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«Dieu a insufflé un Souffle vivant en lui....» B.D. No. 6599 
19 juillet 1956 

ans Mon Plan de Salut de l'Éternité il est prévu la divinisation de vos âmes, qui étaient 
certes autrefois des êtres divins et parfaits, mais qui dans la libre volonté ont renoncé à 
cette perfection. Vous les hommes devez savoir que Je ne vous ai pas externalisés en tant 

qu’êtres aussi imparfaits comme vous l’êtes maintenant, certes J’ai créé la forme humaine, mais 
l'âme qui vivifie cette forme humaine a déjà passé un temps infiniment long pour changer son état 
inversé, qu’elle s’est procuré librement, jusqu'au point où maintenant elle peut prendre demeure 
dans la forme humaine, pour atteindre de nouveau la divinisation complète. Vous les hommes devez 
savoir  que  Je  ne  vous  ai  pas  créé  aussi  imparfaits,  pour  exiger  de  vous  maintenant  en  tant 
qu’homme que vous vous perfectionniez, parce que de Moi il ne peut procéder rien d'imparfait. 
Lorsque vous possédez ce savoir, alors vous considérez autrement votre existence terrestre. Vous 
reconnaissez qu'elle n'est pas un but en elle-même, mais qu’elle est un moyen pour un but. Tant 
qu’il vous manque ce savoir, vous croyez pouvoir utiliser d’une manière justifiée la vie terrestre 
seulement pour élever votre bien-être corporel. Vous croyez pouvoir employer votre force vitale 
seulement d’une manière terrestre, même lorsque vous prétendez que chaque individu devrait se 
développer  lui-même  moralement,  pour  obtenir  une  race  humaine  meilleure.  Mais  vous  ne 
comprenez pas encore la tâche spirituelle de l'individu. L'homme lui-même n'est pas le but ultime, 
l'existence en tant qu’homme est seulement la dernière étape sur cette Terre pour arriver au but plus 
haut. Et la Doctrine qui prétend que J’«ai créé l'homme pour qu'il M’aime, pour qu’il Me serve, 
pour entrer de ce fait dans le Ciel», a seulement sa justification lorsque l'existence humaine est 
considérée comme un stade limité pour l'âme autrefois devenue imparfaite, autrement cette Doctrine 
conduira à des idées fausses, comme celle-ci : «À quelque chose d'imparfait comme la naissance de 
l'homme il fut ajouté par Moi l'âme. Donc quelque chose d'imparfait a été appelé par Moi à la vie». 
Avec cela on brouille non seulement l'Image de Mon Être qui est sublimement parfait mais aussi le 
cheminement des pensées des hommes qui ne comprennent pas leur vraie tâche terrestre et qui donc 
seront toujours davantage orientés vers le terrestre, parce qu’en eux il s'est développé une image 
fausse. L'homme pourrait arriver à la juste connaissance au moyen de l'amour pour Moi et par un 
service désintéressé et ensuite aussi à la béatitude, mais difficilement l’amour pourra s'allumer pour 
un Être qui emploie Sa Force Créatrice pour créer des Créations imparfaites. Et il manque aussi la  
justification pour un service désintéressé, si les hommes ignorent la première coupure du parfait de 
Moi qui consistait  dans le  fait  qu’il  voulait  régner dans l'arrogance,  c'est-à-dire  qu’il  rejetait  le 
principe de l'amour. L'imperfection a été produite par les êtres eux-mêmes, et il n'y a aucun doute 
que vous êtes imparfaits. Tout d'abord vous devez chercher à sonder le motif de votre imperfection, 
mais ne vous contentez pas de l'explication que Je vous ai créé comme vous marchez maintenant sur 
la Terre. Ceux qui décrivent l'Acte de création de l'homme soutiennent qu'en même temps a été 
«créée» aussi une «âme» pour ces hommes, chose qu'ils croient pouvoir motiver avec les mots : 
Dieu lui a insufflé une âme vivante. Que cette âme vivante soit un esprit d’Ur autrefois tombé, de 
cela  il  leur  manque le  savoir  que cependant  chaque homme pourrait  conquérir,  si  seulement  il 
voulait se poser sérieusement la question du but et du sens de l'existence comme homme et de sa 
tâche terrestre. Et même une doctrine erronée pourrait le pousser à cette question, si seulement il 
avait  la  volonté de  recevoir  un éclaircissement.  Et  surtout  les  enseignants  qui  doivent  être  des 
guides pour les hommes, devraient se procurer d'abord eux-mêmes l'éclaircissement qu'ils reçoivent 
à chaque instant si seulement ils se tournent vers Moi, si le léger doute que chacun sent monter en  
lui lorsqu’il réfléchit, le poussait à la juste source, là où la plus pure Vérité revigore tous ceux qui la  
désire. Le fait qu'il y ait tant d'obscurité parmi les hommes, qu’il puisse se répandre des doctrines  
erronées,  a  sa  motivation  dans  la  tiédeur  des  hommes  envers  la  Vérité,  parce  qu'elle  est  à  la 
disposition de chacun et est accessible à chacun si seulement il désire sérieusement la Vérité. Mais 
seulement peu cherchent à pénétrer dans Mon éternel Plan de Salut. À ceux-ci tout est évident et à 
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eux brille la plus claire Lumière, parce que la «Lumière de l'Éternité» Elle-Même l'allume à tous 
ceux qui veulent échapper à l'obscurité.

Amen 
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Qu'est-ce que l'âme ? B.D. No. 6647 
17 septembre 1956 

ur de tels problèmes il règne encore une totale confusion là où ne suffit pas l'entendement de 
l'homme tout seul pour les résoudre, là où doit être à l'Œuvre l'Esprit de Dieu dont l’Action 
est rarement reconnue. Mais Lui seul peut donner une réponse claire lorsque sont posées des 

questions qui concernent des problèmes irrésolus. Mais les résultats de telles «Actions de l'Esprit» 
sont mises en doute, bien que cependant elles correspondent à la Vérité. Quel que soit le genre de la 
question, une seule réponse sera toujours la juste, lorsque Dieu Lui-Même la fournit à travers Son 
Esprit  à  l'homme.  Cependant  l’«Esprit»  n'est  pas  à  confondre avec l’«entendement»,  parce que 
l'entendement peut se bouger dans une fausse direction. Il ne vous est donné aucune garantie que les 
résultats intellectuels correspondent à Vérité, autrement de multiples opinions et points de vue ne 
chercheraient pas à s'affirmer, qui tous prétendent le droit à la «Vérité», mais tous ont été conquis 
seulement par l'entendement. L’«Esprit» est un Rayon qui procède de l'Éternelle Vérité Même, qui 
donne la Lumière, c’est-à-dire la connaissance de ce que l'entendement seul accueille, pour lequel il  
n’est  apporté  aucune  preuve.  L'«Esprit  de  Dieu»  maintenant  fournit  la  très  pleine  conviction 
intérieure, l'éclaircissement sans lacune, même sans emploi particulier de l'esprit. À aucun homme il 
pourra être rendu compréhensible le concept d’«âme» s’il ne s'est pas déjà conquis un certain savoir 
spirituel, parce que l'âme est quelque chose de spirituel, elle n'est pas terrestre-matérielle et donc 
elle peut être expliquée seulement spirituellement. L’Âme est le fluide qui donne au corps sa forme 
matérielle, la vie. L'âme est le vrai «Moi» de l'homme, qui demeure dans une forme extérieure 
matérielle – qui ne peut pas être vue mais qui est toujours présent tant qu’une force s'exprime dans 
cette forme extérieure. L'homme ne serait pas un être auto-conscient si en lui l’âme n'existait pas. 
L'Âme  est  une  Force  une  fois  écoulée  de  Dieu,  Qui  l’a  externalisée  comme  quelque  chose 
d'essentiel auquel Il a donné une vie indépendante. Et cet être était pourvu de libre volonté et de 
capacité de penser. Que et pourquoi maintenant dans la vie terrestre cet être, l'âme, demeure dans le 
corps humain, est un savoir qui doit être connu de vous. Mais avant il doit vous être montré que 
l'âme est la cause du pourquoi l'homme peut penser, sentir et vouloir. En outre il doit être souligné 
que  l'âme  est  la  vivificatrice  de  tous  les  organismes,  de  toute  l’activité  du  corps  ;  chaque 
mouvement de volonté et chaque sensation sont l'expression de l'âme qui se trouve dans le corps – 
qui est pour vous quelque chose de spirituel de non perceptible pour l'œil humain, et qui, si elle 
pouvait être vue, ressemble totalement à son enveloppe humaine extérieure. Elle est ce qui reste 
existant  après  la  mort  du  corps,  et  qui  ensuite  peut  même  être  vue  par  des  âmes  d'un  degré 
déterminé de maturité qui rend possible la vue spirituelle. Donc l'âme ne peut jamais être expliquée 
comme une substance quelconque appartenant au corps matériel – elle est et reste une substance 
spirituelle, c'est-à-dire un Rayonnement spirituel de Dieu, qui sur la Terre doit s'acquitter de son but. 
Elle est invulnérable et éternelle, mais elle peut se distinguer d'autres âmes par le rayonnement de 
Lumière. Le but de la vie est d'augmenter le degré de lumière, qu'une fois elle a volontairement 
assombri. À aucun homme qui entreprend cela d’une manière purement scientifique, il ne lui est 
possible d’expliquer l'être de l'âme, parce que l'âme n'est pas quelque chose de tangible, quelque 
chose de pondérable avec les sens humains, mais elle est une force issue de la Force de Dieu, de 
l'Être qui est aussi insondable et qui Le restera, Qui cependant ne peut pas être niée par les hommes  
pensants. Et ainsi l'âme est aussi le vrai «Moi» de l'homme qui ne peut pas être défini, qui est et ne 
peut malgré cela pas être prouvé, qui assigne aux organes corporels leurs fonctions, mais qui peut 
aussi exister sans le corps, alors qu’un corps sans âme serait seulement de la matière totalement 
sans vie, bien que tous les organes soient encore inchangés. Mais il manque la Vie dès que l’âme 
abandonne le corps, car il lui manque ce qui met en activité le corps, ce qui stimule les organes à 
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leurs fonctions, ce qui influe dans la libre volonté sur l'organe pensant et  qui provoque chaque 
mouvement de volonté dans l'homme. Et cette chose qui pense, veut et sent – l'âme – se bouge après 
la mort dans d’autres sphères, mais toujours comme le même être qui demeurait d'abord dans le 
corps humain. Et pour cela elle peut même être reconnue dans le Règne de l'au-delà, mais cela 
suppose un degré déterminé de maturité.

Amen 

Chaque âme est un esprit originel B.D. No. 8008a 
1 octobre 1961 

ous  devez  écouter  Ma voix,  quand  elle  retentit  en  vous,  parce  que  Mon Esprit  vous 
conduira dans toute la vérité. Et si vous voulez être instruits dans la vérité, alors vous ne 
pouvez la recevoir que de Moi parce que Je suis Moi-même la Vérité Eternelle. Quand par 

le passé J’ai extériorisé les êtres de Mon Amour en Moi, chacun était un esprit conscient, il était en 
intime relation avec Moi et était constamment imprégné par Mon amour. Ce rayonnement d'amour a 
placé l’être dans un état de la plus claire connaissance. Il était dans la lumière, il Me reconnaissait  
Moi-Même et tout ce qui entourait l’être. Chaque être possède un esprit semblable à Dieu et a été 
indiciblement heureux. Mais pourtant, pour des raisons qui ont été expliquées à plusieurs reprises, 
d'innombrables êtres sont tombés de Moi, tandis que beaucoup d’autres sont restés avec Moi. Les 
premiers  perdirent  leur  lumière,  tandis  que  les  derniers  restèrent  dans  une  incommensurable 
Plénitude de Lumière et n'ont pas suivi dans l'abîme Mon adversaire, le premier esprit primordial 
tombé. Et avec ces esprits primordiaux qui sont restés avec Moi Je crée et agis dans l’infinité. Mais  
vous savez aussi vous les hommes que Je Me suis fixé l'objectif de la déification de tous les êtres 
spirituels créés, et cette divinisation doit être effectuée par la libre volonté de l’essence de d'être. 
Vous savez pourquoi les êtres sont tombés, et vous avez également eu connaissance de Mon Plan 
éternel de Salut qui poursuit le rapatriement de tous les esprits déchus, et il sera certainement atteint 
un jour. Vous savez que la filiation divine est le but ultime et que tous les êtres qui pérégrinent en  
tant qu’hommes sur la terre peuvent atteindre la filiation divine sur cette terre selon le plan de 
l'éternité, si seulement leur libre arbitre y aspire sérieusement. Et donc tout être tombé autrefois aura 
atteint le plus haut degré de la béatitude. Il sera devenu à Mon image, il sera en mesure de créer et  
d’opérer  tout  à  fait  de son plein  gré  et,  pourtant,  sa  volonté sera  entièrement  semblable à  Ma 
volonté, il ne sera plus conditionné par Moi, mais Mon fils sera totalement entré dans Ma volonté et  
pour cela il sera incommensurablement bienheureux. Les êtres spirituels restés avec Moi tendent 
aussi à ce degré de béatitude, parce qu’eux aussi sont en contact direct avec Moi, même s’ils sont en 
permanence irradiés par Ma force d'amour, ce sont les mêmes êtres créés selon Ma volonté, qui ne 
peuvent pas penser et agir autrement que dans Ma volonté, qui sont en quelque sorte les exécutants 
de Ma Volonté. Rendre clair pour vous les hommes cette différence, exige un haut degré de maturité 
que vous ne possédez pas encore, compte tenu de votre pensée limitée, Je ne peux vous expliquer 
ces choses qu’en fonction de ce que votre intellect est capable de saisir, précisément parce que vous 
avez perdu cette profonde connaissance au sujet de toutes les connexions dans le royaume spirituel 
à cause de votre chute dans l'abîme, connaissance que vous n’avez pas encore atteinte sur la Terre. 
Néanmoins,  il  vous suffit  de savoir  que les êtres qui sont  restés avec Moi feront également  le 
chemin à travers la Terre, afin d’atteindre le stade de la filiation divine qui va augmenter encore leur 
bonheur infiniment. Et ce chemin sur la Terre exige une vie dans la chair, une existence en tant 
qu’être humain, tout comme les êtres spirituels autrefois tombés afin de passer l’épreuve de la libre 
volonté.  Ainsi donc,  un esprit  de lumière qui veut s’incarner sur Terre devra également choisir 
comme demeure un corps terrestre dans lequel les substances spirituelles ont déjà atteint un certain 
niveau de maturité, de sorte qu’un esprit de Lumière puisse en prendre possession, en donnant à la 
forme extérieure morte, le corps humain, la vie qui commence maintenant dans ce corps pour son 
chemin sur la Terre. Cet esprit de Lumière est donc la force spirituelle qui doit s’écouler dans un 
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corps humain qui est né maintenant en tant qu’homme dans le monde et qui ne peut vivre que si 
cette force spirituelle - l'âme - le souffle divin - est insufflée dans cette forme extérieure de Mon 
Amour  Paternel  qui  embrasse  tout,  lequel  a  fixé  comme  objectif  la  déification  de  toutes  Ses 
créatures en tant que fils. Maintenant cet esprit angélique vivifie l’être humain en tant qu’âme et vu 
que les substances du corps, bien que plus pures que celles de la plupart des hommes, sont elles-
mêmes  encore  immatures  du  fait  que  dans  le  monde  de  Mon adversaire  elles  sont  également 
exposées à ses influences, et vu que l'esprit angélique doit aussi remplir une tâche sur la terre il est  
presque toujours inconscient de son origine, ainsi donc l'âme, son vrai « je », doit résister à toutes 
les attaques extérieures qui l’agressent. Elle doit lutter contre toutes les impulsions qui adhèrent 
encore au corps, car ce dernier est passé par toutes les œuvres de la Création et en tant qu’humain il 
doit  presque toujours dépasser  un chemin terrestre extrêmement difficile,  durant lequel sa libre 
volonté ne doit pas se perdre, où l'homme doit toujours chercher de nouveau refuge en Moi Son 
père,  pour  ne  pas  perdre  la  force  dont  il  a  besoin  sur  Terre.  Car  comme  ange-esprit,  il  a 
volontairement renoncé à son abondance de lumière et de force quand il a entrepris le processus à  
travers la Terre. Mais le lien avec Moi est très fort, parce que cette personne est imprégnée par 
l'amour inhabituellement ardent qui est la meilleure garantie qu'il atteindra son but sur la terre, qu'il  
reviendra à Moi en tant que « Mon fils », et il Me revient parce que c’était son plus grand désir  
lorsqu’il était dans Mon royaume. Par conséquent chaque esprit de lumière passera toujours par le 
même processus. Il se présente toujours comme une « âme » dans une forme extérieure matérielle-
terrestre, il exercera une influence plus ou moins forte en raison de la diversité de sa constitution et 
imposera de nombreuses tâches différentes à l'âme, parce que cette forme extérieure aura toujours à 
passer à travers la matière terrestre, à moins qu’en raison des influences inhabituelles précédentes il 
ait purifié ses substances auparavant, il peut alors satisfaire très rapidement aux exigences de Mon 
étincelle spirituelle divine qui, dans les êtres incarnés de lumière brille particulièrement vive et peut 
atteindre une spiritualisation complète de toutes les substances plus rapidement.

