrez-leur souvent vos pensées qui leur font du bien et qu'ils perçoivent comme un apport de 
force, comme une petite aide sur la voie vers le Haut qu’ils peuvent parcourir seulement lorsqu’à 
eux cette aide est garantie. L'âme se crée elle-même son sort qui l'attend dans l’au-delà, dans le 
Règne de l'au-delà, et pour que ce soit une sort beau qui rend heureux, pour cela vous devez être 
actifs  encore  sur  la  Terre,  vous  devez  vous  conquérir  des  biens  spirituels  et  accomplir  sans 
interruption des œuvres d'amour, parce que de telles œuvres vous suivront toujours dans l'Éternité et 
elles créent pour vous une richesse spirituelle avec laquelle vous pouvez travailler pour le bonheur 
d'autres âmes, avec laquelle vous pouvez dans chaque temps augmenter votre béatitude et offrir la 
force à d’autres âmes pour que celles-ci aussi dirigent leurs pas en haut et qu'elles puissent devenir 
un jour bienheureuses, même si ce parcours vers le haut demandera beaucoup de force et de peine, 
mais  avec  de  la  bonne  volonté  pour  cela  il  est  de  toute  façon  possible  d’arriver  en  haut,  si  
maintenant elles trouvent de l’aide auprès de leurs amis spirituels et auprès des hommes sur la Terre 
qui au travers de leurs prières se rappelle toujours de telles âmes.

A
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Amen 

Le savoir de l'état bienheureux comme de celui malheureux B.D. No. 7126 
21 mai 1958 

ous ne pouvez pas mesurer les Béatitudes dans le Règne de la Lumière, comme vous ne 
pouvez pas vous faire une idée des supplices que les âmes doivent supporter dans le règne 
de l'obscurité. Mais de nouveau vous êtes toujours mis au courant des deux au moyen de 

Ma Parole ; donc vous n'êtes pas entièrement sans connaissance. Si cependant vous croyez, ce dont 
vous êtes libre, cela est déterminant pour votre propre sort, lorsque votre âme laisse le corps et 
passe dans le Règne de l'au-delà. Parce que si vous croyez ce qui vous est dit à plusieurs reprises au 
travers de Ma Parole, alors vous mènerez en conséquence votre marche terrestre, parce qu'aucun 
homme croyant ne vit au jour le jour d’une manière irresponsable, chacun s’efforcera de vivre selon 
Ma Volonté, même lorsque la faiblesse de sa volonté peut le faire souvent tomber. Mais d'autre part 
non seulement la peur de l'obscurité, ou l'attente de la béatitude dans le Règne de la Lumière doit le 
pousser à son chemin de vie, parce que cela ne l’influencerait pas avantageusement quant à l'état de 
son âme, mais l'homme croyant réfléchit et il est poussé de l'intérieur à une vie complaisante à Dieu, 
tandis que cet homme qui est seulement calculateur, appelle sienne une soi-disant foi formelle, il a 
certes la connaissance au travers de Ma Parole, cependant il exécute tout pour ainsi dire seulement 
au travers d'une pression de l'extérieur, au travers de commandements et de prescriptions auxquels il 
obéit  seulement  pour  la  récompense  promise  ou  la  crainte  de  la  punition,  il  est  seulement  un 
calculateur.  Une vraie foi cependant  établit  la communication avec Celui  dans Lequel  l'homme 
croit. Et alors il sent en lui la responsabilité dans les rapports avec Moi et il s’efforce de vivre sur la 
Terre selon Ma Volonté, parce qu'il ne veut pas Me décevoir, parce qu'il sent aussi que Je l'aime et il  
voudrait se montrer digne de cet Amour. Mais le savoir de l'état bienheureux ou malheureux auquel 
une  âme a  à  s'attendre  après  la  mort  du  corps,  doit  élever  la  conscience  de  responsabilité  de 
l'homme. Il doit savoir qu'il ne vit pas son existence sans but, il ne doit pas pouvoir dire qu'il ne lui  
a pas été  donné des indications sur l'effet  d'un chemin de vie juste  ou faux. Et  il  doit  lui  être  
présenté en même temps aussi le but qui est justement l’état que l'âme peut atteindre. Et pour cela il 
doit aussi savoir comment est fait cet état. Mais pour cela il ne peut pas vous être donné de preuves, 
mais à un qui tend sérieusement arrivent toujours de nouveau des preuves de l'au-delà, qui ne le  
forcent ensuite pas à la foi, parce que seulement un homme croyant peut les reconnaitre, vu qu’elles 
doivent servir comme preuves de Grâce à ces faibles de foi qui ont besoin d'une petite fortification 
de leur faible foi, mais ils sont libres de vivre sur la Terre selon Ma Volonté. Mais celui qui est  
attentif,  expérimentera et  verra des choses qu’il  peut accepter  comme preuve,  mais aucune des 
Communications de l'au-delà ne doit forcer à la foi, et donc seulement certaines personnes sauront 
toujours décrypter les évènements qui ont trait à la vie dans l'au-delà. Et à ces personnes il sera de 
nouveau offert  la  foi  d'hommes qui  tendent  aussi  à  la  spiritualité,  tandis  que les infidèles  s’en 
moquent et  les représentent comme trompeurs ou pleins de fantaisie et  pour cela ils n'en tirent 
aucune utilité pour eux-mêmes. Mais il révèle aussi le monde de l’au-delà, que ce soit le Règne de 
la Lumière, comme aussi le règne de l’obscurité, mais jamais de manière que l'humanité soit forcé à 
la foi, pour laquelle même des apparitions de toutes sortes peuvent toujours être mises en doute, ou 
bien chaque individu peut en faire ce qu'il veut. Et de nouveau le chemin de vie de l'individu, s'il est 
conduit dans l'amour, sera aussi déterminant pour la juste connaissance, l'homme affectueux sera 
fortifié pour tendre avec toujours plus de ferveur, et il y sera aidé par le monde de la Lumière et 
pour  lui  il  n’existera  plus  de  doutes  sur  une  continuation  de  la  vie  après  la  mort,  qui  est 
déterminante pour le chemin de sa vie sur la Terre. Et il cherchera à atteindre le plus grand but, 
parce qu'il restera en constante liaison avec Moi.

V

Amen 
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État des âmes dans l'Au-delà – Foi erronée – Incrédulité – 
Amour

B.D. No. 5332 
8 mars 1952 

our beaucoup d'hommes il est incompréhensible qu'il puisse y avoir une liaison directe avec 
Moi, ce qui est prouvé au travers de Mes Communications, au travers de la perception de Ma 
Parole sous forme de pensées. Et cela est le Signe de la distance de Moi, comme d'autre part 

d'une foi morte, d'une foi qui a été accueillie certes d’une manière traditionnelle, mais qui n'est pas 
vivante.  C’est  un  savoir  appris  d’une  manière  scolaire  qui  est  seulement  rarement  élaborée 
mentalement, de sorte que l'homme prenne position. Par l’acceptation d’un tel savoir, les hommes 
pourraient déduire que l'Eternelle Divinité veut Se révéler, et Elle se révélera, mais la foi dans une 
Éternelle  Divinité  est  faible  et  pour  cela  les  enseignements  sur  la  foi  ne  sont  pas  pris  assez 
sérieusement  pour  qu'un  progrès  spirituel  puisse  être  atteint  lorsqu'il  consiste  dans  le  fait  que 
l'homme cherche déjà à établir le contact avec Moi. Je dois être d'abord sérieusement reconnu, avant 
que  Je  puisse  Me  révéler  à  un  homme.  Et  cette  foi  convaincue  en  Moi  manque  à  beaucoup 
d'hommes, et cela est aussi la raison pour laquelle ils vivent dans l'obscurité spirituelle et dans cette 
obscurité spirituelle ils entrent dans le Règne de l'au-delà. Ce qu’ils ont manqué de faire sur la  
Terre,  maintenant  doit  être  récupéré  absolument  dans  l'au-delà,  ils  doivent  y  réfléchir,  mais  ils 
seront souvent trop faibles par leur faute. Si des œuvres d'amour ne les ont pas suivis dans l'Éternité, 
ils seront alors totalement sans force du fait de leur incrédulité, et leur force consistera dans le fait 
qu'à eux il n'a pas été enlevé entièrement le souvenir du savoir qu'ils n'ont pas pris au sérieux sur la  
Terre, et donc maintenant ils peuvent réfléchir, tandis que les âmes sans foi qui ne peuvent pas se 
prévaloir d’œuvres d'amour, se trouvent dans une indicible misère, parce qu'elles ne sont pas en 
mesure de composer des pensées claires pour se confronter avec celles-ci. Mais même ces âmes 
peuvent  être  instruites  dans  le  Règne  spirituel  par  d'autres  âmes  qui  peuvent  leur  offrir  d’une 
manière compréhensible  ce qu’elles  doivent  savoir,  si  elles  veulent  accepter  les  enseignements. 
Prier  pour  de telles  âmes est  une  œuvre du plus  grand amour et  de miséricorde,  pour  qu'elles 
obtiennent la force pour la volonté et cherchent à accéder à ces cercles où il peut leur être donné des 
explications. Des œuvres d'amour peuvent compenser chaque déficit et rendre les âmes croyantes, 
mais  l'obscurité  spirituelle  disparaîtra  d’elles  seulement  lorsqu’elles  reconnaissent  Jésus-Christ, 
parce que Lui Seul peut éliminer leur faute causée par leur incrédulité sur la Terre. Là où sur la  
Terre étaient présent l’amour et la foi, des pensées déformées peut être rapidement orientées d’une 
manière juste, mais les hommes sceptiques doivent être d'abord introduits dans un savoir, parce que 
sur la Terre ils ne voulaient pas l'accepter pour eux-mêmes, même s’ils l'ont présenté dans leur 
rapports avec leur prochain.

P

Je ne peux pas donner la connaissance de force à ces âmes, qui ne Me reconnaissent pas et dont 
l'amour n'était ni pour Moi ni pour leur prochain. Je peux leur donner seulement la possibilité de 
s'approprier un savoir sous la condition que leur volonté ne soit plus tournée contre Moi. Alors Mon 
Amour miséricordieux est aussi prêt à leur donner la Lumière s'ils la désirent. Alors ils reçoivent de 
nouveau l'Évangile, que maintenant ils peuvent accepter dans la libre volonté ou bien aussi refuser. 
Et en fonction de leur volonté pour le bien et leur désir de recevoir des enseignements, maintenant il 
leur est donné la Lumière de Mon Enseignement et la remontée se poursuit. Une âme mécréante qui 
a laissé la Terre, doit subir beaucoup de souffrance et de tourments dans l'au-delà avant qu'elle soit  
effleurée  par  un  rayon  de  Lumière  et  qu’elle  le  suive,  mais  alors  elle  est  aussi  prête  pour  le 
changement de son être, si une fois elle a perçue le bénéfice de la Lumière, maintenant elle la désire 
toujours tant qu’elle ne lui est pas donnée. L'obscurité libère rarement ses âmes, mais Je sais lorsque 
Je peux ouvrir les Portes et donner la liberté aux âmes, Je sais lorsqu’elles sont réceptives pour 
recevoir un rayon de Lumière et Je les aide à trouver la voie qui mène finalement à la Béatitude.

Amen 
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Justice – compensation dans l'au-delà B.D. No. 5323 
24 février 1952 

l existe une justice, il existe un équilibre, sinon sur la Terre, sûrement dans le Règne de l'au-
delà, où l'âme ramasse ce qu’elle a semé. Vous les hommes, rappelez-vous de cela : personne 
ne peut s’approprier quelque chose qui ne lui appartient pas, qu'il devra rendre compte pour 

tout centime, et qu'il devra payer ce qu’il s'est approprié injustement. Vous les hommes, rappelez-
vous que Je ne peux rien vous remettre, parce que Moi Je Suis un Dieu juste et que vous vous 
chargez d'une grande faute, si vous croyez pouvoir pécher impunément. Un jour arrivera le temps 
de la récompense pour chacun qui parcourt sa vie sur la Terre sans scrupules, parce qu'il ne croit pas 
en Moi comme un Dieu juste et pour cela il accumule péché sur péché. La vie terrestre de vous tous 
passera vite, ce qui restera c’est seulement le bien spirituel et malheur à celui qui ne peut pas en 
montrer. Il arrivera dans l'au-delà nu et pauvre et errera dans une grande misère et dans l’obscurité, 
et cela est la compensation pour la vie sur la Terre si elle n'a pas été vécue selon Ma Volonté dans  
l'observance du Commandement de l'Amour pour Moi et  pour le prochain,  si l'homme a pensé 
seulement à lui et a vécu dans le plaisir grâce à Mon adversaire, s'il s'est empiffré dans la jouissance 
du monde et a laissé libre cours à ses passions et à ses vices. Celui qui maintenant a pensé à lui sur 
la Terre, restera abandonné dans l'au-delà et personne ne lui montrera son amour, comme lui-même 
a laissé languir ceux qui nécessitaient son aide sur la Terre. Il devra payer chaque centime, parce 
que personne ne peut payer pour lui sa faute, sauf Jésus Christ, mais dans Lequel cette âme qui était 
totalement sans amour, ne croit pas.

I

Vous les hommes considérez votre vie terrestre sous cet aspect et sachez que vous ne devez pas 
vivre sans scrupules, parce qu'un jour la vie du corps sera terminée et l'âme devra payer ce qui lui a 
été chargé comme faute, et sachez que tout ce que vous avez payé en contribution au monde, a été 
soustrait à l'âme et que sa pauvreté dans le Règne de l'au-delà en est la conséquence. 

Il faut que vous sachiez qu'il existe une compensation pour chaque instant où vous avez exulté 
pour Mon adversaire, où vous vous êtes dédiés aux joies du monde et M’avez totalement oublié. 
Parce que la vie terrestre vous a été donnée pour le perfectionnement de votre âme. Mais qu'en 
avez-vous fait ? Vous pourvoyez seulement votre corps, vous comblez tous vos désirs, vous vous 
enivrez avec des passe-temps mondains, vous allez trop volontairement dans les pièges tendus par 
l’ennemi de vos âmes. Vous prenez à l'âme et donnez au corps. Et vous devrez réparer mille fois.  
Parce  que  votre  misère  sera  très  grande  lorsque  vous  entrerez  dans  le  Règne  spirituel,  car  là 
seulement ce que vous apportez avec vous comme biens impérissables est pris en compte. L'âme 
souffrira de grand manque et personne ne l'aidera, si elle ne se tourne pas vers Jésus Christ, mais  
elle ne sait rien de Lui dans son obscurité. Lui Seul peut l'aider, mais il peut se passer des Éternités 
avant que l'âme en vienne à la connaissance et qu’elle se tourne vers Moi ; pendant l'Éternité elle  
peut traîner avec elle sa faute, parce que Ma Justice ne peut pas la dégrever tant qu’elle-même ne 
Me le demande pas.