Et ainsi l'âme de Jésus était l'esprit de lumière le plus sublime. Comme elle est entrée dans une 
forme  extérieure  matérielle-terrestre,  elle  a  également  donné  vie  à  cette  forme  quand,  en  tant 
qu’âme, elle a pris possession de la forme extérieure quand il est né sur la Terre. Le vase qui l'a mis 
au monde, était pur et sans tache. Sa procréation ne fut pas un acte bas des sens, mais son corps a  
été similaire à celui de tous les hommes, parce qu'il devait accomplir l’œuvre de spiritualisation 
comme exemple qui peut être et devrait être imité par tous les hommes. Son âme, bien qu’elle soit 
venue d’en haut a été également harcelée par les essences immatures qu’il ne lui a pas été permis de 
secouer, mais que grâce à son amour il a dû spiritualiser, ce qui a nécessité un grand travail sur lui-
même et, cet énorme travail peut être effectué par tout esprit angélique dans sa vie terrestre, parce 
que le passage à travers le gouffre est aussi la conquête de tout ce qui appartient à l’abîme et afflige 
les  êtres  humains.  Mais  le  grand Amour fait  ce  travail  dans  la  persévérance  et  la  patience.  Et 
généralement Il réussit à spiritualiser le corps et l'âme, et donc à racheter également les substances 
encore  non  spiritualisées  qui  unissent  l'âme,  pour  rétablir  l'ordre  complexe  entre  elles  tout  en 
remplissant une haute mission qu’Il s’est offert volontairement de faire pour Moi.

Amen 

De plus amples explications concernant l’âme… B.D. No. 8012 
5 octobre 1961 

l est nécessaire de clarifier le concept de l’âme de sorte que vous ne viviez pas dans l’erreur :  
Tout ce que vous voyez autour de vous est force spirituelle. Ce qui a émané de Moi par le passé 
comme êtres qui ont été dissous quand ils n'ont pas utilisé la Force de l'Amour qui a coulée en 

eux sans cesse, selon Ma volonté, parce que cette force doit devenir active selon la loi de l'ordre 
éternel.  Ainsi  J'ai  remodelé  cette  Force  de l'Amour,  une fois  émanée en  tant  qu'êtres,  dans  les 
œuvres de la création qui remplissent une activité de service. Et ainsi toute la création qui vous 
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entoure est fondamentalement de la force qui a été extériorisée par Moi comme êtres indépendants. 
Et, bien que la force spirituelle qui est devenue matière se soit solidifiée, soit constituée d’étincelles 
de lumière et d’Amour qui ont émané de Moi, Ma volonté leur a simplement donné une forme selon 
Mon amour et Ma sagesse. Ainsi, cette substance spirituelle ne peut plus cesser d'exister, Ma force 
une fois émanée reviendra inévitablement à Moi de nouveau. Pourtant le degré de maturité de tout 
ce qui est autour de vous varie considérablement, parce que le sens et le but de la création est 
d'apporter la substance spirituelle à la pleine maturité, puisqu’en raison de sa chute dans l'abîme, 
elle avait complètement inversé sa nature et, au moyen de ce processus de mise à l’épreuve, ce 
processus de purification à travers l’ensemble de la création doit la diviniser de nouveau, ainsi elle 
doit redevenir un être autonome qui agit  dans la lumière, la force et la liberté pour son propre 
bonheur. Tôt ou tard toutes les particules minuscules d'un esprit original dissoutes se réuniront de 
nouveau et de ce fait se retrouveront à vivre alors sur Terre dans la forme externe d'un être humain 
afin de réaliser la perfection finale de son propre libre arbitre. Par conséquent cette âme est Ma 
force  d’Amour  émanée  de  Moi  par  le  passé,  mais  toutes  ses  substances  ont  encore  besoin  de 
purification. Néanmoins, elle est une substance spirituelle, parce que tout ce que vous voyez est 
force spirituelle, même si elle est consolidée comme matière en raison de Ma volonté. L'essence 
spirituelle qui anime maintenant l'être humain en tant qu’âme a certainement déjà atteint un certain 
degré  de  maturité,  autrement  elle  ne  serait  pas  autorisée  à  s'incarner  comme  être  humain  ; 
cependant, on ne peut pas parler d’une âme parfaite car elle a voyagé à travers le royaume de 
Lucifer  et  ses  pensées  et  intentions  sont  encore  orientées  sataniquement.  Mais  c'est  un  esprit 
originel autrefois tombé qui, par le progrès terrestre, peut entièrement se libérer lui-même de toutes 
les influences non spirituelles, qui peut vouloir et agir librement et donc a également l'occasion de 
réaliser la perfection finale sur terre et d'entrer dans le royaume de l'au-delà comme esprit rayonnant 
de  lumière  quand  il  devra  quitter  le  corps  terrestre.  Par  conséquent  l'âme  est  quelque  chose 
d’invisible à l'œil humain, elle est éternelle et continuera d’exister pour toute l'éternité, tandis que la 
matière, la forme externe qui est visible à l'œil est temporelle et sera seulement dissoute par Ma 
volonté afin de libérer la substance spirituelle cachée en elle. 

Ainsi la création visible est une substance spirituelle qui a été par le passé extériorisée comme 
êtres, qui passe simplement dissoute à travers la création dans un état désagrégé, mais un jour elle 
sera assez mûre de sorte que l'esprit originel tombé soit autorisé à s'incarner comme âme dans un 
être humain. Bien que l'âme ait la forme d'un humain, elle est cependant seulement visible à l'œil 
spirituel, c’est-à-dire, que seulement un certain degré de maturité permettra à une autre âme de voir  
cette  âme,  comme  les  êtres  dans  le  royaume  spirituel  pouvaient  par  le  passé  reconnaître  et 
communiquer les uns avec les autres, mais seulement parce qu'ils avaient la capacité spirituelle de 
voir ce que l'être humain ou l'âme qui a quitté la terre dans un état immature ne possède pas. Donc 
une âme n'est  plus une forme substantielle,  si  l’on entend par  « substance » quelque chose de 
matériel, visible. Elle est une forme spirituelle, elle est Ma force émanée qui donne la vie à une 
forme morte, le corps humain. Néanmoins, l'âme peut penser, sentir et vouloir, ce que le corps lui-
même ne peut pas faire s’il lui manque la vraie vie, Les organes humains remplissent certainement 
leurs fonctions, pourtant toujours conduites ou animées par l'âme, le vrai soi, qui détermine l'activité 
de toutes ces fonctions. Cela est la raison pour laquelle l’entière responsabilité de l'existence sur 
terre repose sur l'âme, jamais sur le corps qui penserait et agirait toujours dans le mauvais sens si Je  
ne lui avais pas associé l’étincelle d’Esprit en tant que Ma part, qui cherche maintenant à influencer  
l'âme à se soumettre à Sa poussée et qui veut toujours la conseiller selon Ma volonté sans jamais 
exercer de contrainte sur elle. Il est laissé entièrement à l'âme la liberté de se soumettre au désir de 
l’Esprit ou au désir du corps ; c'est en cela qu’est constituée la véritable épreuve de la vie terrestre 
que l'âme devra passer afin de pouvoir entrer dans le royaume spirituel dans un état parfait. Vous les 
humains devez-vous habituer à la pensée que cet esprit primordial déchu est votre véritable moi. 
Mais que cet esprit  originel,  au début de son apparition en tant qu'être humain,  est  encore très 
impur, car il vit dans le royaume de Lucifer, il a voyagé à travers toutes les créations dans lesquelles 
tout le satanique est lié. Et l’enveloppe externe humaine est matière, donc une substance spirituelle 
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qui  est  toujours en cours de développement.  La perfection finale  doit  avoir  lieu dans  cette  vie 
terrestre et elle peut être atteinte, parce que l'acte du salut a été accompli par Jésus-Christ, Mon 
premier fils engendré, que J'ai envoyé sur Terre afin de racheter l'immense péché originel qui a 
empêché à tous les êtres tombés l'entrée dans le royaume de la lumière.

L'Âme de l'homme appelé Jésus était donc une Âme de Lumière qui, dans le but d'une mission, est 
descendue dans le royaume des ténèbres. Une Âme de lumière s'est incarnée dans une enveloppe de 
chair, dans le corps d'un humain temporel qui était juste comme tout autre humain. Aussi l'Âme de 
lumière a été préparée pour cette première enveloppe, car elle devait être un vase pur, parce que 
Moi-Même  J’ai  voulu  prendre  demeure  en  l'homme  Jésus.  Néanmoins,  le  corps  de  chair  est 
composé de substances matérielles terrestres, parce que Jésus l'être humain devait accomplir un acte 
de divinisation sur Lui-Même qui devait servir d’exemple à d'autres personnes, ce que donc toutes 
les personnes devront accomplir afin de se perfectionner elles-mêmes. D’ailleurs, l’Âme de Jésus, 
une Âme de Lumière profondément pure, s’est trouvée dans un environnement obscur;  Elle est 
descendue dans le royaume de Lucifer et a été exposée à tous les assauts sur Elle. Cependant, l'Âme 
de Jésus n’était pas un esprit déchu. Mais puisqu'il a dû voyager à travers l'abîme Elle ne pouvait 
pas s’opposer à tout le non spirituel qui sur ordre de Lucifer l’assiégeait. L'Âme de Jésus était la 
Lumière dans toute Sa plénitude. Pourtant quand Elle est descendue dans l'abîme Elle a laissé en 
arrière la Lumière puisqu'Elle aurait inévitablement consommé les personnes dans l'obscurité. Donc 
la  Lumière  recouvrait  en  mesure limitée l’enveloppe de Jésus,  Il  ne  fit  pas  briller  Sa Lumière 
d'Amour pourtant l'Amour était en Lui, Il ne s'est pas privé de l'Amour et cet Amour l'a intimement 
uni à Moi, Son Père d'éternité. Ainsi l’Âme de Jésus est l’Esprit de Mon Esprit, Elle aussi a été  
émanée par Moi comme Lumière d'Amour et n'a pas donné cet Amour tout de suite quand Elle est 
entrée dans le monde. Mais d'autre part l'influence de Mon adversaire a commencé, celui qui a 
voulu empêcher l’Œuvre de salut de Jésus et qui a aussi cherché à tirer l'Âme de Jésus vers le bas  
dans les ténèbres. En vertu de l'énorme Lumière d'Amour de Jésus Il aurait pu facilement résister à 
chacun de ses assauts mais cela aurait mis la suite de Jésus en péril, Il ne Se serait jamais illustré en  
tant qu’être humain, Il n’aurait pas vécu comme exemple en tant qu’homme pour la vie que Ses  
semblables devaient mener afin de se libérer de Mon adversaire, au lieu de cela, seulement la Force 
divine aurait accompli quelque chose qui n'aurait jamais été possible à n'importe quel être humain. 
C'est pourquoi une Âme de Lumière a assumé consciemment la lutte contre Mon adversaire en en 
lui offrant tous les angles d’attaque. Jésus l'a défié délibérément et cela a eu pour conséquence, en 
même temps, ne pas refuser le combat avec les démons quand ils ont essayé de prendre possession 
de Son âme. Il ne les a pas défaits en vertu de Sa Puissance mais en vertu de Son Amour, c’est-à-
dire, qu’Il les a apaisés, Il leur a apporté le rachat, parce que Son Amour était plus grand que grand 
et, pendant Sa vie terrestre en tant qu'être humain, Il s'est développé dans une mer de feu. Il M'a 
accepté Moi-Même comme Amour Eternel en Lui. Il ne céda pas aux tentations de l'adversaire mais 
a surmonté tout défi, tout désir de ces démons avec une patience infinie et miséricorde afin d'aider 
ces esprits  non sauvés et  les placer  dans un état  auquel  ils  pourraient s’adapter à Son âme.  Et 
l'Amour a accompli l'Œuvre de sorte que toutes les substances encore non spirituelles du corps 
parviennent à s'adapter à Son Âme, à cette 'Âme et à ce Corps qui brillaient dans la plus sublime 
Plénitude de Lumière et qui se sont unis à Moi, la Lumière d'Amour de l'Éternité. Et le même 
processus se produit lorsqu’un esprit de lumière, l’esprit d'un ange, veut faire le voyage à travers 
l'abîme, pour arriver à la filiation divine, pour être dans la libre volonté un esprit parfait dans l’état 
le plus sublime, qui peut créer en Moi et avec Moi dans la libre volonté. Alors l'esprit limitera 
toujours sa plénitude de Force et de Lumière, parce que cela pulvériserait le corps humain qui n'est 
pas  encore  un  corps  purement  spirituel.  Ainsi,  l'Esprit  de  Lumière  prend  la  forme  d'un  corps 
humain, mais il reste un corps. Et cette forme spirituelle «limitée» est l'âme, qui donne la vie au 
corps de chair qui autrement serait mort. Lorsque cette Âme sort de nouveau du corps charnel, elle 
ne sera plus limitée, alors elle sera de nouveau un esprit libre, plein de lumière et de force, ce qui  
cependant n'exclut pas que cet esprit ait parcouru, autrefois comme «âme humaine», le chemin à 
travers l'abîme. Mais un tel  esprit  aura également des capacités spirituelles extraordinaires à sa 
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disposition dans la vie terrestre, parce que bien qu'il soit exposé aux tentations les plus lourdes de la 
part de Mon adversaire il ne perdra jamais complètement le lien avec Moi, et la force de son amour 
le fera même émerger en tant que vainqueur. Parce que ce qui n'a pas réussi à Mon adversaire, 
quand il a porté la grande armée d’esprits primordiaux créés à la chute de Moi, ne réussira pas 
maintenant non plus. Mais, la vie d'un esprit de Lumière sur Terre sera toujours particulièrement 
difficile jusqu'à ce qu'il ait passé entièrement ouvertement l'épreuve importante de la volonté qui le 
transforme en Mon enfant  qui  sera uni  pour  toujours  à  Moi,  avec  son Père,  et  jouira  alors  de 
béatitudes illimitées.

Amen 

Développement de l’âme.... Esprit originel.... B.D. No. 7571 
7 avril 1960 

endant chaque période d’évolution, du spirituel arrive à maturité ; parfois une seule période 
peut  suffire  pour  qu’en  passant  par  les  créations  le  spirituel  monte  suffisamment  pour 
pouvoir  s’incarner  en  tant  qu’homme  et  réussir  la  dernière  épreuve  de  volonté.  Mais 

plusieurs  périodes  peuvent  être  nécessaire  pour  spiritualiser  des  substances  très  durcies  si  leur 
résistance est telle que le développement vers le haut ne progresse que lentement et que l’existence 
en tant qu’homme sur terre risque de faire retomber dans la profondeur le spirituel. Car tout dépend 
du libre arbitre, de la bonne volonté qui doit être éprouvée pendant le stade d’homme.

P
Mais dans un premier temps, ce libre arbitre est lié....  Certes,  pendant leur long trajet  par les 

différents ouvrages de la création sur la terre, les particules de spirituel durci sont soustraites à la 
volonté de l’adversaire de Dieu.... Pourtant, les substances individuelles ne sont pas à même de se 
mouvoir selon leur libre arbitre, mais elles sont commandées par la volonté de Dieu, c’est à dire  
qu’elles suivent leur course de développement en se pliant à des « Il  faut », elles sont sous la 
volonté de Dieu Qui assigne sa tâche à tout être primordial habitant un ouvrage de création. En 
remplissant cette tâche sous la loi d’il faut, ils montent peu à peu, c'est-à-dire que leur résistance se 
desserre, ils exécutent un parcours de service leur permettant peu à peu d’atteindre l’état où le libre 
arbitre peut leur être rendu. Et cette course de développement exige un changement toujours réitéré 
de  la  forme  extérieure....  c’est  une  lente  montée  conforme  aux  lois  naturelles  donc  un 
assujettissement à la volonté de Dieu, bien que sous une certaine coercition, mais qui, à la longue, 
ne fait que procurer du soulagement à l’être, et un jour, la liberté où il pourra de nouveau penser,  
vouloir, et agir selon son libre arbitre.

Et si l’être spirituel doit retourner à Dieu, ce passage par les ouvrages de la création ne peut être  
évité. Par sa défection, il s’est tant éloigné de Dieu qu’il ne pourrait jamais annuler cette distance 
lui-même, et il ne serait jamais lâché par l’adversaire de Dieu pour revenir, si Dieu n’arrachait pas 
l’être  primordial  à ce dernier  dans le  but  de le  bannir  dans les  formes de la  matière,  dans les 
créations  sur  cette  terre.  Toutefois  du  fait  que  le  spirituel  déchu  avait  suivi  volontairement 
l’adversaire de Dieu dans la profondeur, l’adversaire a des droits sur lui.... Mais Dieu possède un 
droit identique, car les êtres sont issus de Sa force. Ainsi, leur libération par Dieu de la domination 
de l’adversaire est légitime, mais en revanche, ce dernier possède le droit d’influencer de nouveau 
le spirituel quand celui-ci fait son chemin sur terre en tant qu’homme. Et dans ce but, il faut que le 
spirituel gagne de nouveau un degré de maturité où il soit capable de faire usage de sa volonté pour 
se décider pour son Seigneur.