Amen 

La brève phase de la vie terrestre décide le sort dans l'au-
delà

B.D. No. 5877 
15 février 1954 

otre existence terrestre en tant qu’homme est une des très nombreuses phases de votre 
développement vers le haut, parce que même si vous êtes mûrs sur la Terre pour pouvoir 
maintenant  entrer  dans  le  Règne  de  la  Lumière,  votre  développement  continue  à  se 

poursuivre, parce que l’âme qui a reconnu la voie, ne cessera jamais d’y tendre, parce que toujours 
et dans l’éternité elle tendra vers Dieu et donc elle cherchera à s'approcher toujours davantage de 

V
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Lui pour être ineffablement bienheureuse dans l'union absolue avec Lui. Le temps comme homme 
sur la Terre est donc un bref instant comparé à l'Éternité, comparé à l’infiniment long parcours de 
développement précédent à travers la Création matérielle, et ce bref instant est déterminant pour le 
sort de l'âme, il est déterminant pour le parcours ultérieur de développement dans le Règne spirituel, 
parce qu'il y a une différence si une âme a atteint un haut degré de maturité déjà sur la Terre, ou 
bien si elle arrive à la connaissance seulement dans le Règne de l'au-delà. Elle peut certes monter en 
haut, mais elle doit conquérir cette montée par un travail extrêmement fatigant alors que celle-ci 
était à sa disposition facilement sur la Terre et elle lui aurait rendu possible l’acquisition du degré de 
Lumière.  Soutenir  l'épreuve de volonté  sur  la  Terre  assure  un  état  de  Lumière  et  de Force  en 
abondance déjà à l'entrée dans l'Eternité, ce qui signifie toujours un afflux croissant de Lumière et 
de Force, parce que l'âme, jusqu'à l'heure de la mort de son décès terrestre, agit comme un récepteur 
de Force est un transmetteur de Force, et elle reçoit toujours davantage, plus elle-même donne. 
Maintenant elle monte donc rapidement en haut,  parce qu'elle  s’unit  avec des esprits  de même 
maturité et maintenant elle œuvre selon la Volonté divine et sur Ordre divin. Elle reçoit toutes les 
Forces de Dieu et elle les utilise pour Dieu, tandis que les âmes qui ont échoué leur épreuve de  
volonté sur la Terre, peuvent certes arriver à la connaissance même dans l'au-delà, mais maintenant 
seulement avec l'aide d'autres êtres elles peuvent se former de sorte qu’elles-mêmes viennent à la 
Lumière, de sorte qu’elles puissent accueillir les rayonnements de Lumière et ensuite les employer 
selon la Volonté de Dieu. Même ces âmes doivent désirer l'apport de Lumière et de Force dans la 
libre  volonté,  seulement  alors  elles  peuvent  les  recevoir  et  seulement  alors  commence  leur 
développement vers le haut avec le travail qu'elles-mêmes exercent sur les âmes dans l'obscurité. 
D’une certaine manière c’est un parcours fatigant, une remontée qui doit être conquise marche par 
marche  avec  l'emploi  de  chaque  force  et  de  chaque  volonté.  Mais  aucun  effort  ne  reste  sans 
récompense, l'âme continue toujours, mais du fait qu'elle-même est encore très faible et dispose de 
peu de force, elle doit employer toute sa volonté et trouver beaucoup de soutien de la part du monde 
de la Lumière ou des prières humaines jusqu'à ce qu’elle-même soit devenu réceptrice de Lumière 
et de Force et donc de son côté elle peut maintenant distribuer et recevoir toujours plus de Force. La 
brève vie terrestre est déterminante pour le sort dans l’éternité, parce que l'entrée dans le Règne 
spirituel peut déjà être une très grande béatitude qui ne se termine maintenant jamais plus, si le 
temps terrestre a été bien utilisé. Mais il peut rester aussi non valorisée et les conséquences de cela 
l’âme devra les porter, elle devra continuer à lutter et à combattre, si elle ne veut pas succomber. Et 
sa vie dans le Règne spirituel ressemblera encore beaucoup à la lutte sur la Terre, mais elle n'est 
jamais sans espoir si l'âme a la volonté d'arriver à la Lumière et à la Force. Seulement sa volonté  
décide,  si  la  volonté est  tournée vers  Dieu déjà  dans la  vie  terrestre,  alors  l'âme poursuit  sans 
interruption le but de venir toujours plus proche de Lui, chose qu’ensuite elle obtient rapidement. 
Mais tant que la volonté est encore détournée de Dieu, cela signifie obscurité et faiblesse, et dans 
cet état l'âme entre dans le Règne spirituel, tandis que la première est compénétrée de rayons de 
Lumière et rien ne la lie plus au règne terrestre qu’uniquement l'amour pour ceux qu’elle a laissés et 
auxquels maintenant elle offre de l'aide. Mais les autres nécessitent de l'aide encore pour longtemps, 
et  même si  elles  ont  échappé à  la  Terre,  elles  restent  encore  pour  beaucoup de temps dans  la 
proximité de la Terre, jusqu’à ce qu’elles-mêmes puissent recevoir assez de Lumière et de Force 
pour être actives à leur tours dans le Règne spirituel. Et toute activité consiste maintenant dans le 
fait d'influer sur la volonté de celles qui sont encore tournées de manière erronée, pour les préserver 
du même destin, d'une remontée fatigante dans le Règne spirituel, qui est la conséquence d'une 
volonté orientée de façon erronée sur la Terre.

Amen 
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Les morts se reposent-ils? B.D. No. 2553 
16 novembre 1942 

a croyance que les âmes se reposent après la mort est justifiée seulement par le fait que les 
âmes immatures s'arrêtent dans un état  totalement  inactif,  parce qu'à  elles il  manque la 
Force. Mais cela n'est pas un état de repos bénéfique, mais un état de tourment de l'être 

enchaîné et impuissant et par conséquent ce n’est pas un état désirable. Les âmes dans l'au-delà 
peuvent être actives seulement lorsqu’elles ont atteint une certaine maturité où la Force leur arrive 
continuellement pour pouvoir être actives. Et ensuite elles emploient cette Force sans restriction. 
Mais vu que leur  activité  n'est  pas liée à la matière terrestre,  celle-ci  doit  être  différente d'une 
activité  sur la  Terre;  elle  ne peut  pas être  comparée avec celle-là,  parce que dans  le  Royaume 
spirituel il existe des conditions entièrement différentes qui déterminent ou permettent une activité. 
Il y a un flux continu d’enseignements et une transmission permanente de savoir spirituel, c’est un 
processus  purement  spirituel  qui  prépare  les  âmes  au  bonheur  et  à  la  béatitude  et  diminue  le 
tourment des âmes qui les reçoivent et fait d'elles des réceptrices de Force. C’est un service dans 
l'amour, et il peut seulement être comparé avec l'activité terrestre du fait que ces âmes croient vivre 
encore dans un état d'obscurité sur la Terre, et elles se créent cette ambiance dans leur imagination 
au moyen de leurs avidités et en fonction de cette imagination elles doivent aussi s’activer dans des 
actions d'amour. 

L

Mais plus la Lumière se fait  en elles,  plus elles s'éloignent de la Terre dans leurs pensées et  
maintenant leur activité n'est plus liée à la matière terrestre, même dans leur imagination. L’activité 
de ces âmes dans l'au-delà, dans le Royaume spirituel, consiste maintenant à transmettre le savoir 
reçu d’une manière purement spirituelle. Chaque âme désireuse de donner reçoit la Force, et la 
transmet à son protégé sur la Terre ou bien dans l'au-delà, auxquels elle se dédie maintenant avec 
des  soins  affectueux.  Maintenant  elle  doit  chercher  à  guider  ces  protégés  mentalement  dans  la 
Vérité, elle doit influencer leurs pensées et donc créer en eux la clarté, sans forcer la volonté de ces  
âmes et cela demande une patience et un amour indicibles, parce que ce sont deux êtres totalement 
isolés qui se font face, qui peuvent agir et penser totalement librement et donc la juste pensée ne 
doit pas être transmise d’une manière coercitive, afin que le spirituel non encore développé ne soit 
pas entravé dans son développement pour atteindre un haut degré de maturité. Le savoir spirituel 
doit  être  offert  aux âmes encore dépourvues  de  connaissance,  de sorte  qu’il  soit  accueilli  sans 
résistance et réveille le désir de donner encore plus. C'est-à-dire que l'être recevant doit se décider  
d’une manière totalement libre pour cela, seulement alors le savoir transmis agit comme une Force 
et le rend heureux. Ainsi l'activité de transmission est un travail qui peut être exécuté seulement 
avec amour, parce que souvent il est extrêmement fatigant. 

Mais l'état d'une âme condamnée à l'inactivité est tellement pitoyable que les êtres de Lumière 
cherchent sans interruption à l’aider, ils sont prêts à accomplir le travail le plus fatigant pour libérer 
ces  âmes  de  leur  état.  Mais  d'autre  part  ce  travail  augmente  leur  béatitude  lorsque  leur  action 
d'amour réussit, parce que cette action se répercute de façon inimaginable, du fait que chaque être 
recevant retransmet son savoir avec une poussée maintenant réveillée, pour aider des âmes dans 
l'obscurité et donc il est actif d’une manière salvatrice. 

Amen 

La doctrine du sommeil des âmes B.D. No. 8991 
7 juin 1965 

e fait que vous soyez pleins de bonne volonté pour vous engager pour Ma Parole guidée à 
vous d'en haut, M’induit à vous ouvrir un savoir sur Celle-ci, c'est-à-dire sur l’erreur que 
vous avez soutenue jusqu'à présent. Je veux parler de la doctrine sur le sommeil de l'âme L
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qui vous fournit une image entièrement fausse de l'âme et de son état,  lorsqu’elle entre dans le  
Royaume spirituel. Cette doctrine est motivée par l'affirmation que nulle part dans l’Ecriture on 
parle d'une âme immortelle, ce qui cependant peut être réfutée avec la phrase : « Qui croit en Moi 
vivra, il vivra dans l’éternité. » Et le sommeil est un frère de la mort, donc celui qui dort ne vivra 
pas, mais il est mort, il tombera dans la nuit obscure dans l'état de la mort, donc on ne peut pas 
parler d'une Vie dans l'Éternité. Et il en sera encore pire pour vous tous qui avez quitté la Terre dans 
cette conscience, parce qu'il vous manque vraiment toute connaissance, et il faudra beaucoup de 
temps avant que vous arriviez à une lueur de compréhension. Parce qu'en Vérité, vous quittez la 
Terre totalement aveugles et dans l'au-delà vous recevez un peu de Lumière seulement lorsque le 
parcours terrestre a été une vie d'amour. Mais tant que vous ne vous détachez pas de cette doctrine 
erronée, vous ne saurez pas non plus que vous êtes morts, parce que vous vous trouvez encore dans 
l'état de conscience de soi, qui pour vous est aussi la conscience de la continuité de la vie, seulement 
vous vous croyez transférés à d’autres endroits, mais vous ne trouverez jamais la tranquillité pour 
toujours. Et vous vivrez ainsi, mais pas dans l'état de béatitude, mais dans la pensée confuse qui  
correspond  à  la  doctrine  que  vous  avez  soutenue  sur  la  Terre.  Même  si  vous  croyez  en  une 
résurrection au dernier jour, où tous ceux qui sont dans leurs tombes sont réveillés, cela sera ainsi 
votre sort, que vous n'arrivez pas d’abord à la Vie, aussi longtemps que vous admettez l’absurdité de 
cette doctrine et votre existence dans le monde de l'au-delà sera vraiment ainsi, et cela tant que vous 
restiez pour des temps éternels dans l'inactivité,  dans l'état  de sommeil, ou bien que vous vous 
remuiez dans un monde que vous considérez toujours et encore comme il fût sur la Terre que vous 
avez déjà quittée depuis longtemps. Justement vous les hommes qui soutenez cette doctrine erronée, 
vous ne savez pas, en quel anti-esprit vous êtes tombés et vous devrez produire une très grande 
mesure d’amour pour que vous reconnaissiez tout à coup comment les choses sont en réalité et vous 
pouvez  être  chanceux  si  vous  laissez  sur  la  terre  un  intercesseur  qui  vous  aide  à  arriver  à  la 
connaissance juste. Cependant, le degré d'amour est toujours un facteur décisif quant à savoir si oui 
ou non vous reconnaissez la vérité en un éclair quand vous vous séparez de la Terre. Mais étant 
donné que vous ne croyez  pas  à  l'«immortalité  de l'âme»,  vous ne croyez  pas  non plus  à  une 
transmission  du  Royaume  spirituel  qui  vous  en  donnerait  la  connaissance  et  ceci  est  votre 
désavantage, parce qu’il vous donnerait la clarification de la constante montée des âmes qui entrent 
dans le Royaume de l'au-delà, et vous rejetteriez cette doctrine erronée comme étant satanique, 
visant seulement à vous retenir de la montée dans l'au-delà, qui vous fournira bientôt la juste Vie 
que vous tous un jour vous devez atteindre.

Amen 

Se revoir dans l'au-delà dans le Règne de la Lumière B.D. No. 5365 
15 avril 1952 

’est un instant incomparablement bienheureux lorsque l'âme laisse la Terre et entre dans le 
Règne  de  la  Lumière,  dans  des  sphères  où  il  n'existe  plus  rien  de  laid,  où  l'âme  est 
enveloppée d'une vague de Lumière béatifiante, où des êtres très beaux s'approchent d’elle 

et  portent  à  sa  rencontre  une mesure d'amour qui  la  bouleverse presque.  Les  rayonnements  de 
Lumière  sont  appropriés  à  son  état  de  maturité,  donc  toujours  dans  un  degré  qui  la  rend 
inconcevablement bienheureuse, mais qui ne consomment pas l'âme, chose qui pourrait se passer 
avec une très grande mesure de Lumière que l'âme n'est pas encore en mesure de supporter. Elle  
voit au loin des Créations les plus merveilleuses, parce que son regard spirituel a maintenant la 
capacité de pouvoir contempler des Créations spirituelles qui ne sont plus matérielles et qui sont en 
face d’elle vraiment comme des vraies, donc qui ne sont pas une illusion. 