Mais l’être primordial ne peut pas être mis dans cet état par Dieu d’un seul coup, il faut qu’il  
effectue la remontée par degrés, de la même façon qu’il est descendu dans les profondeurs, il lui 
faut abandonner peu à peu sa résistance, et celle-ci ne peut pas être brisée de force. Cela demande 
des transformations innombrables, en passant du règne des roches par le règne des plantes à celui 
des animaux pour enfin arriver à l’homme.... Au fur et à mesure des échanges de formes extérieures, 
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la  résistance  s’affaiblit,  car  à  l’état  d’«  il  faut  »,  l’être  a  rendu un  service  lui  rapportant  une 
transformation toujours plus légère. Cependant, le péché de la défection de Dieu est si infiniment 
grand que la distance de Lui est également démesurée, ce qui signifie qu’il faut des transformations 
innombrables pour amoindrir cette distance, pour atteindre enfin de nouveau la proximité de Dieu, 
et là il ne faut plus que l’ultime détermination du libre arbitre pour que l’être spirituel se dégage de 
la  dernière  forme....  Et  que  l’être  retourne  au  Père,  Dont  il  est  issu.Tout  ce  processus  de 
développement dans les créations de la terre est une lutte ininterrompue.... L’être primordial cherche 
à briser la forme extérieure, parce qu’il la ressent comme une chaîne, mais en même temps, chaque 
fois il ressent le brisement comme un bienfait, à quelque degré de maturation qu’il soit arrivé.... Et 
pour cette raison, la lutte que vous autres hommes pouvez observer dans le règne des animaux 
n’apparaît  cruelle  qu’à  vos  yeux,  tandis  que  chaque  fois  tout  animal  ressent  de  nouveau  le 
changement de forme extérieure comme un soulagement. C’est pourquoi Dieu admet, et même veut, 
que le faible cède au fort, que le fort puisse terminer la vie du faible, et que par là, il rende service à 
l’être primordial qui continue alors son développement. Donc, tant que l’être vit sous la loi d’« il  
faut », tout est défini par la volonté de Dieu, sa fin comme sa transformation nouvelle.... Mais dès 
que l’être est arrivé au stade d’homme, et que le libre arbitre lui est restitué, la volonté de Dieu se 
retire.... Par la suite, des lois sont données à l’homme, et il doit s’y conformer pour réussir sa vie.... 
D’un côté, il est assujetti aux lois de la nature, de l’autre côté, la volonté de Dieu lui est présentée,  
et il faut qu’il s’y plie si le développement doit progresser et être achevé, car le but est d’être libéré 
de toute forme extérieure et d’entrer en esprit libre dans le royaume de la lumière.... de rentrer à la 
maison paternelle, auprès de Dieu, d’où l’être fut jadis issu.... 

Amen 

L’âme prend connaissance au préalable de la vie terrestre.... B.D. No. 8243 
17 août 1962 

ès que vous Me poserez une question, Je vous répondrai et vous instruirai pour que vous 
compreniez tout, et qu’il ne subsiste aucune incertitude : Le chemin terrestre d’un être 
humain est une dure épreuve pour la volonté de l’âme qui y est incorporée.... pour l’esprit 

originel jadis déchu.... car maintenant il est aussi libre qu’il l’a été quand l’esprit originel a été 
extériorisé de Moi. Et on se le dispute de deux côtés ; et il doit décider tout seul du résultat de cette 
lutte. Il y a toujours des assistants spirituels à ses côtés, mais qui n’ont pas le droit de porter atteinte 
à son libre arbitre.... Et en même temps, d’innombrables forces adverses cherchent à le faire déchoir 
de nouveau.... Mais il a la possibilité de les dominer, en dirigeant sa volonté de Mon côté et grâce à 
cela, il recevra continuellement de la force pour résister et réussir ainsi son épreuve de volonté.

D

Mais  comme,  au  début  de  son  incarnation  en  tant  qu’homme,  l’esprit  originel  est  encore 
complètement ignorant (parce qu’en refusant la lumière de Mon amour il s’est lui-même privé de sa 
lumière, de son savoir, de sa connaissance, il a besoin d’instruction, alors il est instruit aussi bien de 
l’intérieur que de l’extérieur.... intérieurement, c’est Mon étincelle spirituelle qu’il a reçue, et qui le 
pousse sans cesse à faire du bien, et qui lui communique une lumière depuis l’intérieur. Ensuite 
J’arrange toujours les situations d’une vie humaine de manière qu’il puisse en profiter en apprenant, 
tandis que du côté de ses assistants spirituels, sa pensée est guidée dans la bonne direction afin de 
décider sa volonté à se tourner vers Moi ;  et  alors,  Moi-même Je peux agir  en lui  de manière 
extraordinaire. Donc pendant l’existence humaine sur terre à partir du moment où il a exprimé sa 
volonté de passer cette dernière épreuve de volonté en tant qu’être humain, Je fais tout pour que 
l’esprit originel puisse atteindre son but. Cependant, jamais une âme.... un esprit originel.... ayant 
traversé toute la création sous la loi d’Il faut.... n’est forcé d’accepter cette dernière incorporation.... 
L’état de contrainte cesse au moment où toutes les particules d’un esprit originel se sont retrouvées 
de nouveau ; et dès cet instant, cet esprit originel est libre, il n’est sujet à aucune coercition, ni de 
Mon côté ni de celui de Mon adversaire.... C’est lui-même qui décide ce qu’il veut devenir. Pendant 
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la phase de son développement où il est monté de l’abîme, sa résistance contre Moi s’est tellement 
affaiblie que maintenant,  il  est  suffisamment mûr pour s’engager dans le  chemin terrestre d’un 
homme ; mais il faut qu’il accepte volontairement ce cadeau de grâce.... Voici donc pourquoi le sort  
terrestre lui est présenté.... Par Ma concession, l’esprit originel reconnaît qu’il n’est pas encore dans 
sa patrie où des splendeurs l’attendent, et il en ressent la nostalgie.... En même temps, il reconnaît  
que  seul,  le  cheminement  en  homme le  reconduira  dans  sa  patrie  perdue....  Il  se  rend compte 
également qu’il  faut s’installer  encore une fois  dans une forme, et  ce savoir  aussi  peut le faire 
hésiter à s’engager dans le chemin d’une vie humaine.... Mais le plus souvent, c’est de bon gré qu’il 
accepte d’être  incorporé en homme ;  et  il  se sent  aussi  assez de force pour passer  la  dernière 
épreuve de volonté.

Mais pour le mettre en état de se décider en toute liberté, la course de sa vie terrestre lui est 
montrée : il se voit lui-même dans les différentes situations de la vie, et croit pouvoir facilement 
tout maîtriser ; aussi est-il prêt à faire le dernier chemin dans la forme.... Mais Moi, Je connais le  
degré de maturité de chaque esprit  originel individuel,  et  Je peux faire  passer devant  ses yeux 
comme une lueur son parcours sur la terre. Je sais aussi quelle impression ce procédé (comparable à 
un songe) fait à une âme individuelle, et, maintenant Je peux mettre en œuvre son engendrement 
dans  la  forme  humaine,  mais  il  ne  sera  un  être  vivant  que  quand  l’esprit  originel  aura  pris 
possession de la forme.

Vous autres hommes devez croire que Je peux tout ; que Je peux aussi faire jaillir une étincelle de 
lumière dans un esprit complètement aveugle, étincelle qui le rend capable d’y voir pour quelques 
instants.... et ces moments suffisent pour éveiller sa volonté (et l’esprit originel peut s’en servir de 
nouveau dès que toutes ses substances sont réunies). Sachez et croyez que sans avoir besoin de 
temps, Ma volonté effectue ce que Je considère comme nécessaire.... Mais il faut cette manifestation 
de la volonté d’un esprit originel de revêtir la forme humaine. Car il est sorti de son état lié, et il  
doit  pouvoir  se  décider  librement  maintenant  dès  l’instant  où  il  commencera  sa  vie  humaine 
terrestre. Mais le corps matériel de l’homme ne peut vivre qu’à partir du moment où l’esprit originel 
s’y est installé comme « âme ». Même maintenant, l’être humain est d’abord guidé par ses esprits 
protecteurs  ;  peu à  peu,  il  est  introduit  dans  quelque  savoir  ;  auparavant,  il  faut  que l’homme 
mûrisse pour permettre à son libre arbitre et à son intellect de s’exprimer d’une façon raisonnée....  
C’est la dernière phase d’évolution sur cette terre ; elle peut apporter à l’esprit originel sa libération 
complète, à condition qu’il y aspire lui-même, qu’il fasse attention à la douce voix intérieure, à cette 
poussée venant de l’intérieur qui est l la manifestation de l’étincelle spirituelle divine posée dans 
l’être humain par Moi....

Mais pendant la vie terrestre,  Mon adversaire a le même droit  sur lui  ;  donc il  cherche à en 
profiter.... A chaque moment, l’homme est exposé à des influences venant aussi bien du haut que du 
bas – mais c’est lui qui décide laquelle aura raison. C’est la dernière épreuve de volonté pour voir  
s’il aspirera à Moi, son Dieu et Père ; et personne ne peut prendre à sa place cette décision libre, 
mais des secours de toutes sortes lui sont garantis, parce que Moi aussi J’ai la nostalgie de son 
retour, et à la vérité Je conduis Mon enfant par la main comme un bon père pourvu qu’il la prenne 
lui-même afin de se laisser tirer par Moi.... Car Je veux que toutes Mes créatures aient la béatitude,  
et en vérité, J’ai mis en œuvre toutes les possibilités pour atteindre Mon but.... 

Amen. 
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Corps, âme, esprit – l'explication B.D. No. 4757 
9 octobre 1949 

our l'homme il est incompréhensible dans quel rapport sont le corps, l'âme et l'esprit. Et à 
cause de cela il est difficile de leur expliquer « l'action » de l'esprit. L'esprit est le contraire 
du corps, et l'âme se trouve au milieu des deux, donc elle doit d’une certaine manière se 

décider pour le corps ou pour l'esprit, mais elle ne peut jamais se tourner vers les deux en même 
temps. L'âme au début de l'incorporation en tant qu’homme est adonnée totalement au corps. L'âme 
de l'homme a donc tendance à satisfaire tous les désirs du corps, c'est-à-dire que ses pensées, ses 
sentiments et sa volonté sont seulement orientés vers le corps parce qu'elle-même est encore matière 
et cherche à s'unir à la matière. Donc l'homme aura seulement des désirs pour des biens matériels 
parce que cela est  la quintessence de ce qui plaît  au corps. L'esprit  n'arrive presque pas à être 
estimé, l'âme n'écoute pas ce que lui dit l'esprit. Il ne peut pas s'affirmer parce que le corps a encore 
le privilège et occupe complètement l'âme, c'est-à-dire qu’il domine son sentiment et sa tendance. 
Mais l'âme peut aussi reconnaître la non validité des choses terrestres, elle peut considérer comme 
non important les désirs du corps, elle peut prétendre davantage de la vie terrestre que seulement 
des biens matériels. Alors l'esprit arrive à son droit. Maintenant il s'exprime dans ses rapports avec 
l'âme et  il  est  écouté  par  elle.  L'âme commence à  se  diriger  dans  une  autre  direction,  elle  ne 
demande maintenant plus rien pour le corps mais elle tend vers des biens spirituels, elle se laisse 
instruire, c'est-à-dire qu’elle accepte sans résistance ce que lui transmet l'esprit, au contraire elle se 
sent heureuse et s’occupe toujours moins de son corps ou bien cherche à le rendre même enclin à ce 
que l'esprit demande à l'âme : c'est-à-dire à déposer la matière terrestre, pour l’échanger avec des 
biens spirituels. Maintenant l'esprit a vaincu le corps. Chacun des deux, esprit et corps cherchent à 
gagner l’âme pour lui et lorsque l’esprit réussit à repousser les désirs de la chair, il est victorieux. 
Mais que faut-il entendre par « esprit » ? 

P

C’est l'esprit Divin dans l'homme et c’est ce qui caractérise les hommes en tant que créatures 
divines, l'esprit est le lien qui unit l'homme avec l'esprit-Père de l'Éternité. C’est la conscience dans 
l'homme d'être uni depuis l'Éternité avec l'Esprit-Père de l’éternité. Seulement lorsqu’il entre en 
action,  l'homme  se  reconnaît  comme  « créature  de  Dieu »,  auparavant  il  est  conscient  de  lui 
seulement  comme être  vivant  qui  voudrait  conquérir  tout  ce que la  vie  lui  offre.  Mais  lorsque 
l'homme se reconnaît,  alors le  monde ne signifie  plus rien pour  lui,  alors  il  cherche des  biens 
supérieurs, alors ses pensées sont tournées vers le Royaume spirituel alors il cherche à entrer en 
communication avec Celui Qui lui a donné la Vie, alors ses pensées sont justes et sa volonté et ses 
actes correspondent à la Volonté divine. Alors l'Esprit de Dieu agit dans l'homme, maintenant l'âme 
se donne à l’esprit qui la guide et l’instruit pour que le corps, l’âme et l’esprit deviennent un, et 
maintenant l'union avec Dieu s’établit parce que l'esprit pousse sans interruption vers l'Esprit Père, 
avec lequel il est lié et le restera dans toute l'Éternité. 

Amen 

La composition de l'âme – Une Création en miniature B.D. No. 4845 
24 février 1950 

'âme de l'homme est  une structure inimaginable composée d’innombrables Créations en 
Miniature. Elle est d’une certaine manière un assemblage de ces Créations qui ont été toutes 
ses incarnations, précédentes de sorte qu’elle peut être considérée comme une Œuvre de la L
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Création entière de Dieu, Lequel a montré Son infini Amour, Sagesse et Omnipotence dans l'âme 
humaine. L'homme ne réussit pas à s’en faire une image malgré que lui-même rassemble dans son 
âme la Création entière. Mais lorsqu’après sa mort il réussira à se contempler lui-même dans le 
Royaume spirituel, il regardera plein de respect et d’amour pour Dieu les Œuvres Miraculeuses qu'il 
retrouve en lui-même. À chaque incarnation durant son parcours de développement de la substance 
d'âme est  recueillie,  et  ainsi  l'âme humaine est  passée dans ses différentes  substances à travers 
l'entière Création et montre une inimaginable multiplicité. Seulement alors il sera évident, combien 
sont magnifiques les Œuvres de Création de Dieu et Sa Grandeur ; Son Amour, Sa Sagesse et Son 
Omnipotence se manifesteront si clairement qu’ils feront s'arrêter toute la substance animique dans 
le  respect  et  l'amour  envers  Dieu,  ce  qui  rend sans  mesure  heureux Ses  créatures  à  travers  la 
perception de Sa Force et la reconnaissance de Lui-Même. Mais il faut un certain degré de maturité,  
pour que l'âme puisse se contempler elle-même, et cela est aussi une béatitude pour ceux qui sont 
dans le  Royaume de la  Lumière.  La contemplation de l'âme est  comprise dans la  promesse de 
Jésus : « Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille n’a jamais entendu est ce 
que J'ai préparé pour ceux qui M’aiment ». L'âme peut donc prendre vision dans tous les domaines. 
Elle voit ce qu’auparavant elle n'a jamais vu, mais qui est indéniablement présent dans la Création 
et  elle  est  consciente  que  ce  miracle  n'a  jamais  de  fin,  qu'elle  trouvera  toujours  de  nouvelles 
structures et qu’elle ne se fatiguera jamais de la contemplation de ces Créations, mais elle veut voir 
toujours plus et donc elle devient aussi toujours plus heureuse et bienheureuse. L'âme est quelque 
chose de non perceptible aux sens humains, donc aussi de non compréhensible. Pour l'homme sur la 
Terre elle est quelque chose de spirituel, mais dans le Royaume spirituel elle est réelle. Elle est ce 
qui vivifie les Créations spirituelles. Elle est vraiment vivante dans le Royaume spirituel, parce 
qu'elle est traversée du flux de la Force de Dieu. Et ainsi se retrouvent en elle toutes les Pensées de 
Dieu qu'Il a fait devenir forme à travers Sa Force de Volonté. Chaque Œuvre de Création est une 
Pensée manifeste de Dieu, et ainsi l'âme humaine est une Œuvre de Création de la plus grande 
ampleur réalisée en miniature. Mais pour l'homme sur la Terre c’est un concept incertain – quelque 
chose dont il n’est pas encore entièrement convaincu de l’existence et il ne peut en obtenir aucune 
conviction au travers de la recherche. L'âme est pour les hommes terrestres un rien ou un objet 
incertain, mais en Vérité c’est la Création la plus merveilleuse qui démontre l’Amour, la Sagesse et 
l’Omnipotence de Dieu, et la magnifie dans le Royaume spirituel, et cela donne lieu à un éternel et 
constant  Éloge  de  Dieu  chez  tous  ceux  qui  demeurent  dans  le  Royaume  de  Lumière  et  sont 
bienheureux. 

Amen 

L'unification de l'âme avec l'esprit B.D. No. 6306 
8 juillet 1955 

orsque l'âme de l'homme s'unit avec son esprit, lorsque donc elle lui confie la conduite, 
l'homme ne peut pas échouer, et toutes ses pensées, sa volonté et ses actes seront maintenant 
orientés de la manière juste. Mais quand l'âme s'unit-elle avec son esprit ? Cela se passe à 

l'instant où l'homme apprend à croire avec une conviction intime en Dieu et Créateur, dont il est lui-
même la  créature,  et  lorsqu’il  a le  désir  d'entrer  en contact  avec ce Dieu reconnu,  lorsque ses 
pensées  sont  tournées  vers  Lui  et  qu’il  désire  intimement entrer  dans  un rapport  avec  Lui  qui 
satisfasse Dieu lorsqu’il se dispose positivement envers Dieu. Alors il est saisi par le Divin en lui,  
par l'esprit qui somnole en lui et l’a guidé jusqu'à maintenant, et intérieurement il se sentira poussé à 
vivre comme est la Volonté de Dieu, il allumera en lui l'amour, parce que cela est déjà l’action de 
l'esprit dans l'homme et parce que maintenant l'esprit peut aussi se manifester sensiblement, parce 
que l'homme au moyen de son chemin de vie dans l'amour lui en donne le droit. Agir dans l'amour 
est donc le premier signe d’une vie avec l'esprit réveillé, parce que l'esprit détermine l'âme à penser,  
percevoir et vouloir dans l'homme, et on peut dire d'un homme affectueux que son âme s'est unie à 

L
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l'esprit.  Et  ensuite  l'homme  vit  outre  sa  vie  terrestre  une  vie  spirituelle,  alors  ses  pensées  ne 
s'occuperont pas seulement du monde et des choses terrestres, alors il s'entretiendra souvent avec 
des pensées dans le Règne où il cherche Dieu ; il s'occupera de questions qui sont en dehors du 
savoir terrestre, et maintenant il pose ces questions à son esprit qui agit en lui, et qui lui répond,  
bien que l'homme se croit être seulement «lui-même actif mentalement». Il désire être dans juste 
rapport  avec Dieu,  ce  qui  a  irrémédiablement  pour  conséquence  l’unification  de son âme avec 
l’esprit, et ce désir est certainement satisfait, parce que c’est une demande spirituelle que l'homme 
envoie au Créateur du Cosmos, qui est écoutée et à laquelle il est toujours répondu, parce que le but  
de  la  vie  de  l'homme  est  d'entrer  dans  le  juste  rapport  avec  Lui.  Mais  alors  l'esprit  assume 
totalement la conduite de l'homme, et alors celui-ci atteint certainement son but.  Le divin dans 
l'homme se manifestera toujours lorsque ses pensées se tournent sérieusement vers Dieu,  parce 
qu'alors Dieu Lui-Même agit sur lui au moyen de Son Esprit, et chaque pensée tournée vers Lui est  
un pas vers le Haut, et si cette pensée est suivie consciemment par l'envoi d’une prière vers son 
Dieu et Créateur de l'Éternité, alors Dieu se révélera vite en tant que Père, parce que la prière est le 
pont qui établit une liaison entre l'homme et Dieu. Mais alors l'homme est sous la meilleure Garde, 
parce que l'Essentialité de la Divinité le saisit et agit à travers l'Esprit sur l'homme, pour que celui-ci 
diminue toujours davantage la crevasse entre lui et Dieu, parce que l'esprit pousse sans interruption 
à la rencontre de l'Esprit du Père et le désir dans l'homme de venir près de Dieu devient toujours 
plus grand, jusqu'à ce qu’il trouve l'accomplissement dans la totale unification avec Lui au moyen 
de l'amour qui maintenant remplit l'être de l'homme, parce que l'Éternel Amour Même agit en lui.

Amen 

Spiritualisation de l'âme et  du corps -  Ce qu'est  le  corps 
matériel ?

B.D. No. 8573 
28 juillet 1963 

e veux répondre à chaque question d’une manière compréhensible, même lorsque les liaisons 
les plus profondes ne vous sont pas encore tangibles à cause de votre basse maturité de l'âme. 
Malgré cela vous ne serez pas laissés dans l’obscurité sur les problèmes qui vous préoccupent 

et que vous n'êtes pas en mesure de résoudre tous seuls. Il doit vous arriver de la Lumière, lorsque 
vous la désirez. L'assemblage de l'âme de l'homme s'est produit de la même manière que celle dans 
laquelle  s’est  déroulée  la  dissolution  de  l'être  après  sa  chute  de  Moi,  c'est-à-dire  après  son 
durcissement  substantiel.  Les  particules  individuelles  qui  ont  traversées  toutes  les  Œuvres  de 
Création pour mûrir ont été de nouveau rassemblées : Les Règnes minéral-végétal-Animal libèrent 
de nouveau toutes les particules qui appartiennent à un être mort et celles-ci sont enfin de nouveau 
réunies et forme maintenant l'âme de l'homme, donc cette âme est l'esprit primordial tombé dans le 
passé qui doit revenir à Moi, à son origine, lorsqu’elle soutient dans la vie terrestre la dernière 
épreuve  de  volonté  ce  qui  est  déterminé  par  sa  libre  volonté.  Cette  âme  s'incarne  dans  une 
enveloppe  de  chair,  dans  un  corps  matériel,  et  cela  est  fait  avec  un  nombre  incalculable  de 
substances spirituelles qui se trouvent encore au début de leur développement vers le haut. Parce 
que toute matière est du spirituel qui se trouve au début de son développement, il cache en lui déjà  
du spirituel plus mûr qui doit servir et arriver ainsi au mûrissement. La « matière » a maintenant un 
parcours beaucoup plus long devant elle, jusqu'à ce qu’elle-même puisse s'incarner comme « âme », 
mais le chemin de chaque substance spirituelle peut-être de durée différente. Du spirituel peut mûrir 
plus rapidement dans la matière, mais aussi la matière peut arriver plus rapidement à la dissolution 
lorsque sa fonction de servir est accomplie sans résistance, lorsque la résistance du spirituel qui est 
encore lié dans la matière cède plus rapidement et sert. Cela sera toujours le cas lorsqu’il se trouve 
dans une ambiance où est reconnaissable une tendance consciente vers Moi, que tout le spirituel 
perçoit comme bénéfique, et donc le développement est aussi d’autant plus abrégé que plus souvent 
il est admis au service. Vous devez comprendre cela ainsi : là où il existe encore une tendance pour 
la matière, là où aucune tendance spirituelle n’est reconnaissable, là la matière « est amassée ». Elle 
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est peu admise au service, l'état de l'être lié dans cette matière est allongé, mais il peut aussi être très 
abrégé, lorsque l'homme ne désire plus quelque augmentation de ses biens terrestres et donne à ses 
quelques possessions toujours la possibilité de servir. Alors l'homme lui-même contribue par son 
attitude vis-à-vis de Moi et de la matière à une rapide dissolution de cette matière et du spirituel lié 
en elle, il peut changer plus souvent sa forme extérieure, mûrir plus rapidement et arriver à ce stade 
en moins de temps, lorsque toutes les particules se sont ramassées et l'incarnation comme âme dans 
l'homme peut maintenant avoir lieu. Ainsi même l'enveloppe terrestre-physique de l'âme est encore 
de la matière consolidée dont les substances appartiennent à un esprit primordial un temps tombé 
qui, à son tour, dans le futur, devra satisfaire en tant qu’âme la dernière épreuve de volonté sur la 
Terre. Si maintenant un homme réussit à spiritualiser pendant la vie terrestre en même temps que 
son âme aussi son corps de chair, chose qui se passe seulement rarement, mais qui est de toute façon 
possible, alors ses substances spirituelles s’agrègent dans l'âme et atteignent un certain degré de 
maturité spirituelle et maintenant de la part des êtres de Lumière auxquels il a été confié l'assistance 
des esprits tombés, il se produit une intervention sur l'essentiel encore lié dans la forme pour arriver 
vite au mûrissement, parce qu'une âme qui a accompli une telle spiritualisation en même temps avec 
le corps,  rayonne partout beaucoup de force sur toutes les substances de cette âme qui doivent 
encore  accomplir  leur  parcours  de  développement.  Donc  l'âme  emporte  avec  elle  son  corps 
spiritualisé dans le Règne spirituel et elle rayonne ces substances spiritualisées ensuite de nouveau 
en tant que Force à l’être primordial auquel elles appartiennent, et cet être parcourra maintenant son 
chemin de développement dans un temps beaucoup plus bref, parce que le spirituel mûri empêche 
une retombée lorsque l'âme passe en tant qu’homme sur la Terre, donc les substances du corps qui 
demeurent en elle ont été libérées de l'âme et elles ne peuvent maintenant jamais plus subir de 
retombée. À leur tour elles influenceront l’âme sous la forme de force et exhorteront celle-ci  à 
tendre plus haut, c’est pourquoi l'homme devrait avoir une énorme tâche dans le fait que son corps 
soit  spiritualisé  en  même  temps,  et  l'homme  devrait  se  donner  du  mal  pour  atteindre  cette 
spiritualisation,  pour  aider  outre  sa  propre  âme aussi  ces  substances  animiques  qui  lui  servent 
comme enveloppe matérielle pendant la vie terrestre. La matière terrestre passe lorsqu’est venue 
l'heure de la mort, mais un corps spiritualisé se réunit à l'âme et s'écoule ensuite de nouveau comme 
force  vers  l'esprit  primordial  auquel  il  appartient,  de  sorte  que  celui-ci  perçoive  une  aide 
considérable et il ne peut jamais plus retomber dans l'abîme dans le stade comme homme, parce que 
cela est empêché par la substance spiritualisée. Et vous pouvez aider beaucoup de substances non 
mûres à travers les souffrances et les douleurs du corps à leur mûrissement. Vous pouvez porter à 
ces entités spirituelles de petits sacrifices de pénitence, lorsque vous supportez avec résignation vos 
souffrances dans l'état conscient, ce qui stimule les substances non mûres du corps, et donc vous 
contribuez par votre amour et votre volonté d'aider à la spiritualisation du corps et de tout ce qui est 
encore lié. Dans votre vie terrestre vous ne portez pas seulement votre propre âme au mûrissement, 
mais vous aidez aussi d’autres esprits primordiaux à un mûrissement plus précoce, lorsque vous 
libérez en vous tout le non-spirituel qui appartient encore à Mon adversaire, par votre amour et  
votre volonté d'aider partout où cela est seulement possible. Si ce salut n'a pas lieu, alors le corps 
fait son parcours naturel : il se putréfie et se dissout et il sert de nouveau à d’incalculables petits et 
très petits êtres vivants à leur propre édification et son chemin est ensuite beaucoup plus long, mais 
un jour ces substances se rassembleront aussi et il se déroulera la dernière incarnation dans la forme 
sur  cette  terre.  Rappelez-vous  toujours  que  la  matière  est  du  spirituel  au  début  de  son 
développement qui cache en lui déjà du spirituel plus mûr, pour rendre possible à celui-ci de servir, 
et avec cela tout le spirituel se développe vers le haut et vous devez toujours faire la séparation entre 
corps  et  âme.  Alors  vous  comprendrez  aussi  plus  facilement  quel  but  et  quel  motif  ont  les 
souffrances et les douleurs du corps et pourquoi à vous les hommes il est toujours présenté la Croix 
de Jésus que vous devez suivre. Parce qu'Il a porté les péchés pour vous les hommes ! Son Âme 
était complètement sans faute, et malgré cela Il a souffert indiciblement. Et lorsque vous souffrez, 
alors rappelez-vous que vous aussi devez être prêt à une œuvre d'expiation pour ce spirituel qui 
vous sert comme forme extérieure, pour que vous arriviez à la perfection parce que vous pouvez 
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ainsi abréger considérablement son parcours de souffrance. Et votre amour doit vous déterminer à 
aider au salut tout ce qui est devenu pécheur.

Amen 
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L'ambiance  terrestre,  les  facultés  et  le  savoir  sont  sans 
importance pour le mûrissement de l'âme

B.D. No. 2216 
19 janvier 1942 

’ambiance dans laquelle vit l’âme lors de son incarnation sur la Terre est sans importance 
pour  son  développement  vers  le  Haut.  Il  est  aussi  totalement  sans  importance  quelles 
facultés  terrestres  l'homme  possèdent  et  sur  quelle  marche  il  se  trouve  dans  le  savoir 

terrestre. L'homme peut faire preuve des plus grands talents terrestres, il peut être instruit sur tous 
les  domaines  et  capacités  terrestres,  il  peut  même  être  dans  un  haut  degré  de  savoir,  et  être 
spirituellement  très  inférieur  à  un  homme  qui,  dans  la  vie  terrestre,  ne  possède  pas  tous  ces 
avantages  mais  est  spirituellement  très  développé  ;  la  maturité  spirituelle  est  beaucoup  plus 
reconnaissable là où tous les avantages terrestres sont exclus, parce que ces hommes sont beaucoup 
plus intériorisés et plus liés avec Dieu, parce que dans leur travail sur l'âme ils ne sont pas limités  
par certaines influences extérieures. Parfois il  semble qu’une âme bien formée puisse demeurer 
seulement  dans  un  corps  bien  formé,  de  même que  la  Vérité  puisse  être  seulement  là  où  est 
enseignée  ou  reçue  la  sagesse comme si  le  degré  du savoir  dépendait  du fait  que les  pensées  
intellectuelles soient plus ou moins développées chez l'homme, et vraiment ces avantages apparents 
peuvent être un obstacle qui remette en question le mûrissement de l'homme. L'homme, dont les 
pensées sont par ailleurs pointues et logiques, peut soutenir dans les domaines spirituels la plus 
grande erreur, or l'erreur n'aidera jamais au progrès spirituel. Seulement la vie dans l'amour apporte 
cela, et donc l'homme n'a pas besoin d'avoir en rien des talents reconnus du point de vue mondain 
pour être sur une marche spirituelle très haute, parce qu’en lui demeure l'amour, et seulement cela 
élève vraiment l'homme. La volonté de servir Dieu, peut être développée fortement dans un homme 
qui du point de vue terrestre est très petit et faible, parce que vraiment cette volonté attire Dieu en 
tant que l'Éternel Amour, et cela aide l'homme ou son âme à atteindre la maturité spirituelle, et donc 
une âme bien formée peut se développer beaucoup plus chez un homme qui ne partage pas son 
attention entre des vicissitudes spirituelles et terrestres. À celui-là la tâche est pour ainsi dire plus 
facile, parce que les attaques venant de l'extérieur n'entrent pas par effraction sur lui,  alors que 
l'homme du monde qui dispose d'extraordinaires facultés peut être beaucoup plus en arrière que 
cette autre âme car il ne les emploie pas pour le salut de son âme. 

L

Amen 

La responsabilité de l'âme dans la vie terrestre B.D. No. 2417 
20 juillet 1942 

a responsabilité que l'homme porte vis-à-vis de son âme dans sa vie terrestre doit être portée 
à sa connaissance, et cela se fait par l'enseignement de la Doctrine divine qui est offert à 
l'homme comme Doctrine du Christ et il doit lui être exposé clairement le chemin qu'il doit 

parcourir.  Il  doit  lui  être  transmis  le  savoir  de  cela,  autrement  il  ne  peut  pas  être  tenu  pour 
responsable. Il doit savoir que le corps est en mesure de tout faire, mais il fait beaucoup de choses 
aux dépens de l'âme ; toutefois l'âme doit répondre, et donc elle doit produire la force nécessaire 
pour empêcher de faire au corps ce qui est bien agréable pour lui, mais qui est un désavantage pour 
l'âme. Et seulement l'âme est déterminante pour ce que fait le corps. Parce que le corps sans l'âme 
est mort, donc c’est seulement l'âme qui lui donne la vie, parce que la volonté, les pensées et la 
perception procède de l'âme, et est d’une certaine manière le symbole de l'âme. Si maintenant les 
pensées, la perception et la volonté sont tournées seulement vers le corps et que seulement son désir 

L
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est pris en compte, l'âme doit languir, et sa maigreur se manifeste, lorsqu’elle doit répondre pour sa 
vie terrestre. Parce que le corps passe et donc il ne peut pas porter les conséquences d’un chemin de 
vie erroné, tandis que l'âme doit souffrir en conséquence de sa vie terrestre et cela doit être présenté 
à  l'homme sur  la  Terre,  pour  qu'il  n'agisse pas  par  ignorance,  mais  soit  plutôt  conscient  de sa 
responsabilité. Cette connaissance est fournie par la Doctrine chrétienne qui prescrit précisément à 
l'homme ce qu’il doit faire, ce que lui demande clairement la Volonté de Dieu et qu’il se soumette à 
tout  ce  qui  est  la  tâche  de  l'homme sur  la  Terre.  Si  l'homme vit  par  rapport  à  cette  Doctrine 
chrétienne, alors il tourne son attention vers la formation de son âme et considère peu le corps, et 
alors il n'aura pas à craindre une future responsabilité. Alors il s'est pour ainsi dire acquitté de sa 
tâche terrestre, c'est-à-dire qu’il a formé son âme en lui demandant une rétrogradation du corps. Et  
lorsque le corps est évalué peu, l'âme monte les marches du développement vers le Haut, c'est-à-dire 
qu’elle s’occupe davantage de l'esprit en elle et donc elle est instruite par lui sur tout ce qui sert à 
l'âme de savoir et ce qui lui procure un état de maturité plus élevé. Et il ne doit alors plus craindre 
aucune responsabilité, il vit la vie terrestre selon la Volonté de Dieu, parce qu'il s’occupe de Sa Voix 
qui lui parle au travers de l'esprit dans l'homme. Parce que dès que l'homme laisse agir sur lui la 
Doctrine du Christ, il fera tout ce que Jésus Christ a exigé de l'humanité. Il agira dans l'amour et 
servira Dieu et le prochain, il ne laissera pas inaperçu ce que Dieu met au cœur de l'homme au 
moyen de Sa Parole. Il fera de la divine Doctrine de l'Amour son fil conducteur pour le chemin de  
sa vie terrestre et cherchera à se former dans l'amour, sa volonté et ses actes coïncideront et seront 
toujours tournées vers le bien,  et jamais plus il craindra sa responsabilité,  parce qu'il  vit sa vie 
terrestre selon l'Exemple de Jésus, il cherchera à Le suivre et sera lié intimement et fidèlement avec 
Dieu. Il a dépassé le corps et ses exigences, et l'âme s'est unie à l'esprit en lui. 