C

Et au milieu de cette Beauté que son œil voit, elle trouve ses chers qui l'ont précédé dans ce degré 
de maturité et que le Règne de la Lumière a pu accueillir. Les hommes ne réussissent pas à imaginer 
une  telle  béatitude  que  celle  de  se  revoir,  mais  dans  le  Règne  spirituel  l'âme  est  en  mesure 
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d'accueillir  des  impressions  les  plus  profondes  sans  en  mourir  et  elle  perçoit  consciemment  la 
béatitude que Dieu lui a préparée et elle Lui chante dans le cœur louange et remerciement, et du fait  
que le Règne de la Lumière est devenu sa Patrie, elle brûle d'amour pour le Père Qui lui a préparé  
toutes  ces  béatitudes.  Agir  ensemble  avec  des  âmes  qui  sont  dans  le  même degré  de  maturité  
augmente sa force et  sa volonté d’action et  celle-ci  se tourne maintenant vers ces âmes qui se 
trouvent encore très au-dessous d'elle, pour les aider à la même béatitude. Et elle prend soin avec un 
amour compatissant de celles qui lui étaient proches sur la Terre et qui restent encore dans des 
sphères  inférieures  et  à  cause  de  leur  incrédulité  et  de  leur  absence  d'amour  pendant  leur  vie 
terrestre  et  qui  sont  restés  en  arrière  et  donc  gisent  dans  l'au-delà  encore  malheureuses  dans 
l'obscurité ou dans une lumière crépusculaire. Elle reconnaît certes ces âmes et elle peut même 
s'approcher d’elles et leur offrir son aide, mais elle-même n'est pas reconnue par ces âmes et pour 
cela son aide est souvent repoussée. Mais l'amour d'un être de Lumière s’efforce continuellement 
pour ces âmes et quelque fois il obtient une certaine influence. Sa béatitude provient de la réception 
constante  du  Rayonnement  d'Amour  de  Dieu,  et  des  incomparables  Créations  du  Règne  de  la 
Lumière et du fait d'agir ensemble avec des êtres avec lesquels elle est unie dans un amour qui rend 
heureux, qui lui fournit continuellement une poussée à une activité salvatrice, elle-même trouve son 
bonheur dans le fait de donner ce qu'elle-même reçoit et elle trouve toujours l'accomplissement de 
sa nostalgie pour Dieu et elle ne peut pas faire autre chose que vouloir rendre heureux. Décrire aux 
hommes sur la Terre la Magnificence du Règne de la Lumière est impossible, parce que seulement 
une âme mûre peut supporter la plénitude de Lumière et donc aussi comprendre la béatitude pour 
laquelle l'homme encore imparfait n'a aucune compréhension. Mais il y a une chose qu’il doit et 
peut croire, c’est qu'il est possible de se revoir dans le Règne de l'au-delà, que la mort ne met pas fin 
à la vraie vie de l'âme et que ces âmes se reconnaissent autrement, lorsqu’est atteint un certain degré 
de maturité, que cependant beaucoup d'âmes ne possèdent pas encore. Et pour cette raison pour 
certaines âmes il peut se passer longtemps jusqu'à ce qu’elle expérimente le bonheur de l'unification 
avec ses chers. Mais le désir pour cela est souvent une raison pour tendre vers le haut. La force 
d'amour des âmes est toujours active, pour libérer les âmes de l'abîme et les aider à la béatitude, à 
l'entrée dans le Règne où elles sont enveloppées par une Lumière rayonnante, où elles peuvent 
contempler Dieu et où toute misère est finie.

Amen 

Se revoir dans l'au-delà B.D. No. 6312 
15 juillet 1955 

l existe la possibilité de se revoir dans le Règne spirituel, de cela vous les hommes vous pouvez 
être convaincu. Mais s'il vous est déjà concédé de se revoir avec vos chers vite après votre 
départ de cette Terre, cela dépend du degré de maturité dans lequel se trouve votre âme comme 

l’âme  de  vos  chers,  parce  que  lorsque  celle-ci  n'est  pas  encore  assez  mature  pour  que  la 
contemplation du spirituel soit possible, cet état doit d'abord être atteint, chose qui peut encore durer 
beaucoup de temps. Seulement dans un certain degré de maturité l'âme est capable d'assumer en elle 
les impressions spirituelles. Elle-même doit donc être dans la Lumière pour pouvoir reconnaître qui 
s'approche, bien qu’une âme dans un degré de maturité inférieure se sache entourée d'êtres qu’elle 
ne peut pas reconnaître tant qu’il lui manque la capacité de la vue spirituelle. La Béatitude des êtres 
consiste maintenant dans le fait de pouvoir communiquer avec ceux qui lui avaient été proches sur 
la Terre. Et donc ces âmes qui se trouvent déjà dans la Lumière suite à leur maturité, s'approchent 
toujours de celles qui leur étaient voisines, et cela pour échanger avec des êtres de la même maturité 
spirituelle ou bien pour aider les âmes encore faibles de sorte qu’elles-mêmes arrivent en haut. 
Donc les âmes les plus mûres auront la faculté de reconnaître des âmes plus faibles, mais l’inverse 
n’est pas possible, parce que les âmes faibles doivent être stimulées à tendre, mais elles ne doivent  
pas  y être  forcées  par  une preuve.  Parce que  ce serait  toujours  une  preuve lorsqu’une âme de 
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Lumière s’approche et qu'elle est reconnue parce qu’elles étaient unies sur la Terre. Et ainsi donc le 
Don de Grâce de la joie de se revoir est de nouveau la part du spirituel mûr qui est indiciblement 
heureux de cela  et  maintenant  il  se donne du mal  pour  aider  les  âmes encore non mûres  à ce 
bonheur. Ces âmes s’efforcent de manière plus affectueuse que celles-là et elles n'omettent pas de 
les pousser, mais à ce stade elles sont toujours méconnaissables, parce qu'elles s'approchent dans la 
même enveloppe, dans le même vêtement. Le désir pour les âmes qui lui étaient proches attire 
celles-ci et peut être encore une immense poussée, et lorsqu’est venu l'instant de se reconnaître, 
alors les âmes sont infiniment reconnaissantes et heureuses. Et seulement alors elles reconnaissent 
le soin dont elles ont fait  l’objet et  elles-mêmes prennent soin de la même manière d'âmes qui  
languissent encore dans le noir, elles les aident à monter en haut, parce que chaque âme demande 
ceux qui lui ont été autrefois proches sur la Terre. Il existe la possibilité de se revoir, mais le temps 
dans lequel cela est possible, vous le décidez vous-mêmes. Si vous avez conquis maintenant cette 
sûre connaissance sur la Terre, alors vous ferez tout pour atteindre au moins sur la Terre le degré qui 
vous permet l'entrée dans les Sphères de Lumière et vous serez reçus par ceux que vous aimez et 
vous pourrez vite vous reconnaître, ou bien vous pouvez entrer en contact sans être reconnu avec 
elles pour pouvoir commencer déjà maintenant votre travail de libération pour ces âmes. Pourvoyez 
seulement pour que vous ne passiez pas complètement sans Lui, pour que vous puissiez entrer dans 
le Règne spirituel. Alors cette entrée vous offrira déjà des béatitudes qui consistent dans la joie de se 
revoir. Mais parfois vous devez attendre longtemps si vous-mêmes n’avez pas atteint la maturité sur 
la Terre, parce que tout peut seulement se dérouler dans le cadre de la Loi et la liberté de votre 
volonté  doit  être  respectée  même  dans  le  Règne  spirituel,  pour  que  vous  deveniez  un  jour 
bienheureux.

Amen 

Se revoir dans l'au-delà dans l'état de maturité B.D. No. 4781 
14 novembre 1949 

ans le Royaume spirituel les âmes qui sont dans le même degré de maturité,  qui sont 
réceptives à la Lumière dans un certain degré de maturité et qui ont la faculté de pouvoir 
contempler spirituellement se reconnaissent entre elles, tandis que les âmes qui sont dans 

l'obscurité ne se reconnaissent pas réciproquement, bien qu’elles aient été unies sur la Terre. Elles 
peuvent certes percevoir des êtres et même entrer en communication avec eux, mais on ne peut pas 
parler de reconnaissance, parce qu'elles ne possèdent plus les signes de reconnaissance corporels, et 
voir spirituellement demande un certain degré de maturité. Mais une âme de Lumière peut retrouver 
une âme qu’elle a remarquée sur la Terre et s'approcher d’elle, sans cependant être reconnue de 
celle-ci,  raison pour laquelle les âmes de Lumière peuvent assister en aidant, mais enveloppées, 
pour que le rayonnement de Lumière qui procède d’elles, n'exerce pas une influence constrictive sur 
l'être imparfait. Et pour cela des âmes ayant quitté la Terre dans un état immature trouvent dans le 
Royaume spirituel  des  âmes de  bonne volonté  pour  aider  ceux qui  s’en approchent,  parce que 
l'amour les liait lorsqu’elles marchaient encore sur la Terre. Malgré cela l'âme doit s’ouvrir à leurs 
enseignements et à leurs conseils par sa propre volonté. Il peut alors lui être indiqué la voie juste, 
mais maintenant elle doit la parcourir toute seule. En revanche si ces âmes se trouvent dans un 
degré de maturité tel que les deux sont réceptives à la Lumière, même si c’est dans une intensité 
différente, alors elles possèdent aussi la faculté de la vue spirituelle et elles se reconnaissent dans 
une joie indescriptible. Et maintenant elles se retrouvent pour agir en commun, en se complétant et 
en s'instruisant, et en s'exprimant toujours dans l’amour, chose qui rend l'âme très heureuse. Se 
revoir dans le Royaume de l'au-delà est donc possible, seulement cela peut prendre beaucoup de 
temps jusqu'à ce qu’une âme entre dans les sphères de Lumière et seulement alors elle revoit ses 
chers, en reconnaissant que ceux-ci ont été déjà souvent proches en tant que conseillers et guides 
pour avancer sur la voie vers le Haut. La béatitude de se retrouver est indescriptible et récompense 
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beaucoup de souffrances que les âmes dans l'au-delà doivent d'abord supporter tant qu’elles ne sont 
pas arrivées à la Lumière.  Mais là où une âme de Lumière aide par amour,  là le but est  aussi 
sûrement atteint, parce que l'amour est la Force la plus vigoureuse pour aider celui qui n'est pas 
encore  libéré,  et  cela  lui  assure  aussi  l'entrée  dans  le  Royaume spirituel,  dans  le  Règne de  la 
Lumière et de la Béatitude. 

Amen 

Pensez souvent à l’heure de votre mort B.D. No. 7458 
18 novembre 1959 

 vous tous qu’il soit dit qu'avec chaque jour diminue l'empan de temps qui vous reste encore 
jusqu'à la fin,  que le  temps de Grâce dans lequel  vous pouvez créer et  agir  selon votre 
volonté sera vite fini. Tout votre travail et votre activité devrait être seulement pour le bien 

de votre âme, vous devriez seulement penser à cela et mettre de côté tout le mondain, parce que 
quand vous prenez soin du salut de votre âme tout ce qui vous serait nécessaire vous serait donné de 
sorte que de toute façon vous soyez maintenu sans votre contribution. Mais le bien de l'âme est en 
grand danger  quand vous  menez votre  vie  terrestre  comme vous le  faites  maintenant,  en  vous 
occupant seulement du mondain et en ne pensant pas que le temps de votre vie sera vite passé. Vous 
vivez dans une prédisposition erronée, vous pensez seulement à votre corps, et même si vous voulez 
vous présenter au monde comme «chrétiens», vous ne vivez pas avec Christ, Qui Est votre éternel  
Salut et Qui veut le rester, mais Il peut être uni à vous seulement lorsque vous vivez dans l'amour.  
Vous  aimez  encore  trop  vous-mêmes,  parce  que  tout  ce  qui  vous  bouge  mentalement  sert  à 
l'amélioration de vos nécessités de vie, vous cherchez seulement à apporter au corps ce qui lui sert 
pour son bien-être.  Mais est-ce que vous pensez à votre âme et  à ce qui lui  sert  pour devenir  
bienheureuse ? Et vous savez que votre séjour sur cette Terre n'est pas éternel, que déjà le jour 
d’après vous pouvez être rappelé,  et  qu'alors seulement l'état  de l'âme compte pour le sort  qui 
l'attend dans le Règne de l'au-delà ? Ensuite toutes les choses que le corps a possédées viennent à 
manquer  et  l'homme doit  les  laisser  dans  ce  monde.  Alors  tous  les  efforts  qui  étaient  tournés 
seulement vers le corps et vers son bien-être étaient inutiles, et l'âme est à la porte de l'Éternité 
pauvre et  besogneuse.  Si  vous les  hommes  vouliez  seulement  vous tenir  devant  les  yeux l'état 
malheureux de l'âme, si seulement vous vouliez penser sérieusement souvent à l’heure de la mort et 
vouliez seulement croire que le temps sera bientôt fini, qu'il vous est encore concédé peu avant 
l'échéance de la Grâce, pour que vous changiez. Chaque jour peut vous apporter une richesse pour 
votre âme, si vous le vivez d’une manière juste, si vous accomplissez des œuvres d'amour, si vous 
rayonnez l’amour et la bonté sur votre prochain et si vous aidez là où votre aide est nécessaire ; si  
vous vous reliez en prière avec votre Père de l'Éternité, lorsque vous établissez le juste rapport avec 
Lui comme celui d'un fils avec le Père. Il n'est pas nécessaire que vous portiez un sacrifice pour 
tout, vous pouvez vraiment mener une vie complaisante à Dieu, mais vous devez y penser plus 
souvent, vous ne devez pas tourner exclusivement vos pensées vers le monde et vers ses exigences, 
vous devez toujours savoir que tout ce que le monde peut vous offrir est temporel, mais qu'est  
éternel seulement ce qui vient de Dieu. Et pour recevoir quelque chose de Dieu que vous pouvez 
enregistrer comme richesse spirituelle, vous devez vous relier avec Lui et rester uni au moyen de la 
prière et d'actions d’amour. Il n'est pas exigé beaucoup de vous, mais sans cette intime liaison vous 
resterez toujours pauvres, et votre âme deviendra très pauvre et misérable à l’heure de la mort. Et 
malgré cela il ne peut rien lui être offert sauf ce qu'elle-même conquiert, donc vous les hommes 
pouvez toujours seulement être avertis et exhortés à ne pas passer à travers la vie avec légèreté, 
mais toujours penser à l’heure de votre mort, lorsque vous devrez rendre compte de comment vous 
avez utilisé votre vie terrestre pour le bien de votre âme. Examinez-vous, entrez en vous-même et 
tendez au mûrissement de votre âme et vous serez toujours aidé si seulement vous montrez de la 
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bonne volonté vis-à-vis de Dieu, pour venir plus près de Lui pour pouvoir rester un jour totalement 
avec Lui dès que votre âme en sera devenue digne.