Amen 

L'influence de l'esprit sur l'âme B.D. No. 6847 
8 juin 1957 

otre pensée peut s'orienter vers le spirituel ou vers le monde pendant votre vie terrestre, et 
les buts que vous atteindrez seront aussi spirituels ou terrestres. Maintenant sur la Terre 
vous n'êtes exposés à aucune contrainte,  vous êtes totalement libres du comment vous 

formez  votre  vie  intérieure  et  à  quelles  pensées  vous  concédez  la  priorité.  Pendant  la  période 
terrestre l'esprit en vous, qui est Ma Part, s’efforce d’être entendu par vous, mais il n'agit pas d’une 
manière coercitive sur votre âme. De la même façon le corps cherche à s'affirmer avec ses désirs et 
ses soifs qui sont orientés vers le terrestre. Lui aussi cherche à influer sur l'âme et à la rendre encline 
à ses désirs, et l'âme – les pensées, les sentiments et la volonté – doit maintenant se décider. Au 
début  de  son  incorporation  elle  cédera  davantage  aux  désirs  du  corps,  parce  qu'elle-même est 
orientée encore surtout vers le terrestre, parce que ses substances doivent encore aller à la rencontre 
de la spiritualisation et donc il est agi sur elle de la part de l'esprit. L’étincelle spirituelle, Ma Part, 
est l’amour, et elle cherche toujours seulement à stimuler l'âme à agir dans l’amour, l'âme se sent  
poussé doucement et maintenant elle peut penser, vouloir et sentir selon celui-ci. Elle peut donc agir 
dans l’amour, mais elle n'y est pas forcée. Si l’influence du corps est très forte, alors il conquiert le  
dessus et empêche l'âme d'agir dans l’amour, si l'âme écoute la douce voix de l'esprit, alors elle cède 
à sa poussée, et la conséquence de cela est que maintenant la force de l'esprit peut agir déjà plus 
fort, parce que sa voix résonne plus fort et peut convaincre toujours davantage l'âme de vivre sur la 
Terre de la manière juste par rapport à la Volonté de Dieu. Donc esprit et corps luttent pour la 
domination sur l'âme. Ils luttent pour conquérir les pensées, les sentiments et la volonté de l'homme, 
et selon le but vers laquelle l'homme tend sur la Terre la victoire est aussi atteinte. L'esprit est Ma  
Part. Le corps se compose de substances encore très immatures qui appartiennent plus ou moins 
encore à Mon adversaire. Et ainsi Moi et Mon adversaire luttons pour les âmes des hommes qui  
autrefois sont procédées de Moi en tant qu’essence consciente de Moi, qui cependant ont déjà re-
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parcourues en grande partie la voie vers Moi et maintenant dans la vie terrestre elles doivent se 
décider à nouveau pour le Seigneur auquel elles veulent appartenir. Mais lorsque Mon esprit dans 
l'homme a déjà conquis quelque influence, alors il est déjà établi la liaison avec l'Esprit du Père de 
l'Éternité, et maintenant Il M'est aussi possible de laisser influer constamment la Force de Mon 
esprit dans un vase qui s'ouvre, parce que l'âme, lorsqu’elle cède à la poussée de l'esprit en elle,  
exécute  des  œuvres  d'amour  et  donc  se  prépare  davantage  à  l'«accueil  de  l'esprit  divin».  Et 
maintenant l’influence de l'esprit divin peut se manifester d’une manière extraordinaire au moyen 
de différentes facultés, dont maintenant l'homme peut disposer, de sorte qu’ensuite on puisse parler 
d'un  évident  déversement  de  l'esprit,  comme  ont  pu  l’expérimenter  Mes  disciples  après  Mon 
Ascension au Ciel.  Parce qu’en eux il  s'est  déroulé pour la  première fois  un processus  qui  est 
devenu possible seulement après Mon Œuvre de Libération, du fait que l'esprit a pu s'entrouvrir 
librement,  parce  que  le  pouvoir  de  Mon  Adversaire  sur  les  âmes  des  hommes  qui  voulaient 
M’appartenir a été cassé, alors qu’auparavant les âmes étaient encore si chargées par leur péché 
primordial, qu’elles n’étaient pas en mesure d’entendre en elle la voix de l'esprit et en même temps 
aussi  leur  volonté  était  trop  faible  et  leurs  pensées  offusquées.  Mais  à  travers  Mon Œuvre  de 
Libération l'âme est devenue libre et maintenant il lui est possible, d'écouter l'esprit aussi bien que le 
corps, et seulement sa volonté doit se décider d’une manière juste, pour laquelle il lui est concédé 
l’aide de Mon esprit qui est l'amour. Lorsque l'esprit dans l'homme a conquis une fois le dessus,  
alors le juste but est aussi garanti, il ne sera alors plus possible au corps de conquérir pour lui l'âme,  
mais  plutôt  l'âme et  l'esprit  influenceront  le  corps  pour  qu’il  s'adapte  à  l'Ordre  divin,  et  alors 
l'homme est «rempli de l'Esprit», alors il a soutenu son épreuve de volonté sur la Terre, alors il est  
un  aspirant  au  Règne  qui  dure  dans  l’éternité  et  qui  offre  des  béatitudes,  alors  l'âme  s'est 
définitivement détachée de Mon adversaire, et M'appartient pour toute l'Éternité.

Amen 

Ne vendez pas votre âme B.D. No. 6990 
10 décembre 1957 

e prix que vous payez pour une existence terrestre pleine de joie et riche de jouissance, est 
trop haut, pour que pour cela vous vendiez votre âme à celui qui la tire de nouveau en bas 
dans l'abîme. C’est seulement un temps très bref dans lequel vous pouvez vous dédier aux 

jouissances du monde, mais infiniment longue est l'Éternité, infiniment long est le temps lorsque 
vous séjournez de nouveau dans l'obscurité dans d’indicibles tourments. Mais vous surestimez ce 
bref temps terrestre et dédaignez sans scrupules une Vie éternelle dans la Magnificence pour des 
choses  vraiment  sans  valeur.  Vous  ne  savez  pas  ce  que  vous  faites,  et  vous  n'écoutez  pas  les 
Avertissements et les mises en garde sérieuses qui vous arrivent continuellement pour que vous 
meniez de manière responsables votre marche terrestre, pour que vous pensiez au temps après la 
mort de votre corps, où vous recevez une exquise récompense lorsque vous prenez à cœur tous les 
Avertissements  et  les  mises  en  garde  et  cherchez  seulement  à  améliorer  l'état  de  l'âme.  Mon 
adversaire s’y entend pour mettre devant vos yeux le charme du monde en vous tentant, et vous ne 
comprenez  pas  son jeu  qui  cherche  avec  cela  à  conquérir  votre  âme,  laquelle  doit  maintenant 
seulement se défaire de la dernière chaîne, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière, dans 
Mon Règne, où elle est de nouveau bienheureuse dans la Lumière et dans la Force comme autrefois. 
Et il ne peut pas vous être montré la béatitude dans le Règne de la Lumière ni les tourments de 
l'abîme, parce que vous devez revenir  vers Moi dans une absolue libre volonté,  de même mon 
adversaire ne peut pas vous forcer à suivre ses tentations et à perdre votre âme en lui. Mais Je fais 
vraiment tout pour vous faire remarquer les terreurs de l'abîme, lorsque vous n'êtes pas en mesure 
de vous séparer  du monde et  de ses biens.  Et  donc il  vous est  prêché les  béatitudes  qui  vous  
attendent dans le Règne spirituel si vous vivez selon Ma Volonté, lorsque vous cherchez à conquérir 
des biens spirituels et faites reculer du monde. Le fait que vous ne croyez pas est la conséquence de 
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votre  chemin  de  vie,  parce  que  dans  le  désir  du  monde  et  des  biens  terrestres  vous  oubliez 
totalement le prochain qui se trouve dans la misère. Si vous lui tourniez volontairement votre aide, 
alors tout ce qui vous est présenté par Mes serviteurs vous semblerait plus crédible, car en vue de la 
fin ils s’activent auprès de tous les hommes pour leur annoncer l'Évangile. Mais le croissant désir 
ardent pour le monde et ses joies vous rend obtus, et chaque sentiment plus chaud est étouffé dans 
votre cœur, parce vous devez savoir que Mon adversaire sait que l'amour lui arrache les âmes et 
qu’il les perd sûrement si l'homme allume seulement l'amour en lui. Mais le désir pour les biens 
terrestres rend l'homme insensible envers la misère du prochain ; son amour propre devient toujours 
plus fort, et il cherche à arracher seulement tout pour lui-même, et son âme se durcit, les enveloppes 
deviennent toujours plus denses, et Mon adversaire a gagné la partie. Il a payé seulement un prix 
d’achat minimum pour l'âme : un bien-être corporel pour un temps très bref qui, avec la mort du 
corps, a déjà trouvé sa fin et peut déjà être fini avec le jour de demain. Pourquoi vous les hommes 
ne réfléchissez-vous pas une fois sérieusement sur votre situation, sur la fin certaine de votre vie sur 
cette Terre et que vous-mêmes ne pouvez pas déterminer dans le temps, pourquoi attribuer aux 
biens terrestres et  aux joies du monde une valeur si haute ? Et avec beaucoup de facilité vous 
renoncez aux béatitudes indescriptibles dans le Règne spirituel pour de brèves joies sans valeur. La 
vie terrestre est une épreuve où les hommes doivent s’affirmer, elle est le dernier temps pour une 
libre décision pour Moi ou bien pour Mon adversaire. Et il vous offrira tout pour vous conquérir  
pour lui,  comme Moi-même Je vous laisse affluer  Grâces  sur  Grâces,  mais Je ne mets aucune 
contrainte de volonté sur vous. Mais il n'est pas impossible pour vous de prendre la juste décision, 
parce  que  vous  êtes  toujours  informé,  et  vous  pouvez  même  reconnaître  quotidiennement  la 
caducité  du  terrestre,  vous  expérimentez  quotidiennement  le  soudain  rappel  de  la  vie  de  votre 
prochain, vous pouvez réfléchir sur tout. Donc vous devrez aussi un jour porter les conséquences de 
votre  décision  si  elle  n'est  pas  pour  Moi,  et  vous  pourrez  vous  réjouir  dans  d'indescriptibles 
béatitudes  si  vous  renoncez  à  votre  bien-être  dans  le  bref  temps  de  la  vie  terrestre,  pour  Me 
conquérir Moi et Mon Royaume dans l’éternité.

Amen 

Le changement de l'être demande un travail sur l'âme B.D. No. 7059 
8 mars 1958 

eulement vous-mêmes pouvez dérouler le changement de votre être, parce que c’est vous-
mêmes qui vous êtes déformés, parce que vous-mêmes avez formé votre être autrefois parfait 
dans  l'imperfection.  Je  vous ai  créé  parfaits,  parce que de  Moi il  ne peut  procéder  rien 

d'imparfait. Je vous ai pourvu avec la libre volonté, mais vous en avez abusé et donc vous avez 
renoncé à votre perfection. Ce que vous-mêmes avez perdu, vous devez maintenant chercher à le 
reconquérir, parce que Je ne peux Moi-même pas vous rendre contre votre volonté la perfection 
d'autrefois, Je peux toujours seulement vous aider, mais laisser toujours libre votre volonté, si vous 
acceptez  cette  Aide.  Donc,  la  volonté  seule  décide  si  et  quand  vous  déroulez  votre  re-
transformation. Donc la transformation de la volonté de chaque homme est son affaire qu’aucun être 
ne peut effectuer pour lui à sa place. Chaque volonté doit devenir active et déposer tous les signes 
de l'imperfection et cela demande un travail de l'homme sur lui-même. Chaque homme sait qu'il a 
des erreurs et des faiblesses, et qu’il est très loin de pouvoir être appelé parfait. Chaque homme sait 
que son être n'est pas «divin» qu'il ne peut pas montrer beaucoup de signes divins, que c’est plutôt 
de l'anti-divin qui caractérise son être et qu’il n'est pas exempt de signes qui pourraient remettre en 
question son Origine divine, s'il ne sait rien de sa chute d'un temps. Il doit chercher à changer toutes  
ces caractéristiques anti-divines, il doit de nouveau remettre dans l’ordre juste en lui tout ce qui 
autrefois  le  rendait  bienheureux et  dont  lui-même est  sorti.  Il  doit  chercher  à  retrouver  chaque 
qualité qu’il portait autrefois en lui.  Alors il développera toutes les vertus qui l’estampillent de 
nouveau en tant qu’être divin et alors il aura accompli la transformation et le retour dans son état 
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d’Ur qui signifie Lumière, Force et Liberté. Mais comment cette transformation est-elle possible ? 
Seulement, et uniquement par l'amour. Il était Amour, l’être s’en est privé et donc il est tombé. 
Seulement l'amour peut l'aider de nouveau à remonter à la Hauteur, l'amour transforme de nouveau 
tout ce qui a été inversé et rend possible à l'être d’être de nouveau près de Moi, l'amour est le signe 
du divin, et donc l'être qui développe pleinement en lui l'amour, doit de nouveau atteindre son état 
divin d'autrefois. Mais une vie d'amour demande la volonté de l'homme, l'amour doit être allumé 
dans le cœur de chaque homme, et alors l'homme aura aussi la Force de travailler sur lui et de 
transformer son être, alors il combattra contre toutes les erreurs et les faiblesses. L'amour changera 
l'orgueil en humilité, l'impatience en patience, la dureté de cœur en miséricorde, l'envie de dispute 
en amour pour  la  paix,  l'égoïsme en justice,  la  colère en douceur  de  caractère.  Tout  mal  dans 
l'homme doit faire espace à l'amour, parce que celui-ci est divin et reconduit de nouveau à Moi 
toutes  Mes  créatures  qui  autrefois  se  sont  librement  séparées  de  Moi.  Cet  Amour  vous  l'avez 
autrefois repoussé, donc maintenant vous devez vous efforcer à ce qu’il vous irradie, pour cela il 
faut seulement votre libre volonté, donc ouvrir votre cœur, parce que Mon Amour était pour vous 
toujours et continuellement, bien que vous vous soyez éloigné de Moi et ayez repoussé Mon Amour. 
Mais maintenant il veut être retourné par vous et donc vous devez d'abord être disposé d'allumer 
une étincelle d'amour en vous qui est Mon Cadeau à chaque être qui est incorporé sur la Terre en 
tant qu’homme, seulement alors Je peux nourrir  la petite flamme d'amour avec le Feu de Mon 
Éternel Amour, parce qu'alors la résistance contre Moi de votre part est éliminée et vous êtes prêt à 
prendre le chemin du retour vers Moi. Laissez affluer toujours des Grâces, Je vous aiderai toujours à 
arriver en haut, mais seulement votre libre volonté fera devenir efficace les Grâces, seulement votre 
libre  volonté acceptera Ma Prestation d'Aide,  et  donc votre  libre volonté devra entreprendre le 
travail sur l'âme qui est nécessaire pour la transformation de l'être. Rappelez-vous de cela, pour que 
vous ne laissiez pas passer le bref temps terrestre dans l'inactivité de la volonté, parce que personne 
ne peut effectuer ce travail pour vous, ni un homme ni un être de Lumière, pour combien leur amour 
soit encore très grand pour vous. Seulement une prière affectueuse des hommes peut vous aider à 
obtenir un apport de Force que cependant vous devez toujours accepter dans la libre volonté et bien 
utiliser.  Donc vous  ne  devez  pas  marcher  d’une  manière  aussi  indifférente,  vous  devez  rendre 
compte de votre tâche et aider l'âme à atteindre la perfection que vous pouvez bien atteindre sur la 
Terre, si seulement vous laissez devenir particulièrement active votre volonté et la tournez d'abord 
vers  Moi.  Alors  Je  vous saisirai  et  Je  ne vous laisserai  plus  vraiment  tomber,  alors  Mon Bras 
vigoureux  vous  tiendra  parce  que  votre  volonté  est  tournée  vers  Moi,  ce  qui  signifie  aussi  le 
renoncement à la résistance et alors Mon Rayonnement d'Amour aura aussi de nouveau de l'effet et 
il sera en mesure de faire éclater l'amour dans l'homme et alors l’homme effectuera le travail sur son 
âme. Il changera de nouveau et le retour vers Moi se déroulera avec sécurité.