Amen 

La Main aidante de Jésus Christ – Salut de l'abîme B.D. No. 5277 
20 décembre 1951 

ur la Terre comme dans l'au-delà la Main salvatrice du Sauveur Se tend vers les âmes qui 
gisent dans l'abîme, pour les aider à sortir de l'abîme si elles saisissent Sa Main. L'Amour et 
la Miséricorde de Dieu est constamment active pour apporter l'Aide qui libère ; mais les 

âmes doivent le vouloir elles-mêmes, pour qu'elles soient aidées, autrement chaque concession de 
Grâce de Dieu reste sans effet. Mais cette volonté peut être suscitée seulement au moyen d'un état 
de misère qui pousse à demander de l'Aide. Dans le Règne de l'au-delà chaque âme imparfaite est 
en souffrance et est tourmentée, alors que sur la Terre l'âme cherche à s'étourdir avec des joies 
terrestres, et pour cette raison il est plus difficile pour elle de se décider à appeler Dieu pour de 
l’Aide. Mais la misère spirituelle est également grande et se fait sentir ensuite sensiblement dans 
l'au-delà.  Sur  la  Terre  les  âmes  pourraient  arriver  facilement  en  haut,  parce  que  l'homme peut 
utiliser sa force vitale pour agir en étant complaisant à Dieu, tandis que l'âme dans l'au-delà est sans  
force et dépend de l'aide des êtres de Lumière ou bien des hommes. Mais Sur la Terre elle manque 
trop de volonté pour agir dans le bien, alors que chez les âmes dans l'au-delà, celle-ci est faible 
seulement tant qu’à l'âme il manque la force, mais elle augmente constamment une fois que la Force 
lui est transmise. Les tourments dans l'au-delà peuvent effectuer un changement de volonté et alors 
la remontée vers le haut est assurée. Mais sans changement de volonté, comme sur la Terre, une 
montée spirituelle n'est pas possible, et vu que le monde agit continuellement de façon à étourdir les 
hommes, ils doivent quelque fois être mis dans un état de misère, afin de produire un changement  
de leur volonté. Mais alors la Main de Jésus Christ, l'Amour divin, est toujours prête à aider à 
l’élever de l'abîme et pour toutes les âmes il existe un espoir de Salut, mais c’est elles-mêmes qui 
déterminent l'instant par leur volonté qui doit être tournée résolument vers le haut. Un jour même la 
plus forte volonté contraire sera cassée, cependant pas dans la contrainte, mais l'Amour divin peut 
produire cela, car il s'approche toujours de nouveau de l'être jusqu’à ce qu’il le reconnaisse et qu’il 
lui réponde, jusqu'à ce que la volonté de se donner à Dieu devienne puissante dans l'être.

S

Amen 

Apport de l'Évangile aux âmes dans l'au-delà – Amour B.D. No. 5901 
13 mars 1954 

résentez l'Évangile aux âmes dans l'au-delà, rappelez-leur Mes Commandements d'Amour 
qui doivent être accomplis même dans le Règne de l'au-delà, si l'âme veut monter en haut. 
Donnez-leur  connaissance  de  Ma  Volonté  qui  demande  toujours  seulement  qu'elles  se 

tournent vers Moi et que Je dois être considéré pour être maintenant saisi par Mon Amour. Ce qui 
vaut pour la Terre vaut aussi pour le Règne de l'au-delà, la transformation de la volonté de l'être qui  
est  initialement  tournée  contre  Moi  et  qui  donc doit  être  changée,  chose  qui  peut  se  produire 
toujours  seulement  au  moyen  de  l'amour,  parce  qu'une  œuvre  d'amour  désintéressé  est  déjà  le 
premier pas vers Moi et apporte la Force à l'être. Ces âmes qui sont sans force dans l'au-delà, sont 
pauvres  en  amour,  et  vous  devez  leur  expliquer  qu'elles  peuvent  attendre  de  l’Aide  seulement 
lorsqu’elles sont prêtes à distribuer l’amour à ceux qui sont pauvres et malheureux comme elles. 
Sans amour leurs pensées sont erronées et comme aussi sur la Terre des êtres peuvent s'approcher et  
les instruire mal sans qu'ils reconnaissent l'erreur. Seulement une âme prête à aider reconnaît la 
Vérité et pour cela vous devez présenter aux âmes d'abord Mes Commandements d'Amour et leur 
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faire remarquer, qu'ils ont été donnés seulement pour que les hommes établissent le contact avec 
Moi au moyen de l'observation des Commandements d'Amour, parce qu'agir dans l’amour apporte 
la Force qui les aide vers le Haut. Vous pouvez instruire les âmes toujours davantage, elles ne vous 
croiront pas ou elles ne vous comprendront pas si elles ne sont pas prêtes à l'amour, et si vous 
voulez maintenant les aider, alors votre plus grande et plus sérieuse préoccupation doit être de les 
stimuler à des prestations d'aide pleines d'amour pour les autres âmes qui sont dans la misère et à se 
tourner vers elles. Seulement cette volonté d'amour leur ouvre les yeux et les oreilles spirituels, et 
alors ils peuvent comprendre tout ce qui leur est présenté. Mon Évangile est seulement la Doctrine 
de l'Amour, parce que tout le reste vient tout seul dès que Ma Doctrine de l'Amour est observée. À 
l'âme dans l'au-delà il ne peut pas seulement être apporté le savoir parce qu'elle ne le comprend pas 
tant qu’elle n'est pas disponible pour des actions d'amour, qui dans le Règne de l'au-delà doivent et 
peuvent  être  exécutées  comme sur  la  Terre,  mais  celles-ci  demandent  toujours  la  disponibilité, 
autrement  l'âme  est  sans  Force.  Jusqu’à  ce  qu’une  âme  permette  que  ces  actions  d’amour 
deviennent le contenu de ses pensées et l’explication de son triste sort, il n'existe aucune possibilité 
de prestation d'Aide ou bien d’apport de Force. Elle doit d'abord tourner ses yeux sur son entourage, 
ou bien si elle est toute seule dans un lieu désert, ses pensées doivent être tournées aux hommes sur 
la Terre qu’elle aurait pu aider mais ne l'a pas fait. (13.03.1954) Pour cela elle doit ressentir du 
repentir  et  vouloir  réparer son injustice,  et  alors des êtres qui sont en grave misère et  qui sont 
maintenant de bonne volonté pour aider se joignent à elles, et alors la Force leur arrive vite pour 
exécuter leur but. Mais en premier l’amour doit être allumé en elles, ce qui souvent peut demander 
beaucoup de temps, mais cela est possible grâce à l'affectueux soutien de la part d'un homme, si 
celui-ci donne explication à l'âme sur ce qui lui manque lorsqu’elle cherche à l'instruire, toujours 
poussé par une affectueuse volonté d'aide. L'amour obtient tout, dépasse tout, l'amour est aussi une 
force qui aide une âme à arriver au salut. Tant que l'âme pense seulement à elle-même, il  sera  
difficile de la libérer de sa situation désagréable, mais elle peut devenir souple et de bonne volonté, 
lorsqu’elle est touchée par de petits rayons de Lumière, parce que ceux-ci sont toujours seulement 
des  étincelles  d'amour  qui  doivent  frapper  son  cœur  pour  l'allumer.  Chaque  âme  qui  perçoit 
l'obscurité comme un tourment, est touchée agréablement par de tels rayons de Lumière, et pour elle 
il y a l'espoir qu’elle suive cette Lumière, et que donc elle soit aussi prête à mener d’autres âmes 
vers la Lumière. Et à ces âmes il doit être toujours seulement prêché l'Amour, qui a trouvé son 
couronnement en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération. De telles âmes ne nécessitent pas 
pour l'instant d’autre savoir, mais elles doivent savoir le motif de leur situation de misère et aussi 
comment elles peuvent l'éliminer. Et seulement lorsqu’elles ont cette connaissance leur remontée est 
assurée, seulement lorsqu’elles-mêmes veulent être actives dans l'amour, elles reçoivent la Force et 
peuvent maintenant agir dans l'amour, pour recevoir maintenant toujours plus de Force et entrer 
dans une Lumière toujours plus brillante. La Lumière rend incroyablement heureux les âmes et dans 
leur bonheur leur volonté d'amour augmente aussi constamment et une unique âme dans l'au-delà 
peut maintenant effectuer le travail de libération dans une vaste mesure. Parce que ce qu’elle-même 
a reconnu elle le transmet aussi aux autres âmes et cherche à les pousser aussi à tendre vers l'amour, 
parce que comme sur la Terre, dans le Règne spirituel seulement le Commandement : «Aime Dieu 
plus que tout et le prochain comme toi-même» a de la valeur.