Amen 

Travail conscient sur l'âme B.D. No. 7530 
24 février 1960 

ersonne ne doit compter sur le fait qu’il lui reste encore beaucoup de temps pour travailler 
sur son âme, parce qu'aucun ne sait quand viendra sa dernière heure. L'homme doit vivre 
comme si chaque jour était le dernier qui lui reste. Il doit être diligent dans son activité pour 

le bien de son âme. Il ne doit laisser passer aucun jour sans avoir déroulé une œuvre d'amour. Il doit 
assister son prochain par tous les moyens, il doit penser à son Dieu et Créateur et établir avec Lui le  
rapport d'un fils avec son Père, il doit prier chaque jour son Père, et se recommander à Lui et à Sa 
Grâce. Il doit se confier à Lui et demander Sa Protection et Sa Conduite, il doit s'unir mentalement 
avec le monde de la Lumière, il doit toujours seulement vouloir le bien et alors il fera aussi ce qui 
est dans la Volonté de Dieu. L’homme peut contribuer à ce que son âme mûrisse rapidement sur la 
Terre, si seulement il exécute consciemment ce travail sur son âme, ce qui signifie qu'il doit se tenir 
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toujours devant les yeux pourquoi il marche sur cette Terre, et ensuite vivre toujours comme cela 
correspond à la Volonté de Dieu, lorsqu’il s'acquitte des Commandements de l'amour pour Dieu et 
pour  le  prochain.  Et  il  peut  exécuter  cela  chaque  jour,  si  seulement  il  tient  à  poursuivre  son 
développement, donc il vit en conséquence sa vie terrestre. Mais il ne doit pas renvoyer ce travail,  
parce qu'il ne sait pas pour combien de temps il vit encore sur la Terre. Le savoir de cela lui est  
retenu, et c’est bien ainsi, autrement il ne serait pas libre dans sa volonté. Mais il est facilement en 
danger  de  renvoyer  avec  légèreté  le  travail  sur  son  âme,  toujours  en  comptant  avoir  encore 
beaucoup de temps pour penser sérieusement à son âme. Personne ne sait quand viendra son heure, 
et elle peut le surprendre tout à coup, alors vous vous repentirez amèrement, lorsque dans le Règne 
de l'au-delà vous reconnaitrez ce que vous avez manqué sur la Terre. Beaucoup d'hommes entrent 
dans le Règne de l'au-delà totalement mal préparé, ils n'ont enregistré aucun progrès spirituel, ils ont 
manqué tout ce qui leur aurait apporté un progrès, ils ont vécu sur la Terre seulement pour leur 
corps, mais ils n'ont jamais pensé à l'âme qui seule continue à vivre après la mort du corps terrestre. 
Donc il doit en porter les conséquences, c’est à dire languir dans le tourment et dans l'obscurité ou 
bien errer dans un total désert au travers d’espaces sans limites, pauvre et malheureux, et en grand 
besoin. Tant que vous vivez sur la Terre vous pouvez épargner à votre âme cet horrible sort, mais 
vous devez évaluer la vie et exécuter quotidiennement et à chaque instant le travail sur l'âme, qui 
peut déjà être pour vous une pensée orientée spirituellement, parce qu'alors vous êtes assistés par 
des êtres de Lumière qui cherchent à vous attirer continuellement dans une région spirituelle, chose 
qui leur réussit si vous êtes de bonne volonté. Pensez souvent à l’heure de votre mort, et vous 
dépasserez toujours davantage les frayeurs de la mort, parce que plus vous travaillez sur votre âme, 
moins il y aura de peur en vous à l'heure de la mort, parce qu'alors vous vous êtes préparés à celle-
ci, vous vivez consciemment et irez à la rencontre de la fin consciemment et sans effroi en ce qui 
concerne ce que toujours de nouveau vous est annoncé. Mais malheur à ceux qui vivent comme des 
irresponsables au jour le jour, malheur à ceux que le jour de la fin surprendra, malheur à ceux qui 
n’ont jamais pensé à leur âme et qui ont seulement pourvu leur corps. S'ils meurent avant ou vivent 
le jour de la fin, leur fin sera terrible, parce que l'âme devra porter le sort que l'homme lui-même lui  
a préparé sur la Terre.

Amen 

Amour et souffrance éliminent les scories de l'âme B.D. No. 7732 
28 octobre 1960 

ous Me suivez vraiment lorsque vous portez votre croix avec patience et soumission dans 
Ma Volonté. J’ai porté les péchés de l'humanité entière sur Mes Épaules lorsque Je fis le 
chemin vers la Croix, et Je vous ai enlevé le grand poids du péché que vous auriez dû 

porter pour votre faute. Parce que Je savais qu'il aurait été trop lourd pour vous, et que vous n'auriez 
jamais été libérés de ce grand poids, et donc Je l’ai porté pour vous. Mais vous devez savoir que 
vous-mêmes  possédez  encore  un  bas  degré  de  maturité  de  l'âme  tant  que  l'amour  ne  s'est  pas 
enflammé en vous jusqu'à sa plus grande ardeur. Et cela manque à vous les hommes, même si vous 
vous  efforcez  de  mener  une  vie  dans  Ma  Volonté,  et  pour  cela  Je  vous  donne  la  possibilité  
d’augmenter  la  maturité  de  votre  âme  à  travers  des  souffrances  qui  sont  un  vrai  moyen 
d’élimination des scories pour l'âme, pour qu'elle devienne toujours plus claire et transparente, de 
sorte qu’elle puisse entrer purifiée dans le Royaume de l'au-delà lorsque sera arrivée son heure. 
Amour et souffrance libèrent l'âme des scories, cela Je vous l’ai déjà dit plusieurs fois, et ainsi Je 
vous dis aussi que vous avez besoin de la souffrance, parce que l'amour en vous n'a pas atteint ce 
degré qui seul rend l'âme cristalline, pour que maintenant Mon Amour puisse l’irradier et qu’il ne 
rencontre plus quelque résistance. Votre vie ne durera plus longtemps et un jour vous Me serez 
reconnaissants de vous avoir aidé à spiritualiser l'âme pour son Rapatriement, par des peines et des 
souffrances, par des maux de toutes sortes. Seulement vous ne devez pas vous rebeller contre votre 
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destin, vous devez accueillir tout de Ma Main et vous rappeler toujours que Je veux vous aider à 
arriver à la perfection pour combien cela soit encore possible sur la Terre. Vous pouvez éliminer  
encore beaucoup de scories de votre âme et lui préparer avec cela le bonheur de pouvoir entrer dans 
la rayonnante plénitude de Lumière, parce que maintenant l'âme est préparée de sorte qu’elle puisse 
accueillir en elle la plénitude de Lumière sans devoir mourir. Vous pouvez cependant être libre de 
toute  faute  du  péché  à  travers  le  pardon  qui  vous  est  assuré  par  Jésus  Christ,  si  vous  Me le 
demandez à Moi-Même en Jésus, mais le degré de Lumière qui vous rendra maintenant heureux 
peut être différemment haut et ainsi la béatitude dont vous jouirez, sera aussi différente selon la 
clarté et la perfection de l'âme, selon le travail que vous-mêmes avez déroulé sur la Terre sur votre 
âme. Si vous avez été négligents, malgré une bonne volonté, alors Mon amour vous aide en vous 
créant toujours de nouveau des possibilités d'augmenter la maturité de votre âme en vous chargeant 
avec  une  petite  croix  que  vous  devez  porter  avec  patience  et  soumission  lorsque  parfois  la 
souffrance vous presse pour promouvoir votre travail pour l'âme, pour dissoudre les scories et pour 
faire sortir l'âme claire et pure au travers de la souffrance, de sorte que maintenant elle est devenue 
réceptive pour des hauts degrés de Lumière et maintenant elle peut entrer dans la Vérité dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude. Parce que la vie est brève et vous Me remercierez un jour 
pour le chemin que Je vous ai laissé faire sur la Terre, lorsque votre âme aura atteint la maturité qui 
permet  un  haut  degré  de  rayonnement  d'Amour  qui  vous  rendra  incommensurablement 
bienheureux. Donc prenez tous sur vous votre croix et suivez-Moi, parce qu'un jour la fin arrivera, 
et alors vous serez ultra bienheureux.

Amen 

La matière est un grand danger pour l'âme B.D. No. 7760 
30 novembre 1960 

e développement spirituel de l'homme, pour lequel vous vivez sur la Terre, est toujours en 
grand danger lorsqu’il se laisse capturer par la matière, et donc il n'a aucune liaison avec le 
Règne  spirituel.  Alors  l'âme  est  dominée  totalement  par  le  corps,  alors  les  pensées  de 

l'homme sont seulement tournées vers la Terre et ses biens, il ne croit alors même pas dans un Dieu 
et Créateur, parce qu'il ne laisse se lever aucune pensée pour Lui, son âme est entièrement adonnée 
à la matière et elle est de nouveau tirée en bas dans l'abîme. Et si jusqu'à la fin de la vie de son corps 
il  ne  se  dédie  pas  à  une  meilleure  connaissance,  alors  la  matière  sera  aussi  de  nouveau  son 
enveloppe lorsque sera venue la fin de cette Terre. Et donc il doit être mis sérieusement devant les 
yeux des hommes que la matière ne restera pas existante, qu’elle est temporaire et que l'homme ne 
gagne rien, même s’il vient en sa possession, parce qu'il devra céder tout, lorsque sera venue l'heure 
de sa mort. Et beaucoup d'hommes devront laisser prématurément leurs avoirs terrestres lorsque 
viendra le grand chaos du fait de l'Intervention de Dieu, la grande misère qui frappera l'humanité au 
travers de la Volonté de Dieu. Alors ils reconnaîtront, combien est caduc tout le terrestre, et ce sera 
bien pour ceux qui maintenant conquièrent encore la juste connaissance, qui cherchent à procurer à 
l'âme encore des biens spirituels avant qu’il soit trop tard. Tant que l'homme vit, il  peut encore 
arriver à cette connaissance et ensuite aider l'âme au développement vers le Haut. Mais tant que la  
matière le tient encore captif, l'âme n’atteint aucun gain spirituel. Et pour cela aux hommes il est 
souvent  enlevé  par  le  destin  le  bien  terrestre,  souvent  le  bien  matériel  est  détruit,  les  valeurs 
terrestres sont perdues ou bien à l'homme il lui est enlevé des choses auxquelles son cœur est encore 
particulièrement attaché, mais ce sont là seulement des prestations d'Aide de Dieu, Qui veut libérer 
l'âme des poids terrestres qui empêchent sa remontée et alors il dépend toujours seulement de la 
prédisposition  de  l'homme envers  de  tels  coups  du  destin,  s’ils  étaient  d'utilité  pour  l'âme.  La 
matière est un grand danger pour l'âme, parce que pendant la vie terrestre elle doit en devenir libre. 
La volonté de l'homme doit se détourner du monde et de ses biens et désirer la richesse spirituelle, 
l'homme doit penser au sort de l'âme après sa mort et aider celle-ci à une maturité plus élevée. Le 
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cœur doit se détacher de ce que lui offre le monde, et son désir doit être tourné vers des biens  
spirituels, alors le monde perdra tout seul son charme et l'âme n'aura pas parcouru inutilement son 
existence sur la Terre. Et lorsque vous perdez des biens terrestres, alors reconnaissez-le comme une 
prestation d'Aide de Dieu, pour libérer votre âme de ceux-là ; soyez reconnaissants pour l'Aide et 
rappelez-vous du but de votre  vie  terrestre.  Parce que vous tous savez que tout le  terrestre est 
temporaire et que votre vie sur la Terre ne dure pas éternellement. Donc procurez-vous des biens 
spirituels qui vous suivent dans l'Eternité.  Donnez volontairement ce que vous perdrez de toute 
façon un jour, et créez-vous avec cela une richesse, avec laquelle vous pourrez travailler dans le 
Règne de l'au-delà. Alors vous vivez consciemment votre vie terrestre et vous ne pourrez pas aller 
vous perdre lorsque pour vous viendra la fin, lorsque sera évalué le degré de maturité de l'âme selon 
votre chemin de vie sur cette Terre.

Amen 

L'Aide de Dieu pour la purification de l'âme B.D. No. 8377 
11 janvier 1963 

haque vicissitude terrestre doit et peut contribuer à votre perfectionnement, parce que tout 
est disposé de sorte que vous soyez obligés de trouver la juste prédisposition qui ensuite a 
aussi un effet sur votre âme. Vous pouvez prendre résignés tout sur vous et le reconnaître 

comme Ma Volonté ou Ma Concession, mais intérieurement vous pouvez aussi vous cabrer et alors 
vous en tirerez peu d'avantage pour vos âmes et beaucoup d'événements qui devaient avoir un effet 
sur vos âmes peuvent passer outre vous sans effet. Croyez que rien ne vous concerne « par hasard », 
mais voyez en tout Ma Conduite et Ma volonté ou Ma Concession, parce que Je veux vous créer des 
occasions pour que vous puissiez prêter un fervent travail sur l'âme, pour que vous puissiez-vous 
exercer à la patience, à la douceur de caractère et à être pacifiques, pour stimuler votre miséricorde 
ou bien aussi votre humilité là où elle doit être renforcée, et avec laquelle vous pouvez exercer 
l'amour désintéressé pour le prochain et devez prendre patiemment toute souffrance sur vous. Cela 
sera toujours pour le salut de l'âme qui passe sur la Terre seulement dans le but de sa purification, 
pour  que  tombent  d’elle  toutes  les  scories  qui  limitent  ou  empêchent  entièrement  Mes 
Rayonnements d'Amour. Avec d’autant plus de ferveur vous effectuez ce travail sur l'âme, plus vite 
tomberont de vous toutes les oppressions, parce qu'alors vous deviendrez toujours plus actifs dans 
l'amour, et l'amour dénoue toutes les scories de votre âme et elle mûrit en peu de temps. Si vous 
observez de ce côté toutes les adversités de la vie, tous les malaises journaliers, vous pouvez les 
dépasser plus facilement, vous saurez qu'ils sont encore nécessaires, parce que vous êtes encore 
imparfaits et vous saurez aussi que Je vous aiderai toujours, quoi qu’il arrive, parce que chaque 
moyen que J’emploie pour vous mener à une maturité supérieure, est une Aide que vous fait arriver 
Mon amour et que donc vous devez accueillir avec gratitude. Lorsque plus rien ne peut plus vous 
déranger, lorsque vous laissez passer impassiblement toutes les adversités de la vie quotidienne, 
lorsque vous les supportez résignés et patients, elles se sont acquittées de leur but, et votre âme Me 
remerciera de lui avoir laissé arriver cette Aide qui l'a aidée au perfectionnement. Vous tous avez 
encore beaucoup à expulser pendant la vie terrestre, parce que seulement rarement un homme est 
déjà arrivé à la pleine vertu, chacun doit travailler sur lui pour changer ses vices et ses charmes dans 
l'état qu’il doit atteindre pour qu’il soit en mesure de saisir Mon Rayon de Lumière d'Amour, pour 
que Mon Rayon d'Amour puisse briller  à travers lui,  sans en être empêché par des enveloppes 
impénétrables. De telles enveloppes sont tous les vices et les charmes qui empêchent l’accès à Mon 
Rayon d'Amour, qui demandent un fervent travail sur l'âme, que cependant vous pouvez effectuer 
lorsque vous êtes disposés à vous acquitter de Ma Volonté. Mais vu que l'homme n’entreprend pas 
tout seul ce travail sur lui, il doit être stimulé par Moi, tandis que dans sa vie quotidienne beaucoup 
d’adversités  se  lèvent  pour  l’entraver,  qu'il  doit  dépasser  et  il  peut  le  faire  avec  Mon Aide  si 
seulement il M’envoie un appel pour que Je l'assiste dans la lutte contre tout le spirituel impur qui 
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l'opprime encore. Alors il admet ses faiblesses et en lui l'humilité croitra, il s’efforcera d'égaliser et 
de repousser tout avec l’amour. Cela est le meilleur moyen de purification de l'âme, il dénoue toutes 
les enveloppes, et Mon Amour peut maintenant briller au travers d'elle avec toute sa Force. Mais ne 
vous laissez pas entraîner au désamour à travers de telles adversités, parce qu'alors Mon adversaire 
vous  a  ensuite  vaincu,  et  vous  devrez  employer  toujours  plus  de  fatigue  pour  atteindre  le 
perfectionnement de votre âme sur la Terre. Rien de ce que vous rencontrez n’est sans sens et sans 
but,  parce  que  Ma  Volonté  guide  votre  cours  terrestre  et  veux  seulement  promouvoir  votre 
mûrissement, mais ne pas vous laisser de nouveau tomber dans l'abîme. Donc reconnaissez dans 
tout ce qui vous concerne, Ma Volonté ou Ma Concession et résignez-vous.