Amen 

Qui aime sa vie, la perdra B.D. No. 5024 
20 décembre 1950 

a volonté de vivre signifie une victoire certaine sur la mort. Sur la Terre de toute façon vous 
ne pouvez pas empêcher la mort, mais même alors la mort du corps peut être le passage à la 
Vie, si pour cela la volonté de l'homme est devenue assez puissante pour conquérir la Vie 

éternelle. Cette volonté de vie est appréciée par Moi, bien que J’aie dit les Paroles : «Celui qui aime 
L
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sa vie, la perdra et celui qui la perd, la gagnera.» Celui qui pense seulement à sa vie corporelle en 
pensant pouvoir la conserver, apprendra vite que lui-même est totalement impuissant et il sera ôté 
de la Terre sans pouvoir se défendre. Ce n’est pas cette volonté de vie qui peut permettre d’être 
victorieux sur la mort. La vie authentique de l'âme doit être désirée, et pour cette Vie l’homme doit 
employer sa volonté avec toute sa force, alors pour lui il n’existe plus aucune mort dans l'Eternité, 
alors il vivra dans la Lumière et dans la Force et pourra être sans interruption actif pour son propre 
bonheur. Alors il aura vraiment vaincu la mort et la sortie de l'âme de son corps sera un réveil à une 
nouvelle Vie, allégée de l'enveloppe corporelle, libre de toute matière et dans une insoupçonnée 
plénitude  de  Force.  Les  hommes  sur  la  Terre  doivent  apprendre  à  aimer  cette  Vie  et  tendre 
seulement à la posséder un jour, alors ils désireront ardemment la mort, alors ils voudront donner 
cette vie terrestre pour l'authentique Vie dans l'Éternité. Mais les hommes sont encore trop attachés 
à la vie de leur corps, ils craignent de la perdre, ils aiment la vie terrestre et pour cela ils la perdront 
et leur sort sera la mort. Et à nouveau il ne faut pas entendre par là la mort du corps, mais la mort de 
l'esprit dans laquelle l'âme qui a aimé la vie sur la Terre se précipite inévitablement. Et cette mort 
est pire que ce que l'homme peut s'imaginer, parce qu'il se sera perdu lui-même, il aura perdu la vie  
terrestre et son âme sera sans lumière ni force, totalement impuissante et dans la plus profonde 
obscurité. La mort spirituelle est un indescriptible tourment, parce que l’âme est consciente de celle-
ci, c'est-à-dire qu’elle n'est pas anéantie à l'instant de la mort, mais elle continue à végéter dans un 
état atroce. Le désir pour l’activité qui rend heureux pourra seulement avoir lieu avec une âme 
vivante, et pour cela il faut la Force qui demeure seulement dans un être vivant, tandis qu'un être 
sans force est mort. Mais ce que les hommes font sur la Terre au moyen de la force vitale qui leur  
afflue ne peut subsister que seulement dans l'activité purement mondaine qui augmente certes les 
biens terrestre-matériels, mais ceux-ci sont sans valeur pour le Royaume spirituel ; mais il peut 
accomplir une activité spirituelle qui produira des trésors éternels qui garantissent aussi une Vie 
dans l'Eternité. Pour cela la volonté de l'homme doit être orientée sur la Vie éternelle, pour qu'il  
utilise ensuite la force vitale pour la conquête de la Force spirituelle. Alors il sera victorieux sur la 
mort, parce qu'alors une Vie éternelle est garantie et il ne goûtera pas la mort dans l’éternité.

Amen 

Il s'agit de la Vie éternelle B.D. No. 5000 
14 novembre 1950 

l  s'agit de la Vie éternelle, de la Vie de l'âme dans le Royaume spirituel après le décès de 
l'homme sur la Terre, il s'agit de l'Éternité. Vous les hommes saisissez-vous la portée de cela ?  
Réfléchissez une fois sur la grande responsabilité que vous avez dans la vie terrestre, dans 

laquelle  vous-mêmes  vous  créez  votre  sort  pour  l'Éternité,  et  durant  laquelle  il  y  a  à  votre 
disposition tous les moyens pour devenir bienheureux et vous les laissez passer inutilement avec un 
incommensurable dommage pour votre âme. Réfléchissez que vous serez appelés à vous justifier 
pour vos pensées, votre volonté et vos actes sur la Terre, et vous ne pourrez rien retirer, comme vous 
ne  pourrez  plus  rien  récupérer  de  ce  que  vous  avez  manqué  de  faire  ;  et  vous  trouverez  une 
récompense en fonction de votre vie terrestre, de la manière la plus juste ! Chaque pensée, chaque 
action produit toute seule ses effets : que l'homme soit poussé au but ou bien mené à lui. Et pour 
cela sa tendance doit toujours être orientée de façon à se conquérir la Complaisance de Dieu, pour 
pouvoir résister un jour devant Son Trône de Juge. Il s'agit du salut de votre âme et vous vous 
occupez pendant la vie terrestre seulement du corps et de ses besoins, mais vous ne vous occupez 
pas de l'âme. Mais l'Amour de Dieu ne veut pas vous laisser tomber, il ne veut pas que vous alliez 
vous perdre pour des temps éternels, mais que vous ayez la Vie éternelle. L'Amour de Dieu recrute 
tant que vous êtes sur la Terre. Avec une infinie Patience Dieu supporte vos erreurs et vos faiblesses, 
et Sa Miséricorde ne connaît pas de limites. Tant que vous restez sur la Terre Il vous donne Son 
Amour et cherche l'unification avec vous. Et cette unification avec l'Amour le plus sublime vous 
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transporte dans un état de béatitude qu'Il veut vous préparer parce que vous êtes tous Ses fils. Il est 
extrêmement difficile de vous guider à la béatitude au début tant que vous-mêmes n'en avez pas la 
volonté. Cette volonté ne peut pas être forcée, mais vous devez vous transformer dans une liberté 
complète et revêtir de nouveau l'être primordial, dans lequel vous avez eu un jour votre Origine en 
Dieu, votre Créateur et Père de l'Éternité. Alors vous serez de nouveau des êtres semblables à Dieu, 
qui  peuvent  boucler  une  unification  avec  Lui,  sans  devoir  succomber  dans  Sa  Lumière.  Cette 
transformation de votre être est votre tâche terrestre, votre but et votre destination. Elle n'est pas 
difficile si vous désirez Dieu, mais elle coûte une dure lutte si vous êtes disciples du monde. Pour 
cela le monde est votre ennemi, c’est un danger et votre ruine, et pour cela vous devez l'éviter, vous 
ne  devez  pas  arriver  dans  son  enchantement,  vous  devez  le  vaincre  et  tendre  uniquement  au 
Royaume  spirituel  qui  vous  offre  des  biens  vraiment  beaucoup  plus  délicieux.  Vous  devez  le 
demander à Dieu Qui peut et veut vous donner tout ce qui vous rend bienheureux. 

Amen 
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