Amen 
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Le vrai médecin de l'âme B.D. No. 6778 
8 mars 1957 

haque malade a besoin d'une médecine curative s'il veut guérir et faire devenir son corps de 
nouveau frais et vigoureux pour pouvoir accomplir ses devoirs sur la Terre. De même l'âme 
nécessite une médecine salutaire qui lui donne la force de pouvoir accomplir la tâche qui lui 

est imposée pour la vie terrestre. Elle est malade et faible, lorsqu’elle commence la vie en tant 
qu’homme, et elle a devant elle une remonté pour laquelle elle a besoin de force. Donc il doit lui  
être apporté la guérison, elle doit se confier à un Médecin et à un Aide qui connaît ses maladies, qui 
lui fournissent maintenant la juste médecine avec laquelle elle peut guérir.  Elle doit  goûter une 
nourriture forte, pour augmenter en force et maintenant pouvoir parcourir sa remontée vers le Haut.  
Et  il  existe  seulement  un  Médecin  Qui  peut  vraiment  l’aider,  Qui  tient  prêt  pour  tout  la  juste 
médecine  :  c’est  Jésus  Christ,  le  Sauveur  et  Rédempteur  du  péché  et  de  la  mort  et  il  existe 
seulement une nourriture curative qu'Il fournit à l'âme malade : Sa Parole qui seule met l'âme dans  
un état  où elle peut maintenant devenir  vigoureuse et  entreprendre la voie vers le Haut qui lui  
permet d’atteindre le but pour lequel elle s’est incorporée sur la Terre. Parce que cette Parole est le 
Pain  qui  vient  du  Ciel,  que  l'Amour  divin  distribue  avec  Sa  Main  bénissante,  qui  fait  guérir  
vraiment chaque âme malade, lorsqu’elle est accueillie avec gratitude de la Main de Jésus-Christ, le 
Créateur et Père de l'Éternité, lorsque l’âme s'en revigore, lorsqu’en Vérité elle goûte la chair et le 
sang, la Parole, qui coule continuellement comme un Courant de Grâce de Dieu et qui est accessible 
à chacun qui sent la faim et la soif, qui est malade et faible et a besoin de Pain et de Vin, pour  
renouveler la force. Sa Parole est la juste Médecine pour l'âme malade, et elle est Source de Force 
pour les âmes certes saines, mais encore faibles ; parce que de toute façon l'âme de l'homme sur la 
Terre est constituée de sorte qu’elle nécessite continuellement de la nourriture et de la boisson, elle 
ne pourra jamais se passer de nourriture, parce qu’elle doit mûrir dans la vie terrestre et pour cela 
elle a toujours besoin de force, qui peut lui affluer seulement au travers de la Parole de Dieu. Et 
lorsqu’un homme se rend compte de sa faiblesse il reconnait que son âme est encore malade et 
qu’elle a besoin d'un médecin, alors il se tournera vers l’Unique Qui lui assure la garantie qu’il sera 
aidé. Il se confiera à Jésus Christ et demandera la guérison, il Lui fera part de sa faiblesse et de ses  
imperfections et s'appuiera sur Lui, parce qu'il sait que près de Lui il trouvera un appui, que Jésus 
Christ en tant que médecin de l'âme est aussi disposé à lui donner ce qui sert à son âme. Il sait que  
Sa Main doit seulement s’étendre pour qu'elle le guérisse et pour qu'il reçoive dorénavant la juste 
nourriture. Et il accueillera Sa Parole, de Sa Parole il puisera toujours de nouveau la Force et il  
expérimentera vite l'effet de la Parole divine sur lui-même. Parce qu'un Don divin ne reste jamais 
sans effet.  Mais celui qui ne reconnaît pas les maladies de son âme, ne lui apporte pas la juste 
médecine, et il restera faible et pauvre, il ne pourra pas dérouler sa remontée vers le haut, et en outre 
il la laissera aussi sans nourriture, parce que la juste Nourriture est seulement la Parole de Dieu. Et  
ainsi il peut se passer qu'à la fin de sa vie terrestre une âme soit encore autant dans le besoin et  
faible comme lorsqu’elle est entrée sur la Terre ; parce qu'elle peut être dans le besoin et totalement 
sans force, mais elle ne peut pas mourir. Et dans cet état maintenant elle doit entrer dans le Règne 
spirituel, où elle percevra amèrement son insuffisance. Mais le Sauveur des malades et des faibles 
s'approche toujours des hommes, toujours de nouveau Il S'offre Lui-Même, pour l’aider à guérir, 
toujours nouveau Il laisse couler le Courant de Force sur la Terre, dans lequel toutes les âmes 
malades  pourraient  prendre  la  Force.  Et  en Vérité,  la  maladie et  la  faiblesse seront  enlevées  à 
chaque âme qui se confie au Sauveur et au Guérisseur Jésus Christ. Et le repentir sera amer pour 
ceux qui sont passés outre Lui et n'ont jamais profité de Son Aide de Médecin, parce qu'ils étaient 
malades et faibles et donc ils entrent ainsi dans le Règne de l'au-delà.
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Amen 

Nourrir l'âme avec la juste nourriture B.D. No. 8491 
9 mai 1963 

otre âme doit toujours accueillir le Pain du Ciel, et elle doit puiser l'eau vivante à la Source 
si elle veut guérir et mûrir, parce qu'elle a d'urgence besoin de nourriture et de boisson 
vivifiante. Et Je Suis toujours disposé à fournir la nourriture si seulement vous venez à Ma 

Table pour dîner avec Moi, si vous venez toujours là où Je vous offre nourriture et boisson quand 
vous M’écoutez lorsque Je vous parle. Et Mes Dons ne seront jamais insuffisants, et vous pouvez 
prendre pleinement ce que vous offre Mon Amour de Père. Parce que vous ne devez pas laisser 
languir votre âme et penser seulement à votre corps, parce que celui-ci est caduc, mais l’âme est 
impérissable et donc son état doit être amélioré tant que vous marchez sur la Terre. Et lorsque Moi-
même Je vous fournis de la nourriture et de la boisson, cela signifie que Moi-même Je vous parle, 
que vous entendez Ma Parole qui vous enseigne l'Amour. Et si maintenant vous suivez Ma Parole, 
de sorte que vous ne soyez pas seulement des auditeurs, mais aussi des acteurs, alors votre âme 
revit, elle mûrira et arrivera à la perfection dans le but duquel vous êtes sur la Terre comme homme.  
Mais comment voulez-vous vous acquitter de votre tâche terrestre si vous vous occupez seulement 
de ce qui sert  au bien-être  de votre  corps,  si  vous vivez seulement  pour  le  monde et  négligez 
entièrement votre tâche spirituelle. Votre âme laissera le corps comme elle était lorsque elle y est 
entrée, elle entrera pauvre et insuffisamment pourvue dans le Règne de l'au-delà, parce qu'elle a dû 
languir pendant la vie terrestre et donc elle ne pouvait pas mûrir. Elle a été privée de nourriture, elle  
ne s'est jamais approchée de Ma Table, pour se faire nourrir et abreuver par Moi, elle est passée 
outre tous les Dons de Grâce, sans les utiliser, et un jour elle s’en repentira amèrement. Mais Je ne 
peux pas vous forcer vous les hommes, Je peux seulement vous instruire et vous pourvoir pour que 
vous preniez connaissance de Ma Parole, pour que vous écoutiez une fois Mon Discours, le grand 
Don de Grâce qui vous est offert, et que maintenant vous devez seulement employer. Votre chemin 
de pèlerin est long, et souvent vous vous affalez sans force le long de ce chemin et désirer un juste  
rafraichissement, et alors vous devez le faire arriver à votre âme, et en Vérité, vous continuerez 
votre voie terrestre fortifiés et  irez toujours de nouveau à la Source pour vous fortifier et  vous 
revigorer. Et lorsque vous êtes une fois devenus Mes hôtes, lorsque Moi-même J'ai pu vous nourrir 
avec  Ma Parole,  avec  le  vrai  Pain  du  Ciel,  alors  vite  vous  ne  voudrez  plus  goûter  une  autre 
nourriture, parce que vous percevez le bénéfice d'une nourriture dont votre âme a besoin et vous ne 
voudrez plus vous en passer. Et vous ne devez alors plus vous préoccuper de ne pas pouvoir vous 
acquitter de votre tâche terrestre, parce que vous serez pleins de Force pour exécuter Ma Volonté, 
votre âme s'unira toujours davantage avec Moi et dans l'intime lien recevra toujours plus de Force, 
elle se transformera totalement en amour et deviendra ce qu’elle était au début : un être divin qui 
peut agir et créer en pleine possession de Lumière, de Force et de Liberté dans Mon Royaume. Et 
donc  vous  les  hommes  vous  devez  toujours  vous  conformer  à  Ma Parole,  vous  devez  désirer 
M’entendre et ouvrir oreilles et cœur, pour que Je puisse vous tourner ce dont vous avez besoin, 
parce que Ma Parole est la juste nourriture qui vient du Ciel, sans laquelle votre âme ne pourra 
jamais  guérir,  parce  qu'au  début  de  son incorporation  comme homme elle  est  encore  faible  et 
imparfaite et doit mûrir et se perfectionner pendant la vie terrestre. Et là où Moi-même maintenant 
J’ouvre la Source d’où jaillit l'Eau vivante, Ma Parole, là l'âme pourra se nourrir à chaque instant.  
Parce que cette Source est encore pure et limpide, l'Eau de la Vie n'a encore été exposée à aucune  
manipulation, elle coule claire et limpide et elle a un effet vivifiant sur l'âme qui s'en désaltère. Et si 
maintenant  vous  les  hommes  recevez  Ma  Parole  directement,  vous  ne  devez  craindre  aucune 
manipulation, vous recevrez de Moi un savoir dans la très pure Vérité qui pour vous signifie comme 
un Rayon de Lumière qui pénètre le noir dans lequel vous les hommes vous marchez tant que vous 
ne Me laissez pas allumer une telle Lumière. N’errez pas dans la nuit, mais cherchez à arriver au 
grand jour. N'acceptez pas n’importe quelle nourriture, mais laissez-vous nourrir et abreuver par 

V

Bertha Dudde - 28/40
Source: www.bertha-dudde.org



Moi-Même et ne craignez pas d’aller vers la Source si vous voulez être sûr de la Vérité, parce 
qu'elle procède de Moi-Même. Et en Vérité, votre parcours terrestre ne sera pas un chemin à vide,  
vous tendrez vers le but et vous M’approcherez toujours davantage, parce que Moi-même Je vous 
appelle à Ma Table, Je vous invite comme Mes hôtes à prendre avec Moi le Dîner, et Je vous offrirai 
vraiment la juste nourriture et la juste boisson, Je nourrirai votre âme pour qu'elle ne doive pas 
languir.

Amen 
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Dieu instruit Ses disciples et Il les envoie dans le monde B.D. No. 3643 
31 décembre 1945 

’esprit de l'amour doit vous dominer si vous voulez vous unir avec l'éternel Amour. Cela est 
Mon Commandement que Je vous donne toujours de nouveau, il est le Symbole de Ma 
Doctrine  que Je vous  transmets  toujours  de nouveau à  travers  Mes messagers,  c’est  le 

contenu de Ma Parole qui vous arrive d'en haut, parce que Je vous aime et Je veux vous attirer à 
Moi dans l’éternité. Et si vous exercez l'amour, vous vous acquittez de Mon Commandement et 
conquerrez Ma Complaisance. Moi-même Je M’abaisse sur vous et vous vous approchez de Moi, 
tant que vous-mêmes vous vous unissez avec Moi au travers d’une activité ininterrompue d'amour. 
Et donc J’envoie toujours de nouveau Mes messagers dans le monde, Mes disciples qui en Mon 
Nom doivent instruire les hommes, leur prêcher l'amour et donc ils doivent annoncer Ma Volonté, 
parce que Je veux aider les hommes pour qu'ils se libèrent, qu'ils se forment dans l'amour pour 
pouvoir devenir bienheureux. Et donc J'instruis ces disciples pour les rendre capables d'instruire 
leur prochain. Je leur transmets Ma Parole et leur montre la voie que chaque homme doit parcourir 
pour pouvoir s'unir avec Moi dans l’éternité. Moi-même J’instruis Mes disciples et Je les envoie 
dans le monde avec l’Ordre d’être actif en Mon Nom, parce qu'aux hommes il doit être apporté la 
connaissance de Ma Volonté, de Mes Commandements, de la tâche de leur vie, de leur but, de leur 
imperfection et de Mon très grand Amour qui veut les éduquer à devenir des êtres parfaits, pour  
qu'ils deviennent bienheureux. Seulement à travers Ma Parole ils peuvent être instruits sur tout et 
donc il doit leur être apporté la connaissance de Ma Parole à travers des domestiques qui l'ont reçue 
de Moi-Même, qui peuvent la transmettre dans toute la pureté comme elle a été procédée de Moi. Et 
ces domestiques sont Mes disciples que J'envoie dans le monde. Celui qui les écoute M’entend et il 
prend à  cœur  leurs  paroles,  il  M'écoute,  et  exécute  Mes  Commandements,  il  s'acquitte  de  Ma 
Volonté, il se forme dans l'amour et cherche et trouve l'unification avec Moi. Ma Parole enseigne 
seulement l’amour et donc elle est toujours reconnaissable en tant que Ma Parole, dès qu’elle est 
offerte dans l'amour et Me présente comme l'éternel Amour. Ma Parole peut être reçue seulement 
par des hommes qui vivent dans l'amour, qui donc sont intimement unis avec Moi, qui Me désirent 
et sont en mesure de M’entendre, dès que Je peux venir à eux dans la Parole et qui sont donc aussi 
aptes à travailler pour Moi sur la Terre comme Mes domestiques, d'éduquer de nouveau les hommes 
dans l'amour en leur apportant la Parole qui a son origine en Moi-Même. Moi-même Je suis la  
Parole et  si les hommes veulent s’unir avec Moi,  ils  doivent d'abord Me laisser leur parler,  ils 
doivent  connaitre  Ma  Volonté  et  chercher  à  s'en  acquitter.  Et  vu  que  Ma  Parole  exige  d’eux 
seulement  une  activité  d'amour,  vu  que  Ma  Volonté  est  seulement  qu'ils  accomplissent  Mes 
Commandements de l'amour, ils doivent seulement faire devenir active leur volonté et se former 
dans l'amour, pour s'unir maintenant avec Moi, Qui suis l'éternel Amour Même. Mais alors ils seront 
aussi inconcevablement bienheureux, parce qu'une unification avec Moi signifie la libération de la 
non-liberté,  de  l'esclavage  de  celui  qui  est  sans  amour  et  donc  qui  est  dans  le  plus  grand 
éloignement de Moi, qui est un ennemi des âmes et qui cherche à les ruiner et sa tendance est de les  
éloigner de Moi, donc à les séduire au désamour et ainsi de les faire tomber dans la ruine. Mais Ma 
Parole conduit à la Béatitude, Ma Parole est un éclaircissement et un guide, Ma Parole donne la 
Force et la Grâce et mène sûrement au but, parce que celui qui écoute Ma Parole et l'accueille 
croyant dans son cœur, sera aussi continuellement actif dans l'amour et donc il se libérera, parce que 
Je l'attire à Moi et ne le laisse plus tomber dans la mort éternelle entre les mains de celui qui est 
Mon adversaire.

L

Amen 
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La connaissance du périssable et de l'impérissable B.D. No. 1500 
2 juillet 1940 

l  est  immensément  important  de connaître  la  caducité  de tout  ce qui  est  terrestre  et  de sa 
responsabilité  envers  ce  qui  est  impérissable.  À  l'homme  il  manque  les  preuves  pour 
l'immortalité de l'âme, donc il cherche à affaiblir et à nier tout ce qui pourrait lui rappeler cette 

immortalité de l'âme, et donc il tient peu compte de cette immortalité et cela est la conséquence de 
l'ignorance de ce qu’en plus de la vie terrestre il peut y avoir une vie spirituelle, et que seulement 
cette  vie  spirituelle  apporte  à  l'homme  un  succès  impérissable.  Seule  la  vie  spirituelle  a  de 
l'importance, même si apparemment elle est seulement une vie qui accompagne l'existence terrestre. 
La vie terrestre peut certes être menée sans aucune liaison avec le spirituel. Mais celle-ci est alors 
totalement sans succès pour l'Éternité. Si l'homme tourne une fois son attention vers l'immortalité 
de l'âme, s'il prend en compte ce facteur, alors il assume déjà sa responsabilité pour l'âme. Et ses 
efforts  seront maintenant orientés sur la nécessité de ramasser des trésors spirituels,  parce qu'il 
reconnaît comme inutile tout ce qui est bien terrestre, parce qu’il sait que ces biens ne durent pas, et  
qu’ils  doivent  disparaître  selon  la  Loi  divine.  Donc  il  s’attache  à  ce  qu’il  reconnaît  comme 
impérissable, il cherche d'abord cela pour en faire sa propriété. Car le spirituel est impérissable. 
Donc  il  cherche  le  spirituel  et  il  le  trouve,  parce  que  Dieu  soutient  cette  entreprise  car  elle  
correspond au vrai but de la vie terrestre. Si l'homme maintenant a une fois pris connaissance de ce 
qui vaut pour l'Éternité, alors le sentiment de responsabilité pour l'âme en lui devient toujours plus 
fort, et maintenant il vit une seconde vie qui est totalement séparée de sa vraie vie terrestre. Il établit 
des  rapports  spirituels,  laisse  voguer  ses  pensées  en  haut  dans  le  Royaume  du  spirituel,  il 
communique avec les êtres spirituels, il se confie à eux, il demande éclaircissements et conseils, il 
se laisse instruire par eux et se donne du mal pour augmenter ses connaissances spirituelles. Donc il 
tend  consciemment  vers  l'impérissable,  et  apprendra  à  dédaigner  dans  la  même  mesure  la  vie 
terrestre, c'est-à-dire tout ce qui est périssable. Il se trouve encore sur la Terre, mais il se détache de 
la gravité terrestre et il se trouve beaucoup plus souvent dans le royaume du spirituel que sur la 
Terre. Donc à l'homme il doit être donné d'abord le savoir de la non-valeur et de la nullité de tout ce 
qu’il  peut  voir  et  saisir,  et  en  même  temps  du  savoir  spirituel  doit  lui  être  donné  pour  que 
maintenant il puisse décider tout seul quelle vie est pour lui la plus fascinante. Il doit céder les 
trésors du monde, il doit chercher à calmer autrement son désir qu'avec des jouissances terrestres. Il  
doit céder celles-ci volontairement pour pouvoir recevoir des jouissances spirituelles. Il doit aussi 
lui être clair que seulement l'impérissable, l'âme, doit être considérée pendant l'existence terrestre, 
mais qu'on ne peut pas correspondre aux deux en même temps, c'est-à-dire que pour recevoir du 
bien impérissable, le bien terrestre ne peut pas être désiré en même temps. L'homme doit se décider,  
il doit faire devenir active sa volonté, et celle-ci peut seulement être ou pour le désirable terrestre ou 
bien pour la richesse de l'âme. L'homme doit choisir entre le bien périssable ou éternel. Et ne sera  
bénit que celui dont l'esprit reconnaît la valeur du bien éternel. Parce que maintenant il deviendra 
aussi évident, que tendre vers ce but c’est en même temps garantir à l'homme la Proximité de Dieu. 
Et il sentira l'union avec Dieu s'il laisse inaperçu le périssable et cherche seulement à s'enrichir avec 
le bien spirituel. L'état de son âme sera considérablement plus libre, vu que la matière, c'est-à-dire le 
désirable terrestre n'est plus désiré et avec cela il est dépassé, donc les chaînes de l'âme ont été 
dénouées au moyen du désir de l'impérissable, le bien spirituel. Et cette liberté apporte un succès 
incomparable. Dans son état non-lié il est maintenant inconcevablement mobile et cherche la liaison 
avec le même spirituel. Et l'unification avec celui-ci lui transmet Sagesse et Lumière sous la forme 
de connaissances que maintenant il voudrait porter près de son âme. Donc l'homme est guidé dans 
la Vérité, et maintenant l'âme participe à toute la richesse spirituelle parce qu'elle reçoit aussi la 

I
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Force spirituelle qui est jointe à l'Esprit de Dieu au travers de l'augmentation du spirituel. L’Âme 
compénétré de l’Esprit divin doit arriver irrévocablement en haut, parce que son but était d’atteindre 
la marche spirituelle la plus haute possible, et qui maintenant a été atteinte avec le dépassement de 
tout ce qui appartient à la Terre, c'est-à-dire ce qui est périssable et donc inutile pour l'Éternité. 
Cette augmentation du spirituel signifie devenir libre de la forme, et donc l'âme de l'homme est unie 
avec l'esprit de Dieu, elle est vraiment impérissable, c'est-à-dire qu’elle vit dans l'Éternité. 

Amen 

L'immortalité de l'âme B.D. No. 5191 
18 août 1951 

appelez-vous de ce qu'il en sera pour votre âme après la mort du corps ; cherchez à vous 
imaginer qu'il n'existe pas de fin pour ce qui en vous pense, sent et veut, et que l'âme ne 
peut pas mourir.  Imaginez cela si vous ne réussissez pas encore à le croire fermement. 

Alors un malaise vous assaillira, parce que l'âme sent qu'un beau sort ne l'attend pas, parce que la 
foi dans une continuation de la vie aurait  produit  un chemin de vie différent,  un échange dans 
l'amour, comme aussi un échange dans l'amour lui aurait procuré la foi. Chaque homme sait qu'il  
doit mourir selon le corps, mais une continuation de la vie ne peut pas être enseignée en tant que 
savoir  consolidé.  Malgré  cela  dans  l'homme il  peut  devenir  conviction  même  sans  preuve.  Et 
maintenant  cette  conviction  détermine  ses  pensées,  sa  volonté  et  ses  actes.  Alors  l'homme  vit 
consciemment sa tâche qui est de se développer vers le Haut sur la Terre et de préparer son degré de 
maturité conformément au sort de l'âme dans l'au-delà. Alors il pense à la vie de l'âme après la mort 
et est aussi toujours disposé à échanger la vie terrestre avec la vie dans le Royaume de l'au-delà 
parce qu'il sait qu’il n'existe pas de mort éternelle, seulement un changement du lieu de séjour pour 
l'âme. Chaque homme qui est de bonne volonté sent aussi qu'il ne vit pas pour cette Terre, et sa foi 
devient toujours plus intense et plus convaincue. Parce que celui qui est de bonne volonté, ne résiste 
pas aux indications qui lui sont toujours de nouveau offertes par l'Amour de Dieu et qui stimulent 
ses pensées. Celui qui est de bonne volonté soigne aussi l'amour, et donc il est fortifié dans sa foi et  
demande la Lumière, et elle lui sera allumée. Chaque homme peut croire dans la continuation de la 
vie de l'âme s'il le veut, s'il stimule en lui des pensées en ce sens en désirant la Vérité et s'il désire  
l’éclaircissement. Mais une volonté qui nie une continuation de vie sera toujours un empêchement 
dans la foi, parce qu'alors les forces de l'obscurité dominent déjà l'homme qui hait chaque Lumière. 
Ne passez pas négligemment sur vos pensées, lorsqu’elles vous mettent en garde sur la vie de l'âme 
après  la  mort.  Cherchez à  les  sonder,  mais  ne  rejetez pas  toutes  les  pensées,  lorsqu’elles  vous 
effleurent. Parce que sans la volonté pour la Vérité vous ne pouvez pas l’atteindre, sans la désirer  
vous ne pouvez pas être instruit. Il existe une vie après la mort, et vous-mêmes vous formez cette 
vie sur la Terre. Vous-mêmes créez à l’âme son sort dans Éternité et vous devez donc pourvoir pour 
qu'elle  ne tombe pas  dans  la  mort  spirituelle,  qui  est  atroce,  mais  ne signifie  jamais  une non-
existence. Parce que l'âme est la réalité dans l'homme et elle reste existante même lorsque le corps 
passe. Réfléchissez sur cela, pour que vous arriviez à la foi, pour que vous conquériez la conviction 
intérieure que le corps peut certes mourir, mais que l'âme est impérissable.

R

Amen 

L'âme est impérissable – l'état de conscience de soi B.D. No. 8417 
20 février 1963 

appelez-vous que pour vous il n’existe plus de disparition, que vous restez existants pour 
toute l'Éternité. Et cette pensée vous rendra heureux lorsque vous savez que vous serez 
bienheureux dans toute l'Éternité, bien que vous ne puissiez vous faire aucune idée de cette R
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béatitude. Mais elle pourrait être pour vous-même une pensée insupportable si dans votre malheur 
vous ne pouviez pas vous attendre à une fin de cet état, parce que vous êtes impérissables. Le fait 
que vous existiez et que vous formiez maintenant vous-même votre sort, est une Vérité qui ne peut 
pas être niée, et même si vous ne pouvez apporter à cela aucune preuve, vous ne pouvez pas prouver 
le contraire, et donc vous devez en considérer la possibilité et donc former vous-mêmes et votre sort 
en conséquence. Vous ne devez jamais vous laisser aller à l'espoir qu’avec la mort de votre corps 
tout soit fini, qu'ensuite vous revenez en rien, parce que du fait que vous avez été autrefois rayonnés 
de Moi comme force essentielle, cette Force ne peut plus passer. Mais un jour elle reviendra à Moi 
en tant que Source de l'Éternité et donc même votre état malheureux, si vous vous le préparez par 
vous-même,  ne  durera  pas  dans  l’éternité,  mais  un  jour  il  devra  de  nouveau  se  changer 
irrévocablement  dans le  contraire.  Mais  le  temps où l'être  se trouve dans  ce malheur  n'est  pas 
indifférent, parce que l'être n'est pas insensible. Autrefois il a été externalisé dans la Liberté, la 
Lumière et la Force, ce qui signifie donc la Béatitude. L'état de malheur est l’état lié, l’obscurité et 
l’impuissance et donc un état d'indicible tourment que l'être lui-même ne peut plus changer s'il ne 
lui est pas concédé de l'Aide. Mais Mon infini Amour est aussi pour ces êtres et il a compassion 
pour tout leur malheur. Il trouve toujours des moyens et des voies de desserrer l’enchainement des 
êtres et de leur faire rayonner des étincelles de Lumière et de Force pour aider les êtres qui sont  
dans  la  plus  profonde  obscurité,  pour  qu'il  existe  un  jour  de  nouveau  la  possibilité  qu’ils  se 
reconnaissent eux-mêmes pour ce qu’ils sont et qu’ensuite ils puissent continuer volontairement la 
voie vers le Haut qu’ils ont entreprise avec Mon Aide. Et même s’il se passe une Éternité, l'être 
reste existant, même lorsqu’il est dissous en d’innombrables particules liées dans les Œuvres de 
Création. Mais aucune particule ne va se perdre, toutes se rassemblent de nouveau et entrent un jour 
de nouveau dans l'état de conscience de soi qu'elles avaient perdu par leur faute. Donc le manque de 
conscience de soi ne signifie pas une disparition sans laisser de traces, mais c’est seulement un état 
temporaire de totale absence de Force et de Lumière qui exclut aussi toute connaissance de soi-
même en tant qu’être. Maintenant pour les hommes il est certainement consolant que vous-même 
qui êtes encore totalement opposé à Moi, serez un jour unis avec Moi et pourrez jouir de la plus 
sublime béatitude. Mais cette certitude ne doit pas vous faire devenir tiède dans votre effort ou bien 
indifférents et irresponsables envers la vie terrestre, parce que le temps de l'éloignement de Moi est 
pour vous une Éternité durant laquelle vous vous condamnez vous-mêmes, durant laquelle vous 
devez supporter un sort qui ne peut pas vous être décrit avec des teintes assez sombres et que vous 
en tant qu’homme vous ne pouvez pas mesurer dans son tourment. Mais vous devez accepter tous 
les Avertissements et les mises en garde et ne pas repousser chaque pensée sur cela avec légèreté, 
parce que vraiment dans le temps de votre existence comme homme il vous est possible de tendre à 
la dernière unification avec Moi qui garantit la plus sublime béatitude pour toute l'Éternité. Et ce 
que vous avez à faire vous-même n’est vraiment pas beaucoup, parce que J’exige de vous seulement 
une vie active dans l'amour désintéressé. Et si vous avez la volonté de Me devenir proche, vous 
recevrez aussi la Force d'agir dans l'amour. Donc vous devez seulement bien orienter votre volonté, 
elle doit être tournée vers Moi en tant que votre Créateur, vous devez seulement vouloir reconnaître 
le but de votre vie terrestre et vous en acquitter. Et vous n'aurez alors jamais plus à craindre de 
devoir continuer à vivre dans le malheur, parce que Mon Amour qui vous appartient dans toute 
l'Éternité,  veut vous préparer  seulement  la  béatitude,  et  vous devez seulement  renoncer à  votre 
résistance d'un temps qui ne peut pas être cassée par la violence. Vous devez croire ce qui vous est 
apporté  comme enseignements  sur  votre  immortalité,  même sans  preuve,  et  alors  vous tendrez 
consciemment à une vie bienheureuse et deviendrez de nouveau ce que vous étiez au début, des 
êtres qui sont incommensurablement bienheureux dans la Lumière et la Force.

Amen 
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Processus de purification des âmes dans l'au-delà B.D. No. 3627 
15 décembre 1945 

e processus de purification d'une âme trépassée dans l'au-delà commence juste après qu’elle 
ait laissé le corps, mais il est fonction de la volonté de l'âme. Les âmes qui se trouvent 
encore dans l'obscurité absolue de l'esprit, sentent l'obscurité comme un grand supplice et 

ces tourments sont déjà le début du processus parce qu'ils doivent contribuer à changer la volonté de 
l'âme,  chose  qui  cependant  dure  de  nouveau un temps différemment  long,  mais  est  toujours  à 
considérer comme le commencement du processus de purification. L'Amour de Dieu donne toujours 
des occasions à l’âme pour changer sa volonté, mais les moyens pour cela sont pour l'âme dans l'au-
delà  souvent  non reconnaissables  comme Actions  d'Amour  de  Dieu  et  malgré  cela  ils  peuvent 
mener en peu de temps au but, si l'âme n'est pas trop rebelle. Elle doit continuellement s'enlever les 
scories, jusqu’à ce qu’elle soit transparente à la Lumière, et à cause de cela son état sera aussi un 
état de tourment jusqu'à la réception de Lumière, et le sort des âmes non mûres est donc lamentable, 
de sorte que de la part des hommes il ne peut jamais être apporté assez d’aide au moyen d'une 
affectueuse intervention ou bien d’instruction mentale et d’avertissement à l'activité d'amour. Et si 
l'âme n'est pas entièrement obstinée, elle procédera toujours vers le haut dans son développement, 
chaque tourment  dénouera la  dure enveloppe,  elle  sera accessible  pour l'aide et  cherchera à  se 
libérer, même s’il faut parfois beaucoup de temps avant que soit terminé le processus de purification 
et que l'âme puisse agir dans l'amour comme réceptrice de Lumière. Mais même des âmes déjà plus 
mûres  doivent  se  rendre  totalement  transparentes  pour  la  Lumière,  parce  que  la  Lumière  peut 
toucher  une âme qui  a une consistance différente,  selon son état  de perfectionnement,  de sorte 
qu’elle puisse atteindre un degré toujours plus grand de transparence. L'âme peut déjà se trouver 
dans la connaissance en entrant dans le Royaume spirituel, de sorte qu’elle ne doive plus s'arrêter 
dans une ambiance sombre, qu’elle puisse reconnaître et comprendre tout en se trouvant dans un 
cercle de Lumière plus ou moins forte et par conséquent aussi être autonome. Et malgré cela elle 
doit se former encore elle-même pour la réception d’une Lumière plus forte. Elle-même doit encore 
se cristalliser jusqu'à la plus haute clarté, et cela de nouveau au moyen d'action d'amour sur les âmes 
qui ont besoin d'aide, parce que l'amour sacrificiel vis-à-vis de ces âmes purifie l'âme et la rend 
toujours plus transparente pour la Lumière, et dans la même mesure il augmente aussi son bonheur 
sur son activité salvifique. Dès qu'une âme a la volonté pour monter en haut, dès qu’elle est fervente 
pour tendre à cela et dès qu’elle est sans interruption active parce qu'au moyen de sa volonté d'aider 
d’autres âmes qui souffrent, elle reçoit toujours de nouveau la force qui la rend heureuse et la fait 
devenir  active  avec  diligence.  Mais  cela  suppose  toujours  qu’elle  ait  surmonté  sa  faiblesse  de 
volonté, que l'obscurité impénétrable autour d'elle soit cassée, de sorte qu’elle soit accessible aux 
rayons de Lumière que l'Amour miséricordieux de Dieu lui envoie dans son obscurité et qu’elle 
veuille  échapper  à  son  état  obscur.  Sa  lutte  vers  le  Haut,  ses  tourments  et  l'obscurité  de  son 
ambiance sont calculés pour être des facteurs de purification, son enveloppe se dissout, elle devient 
transparente pour la Lumière et maintenant sa remontée vers le haut, vers la Lumière, est garantie, 
parce que dès que sa volonté s'est décidée, Dieu l'aide toujours à monter vers le Haut, jusqu’à ce 
que  Son  rayon  de  Lumière  lui  permette  d’agir  dans  le  Règne  spirituel,  comme  cela  est  sa 
destination.

L

Amen 
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Changement de lieu de séjour de l'âme – la mort du corps B.D. No. 6817 
28 avril 1957 

’Âme est votre vrai «Je» qui est impérissable, elle change seulement son lieu de séjour à la 
mort du corps qui a terminé son parcours terrestre pour continuer à mûrir dans une autre 
sphère si elle ne reste pas dans la résistance contre MOI, car dans ce cas elle se précipite 

dans l'abîme. Cette pensée devrait donc vous rendre heureux, et vous ne devriez craindre aucune 
mort, parce que vous vivez, bien que vous deviez laisser cette Terre, et parce que cette Vie est outre  
mesure plus belle et heureuse que n’importe quelle vie terrestre que vous puissiez vivre en tant 
qu’homme. Vous devez regarder ravis d'espoir le jour où votre enveloppe extérieure est enlevée de 
votre vrai «Moi», où toute la lourdeur tombe de vous et où vous pouvez vous élever légers et sans 
poids dans votre vraie Patrie qui vous offre vraiment des Magnificences que vous n'imaginez pas. 
Vous devez vous réjouir qu'il n'existe aucune mort pour vous, parce que votre âme expérimente 
seulement un changement de séjour qui peut la rendre infiniment heureuse. Pourquoi craignez-vous 
la mort, et pourquoi allez-vous à sa rencontre avec appréhension de la fin de votre vie terrestre ? 
Pourquoi la mort est-elle devenue pour vous les hommes une horreur ? Pourquoi fait-elle jaillir en 
vous un sentiment de peur, alors qu'elle est en Vérité seulement un passage dans une autre sphère ? 
Parce que vous sentez d’une manière inconsciente que vous ne vivez pas dans un mode juste sur la 
Terre, et parce que votre âme ne se procure pas la Lumière qui lui enlèverait toute crainte. Un 
homme qui s'acquitte de Mes Commandements d'Amour, c'est-à-dire qui vit selon Ma Volonté sur la 
Terre, ne ressent aucune peur pour la mort. Il aspire à se libérer de son enveloppe terrestre, parce 
qu'il a un désir pour sa vraie Patrie, parce que l'amour a allumé en lui une claire Lumière – et en 
prescience il se voit même dans Ma Proximité, où il ne peut plus rencontrer aucune souffrance et  
aucune  douleur,  aucune  tristesse,  où  il  se  sent  protégé  par  Mon  Amour.  Et  tous  les  hommes 
pourraient avoir cette bienheureuse certitude, qu'avec leur décès ils échangent une existence pleine 
de souffrance et difficile, avec une autre qui leur offre la sécurité s'ils voulaient seulement parcourir 
leur vie terrestre dans ce but, s'ils voulaient suivre toujours la Voix intérieure qui leur annonce 
clairement Ma Volonté, si déjà sur la Terre ils entraient dans le juste rapport avec Moi, leur Dieu et 
Père d'Éternité. La pensée qu’avec la mort du corps tout soit fini est déjà la meilleure preuve que le 
chemin de vie de l'homme n'est pas conforme à Ma Volonté. Parce que cette pensée est l'influence 
de  l'esprit  contraire  qui  veut  entraver  les  hommes  dans  la  juste  connaissance,  et  pour  cela  il 
augmente constamment le désir d'une existence terrestre pleinement vécue. Ces hommes ne croient 
pas dans la «Vie» éternelle de leur âme. Ils lui imposent la même limite qui est accordée au destin 
de l'enveloppe extérieure. Et pour cela ils cherchent à profiter de la vie terrestre de toutes les façons, 
en pensant toujours seulement à leur corps, mais pas à leur âme qui, après la mort du corps, doit 
prendre sur elle un destin très incertain sans rien savoir des Magnificences de sa vraie Patrie, parce 
qu'à  cause  de  sa  formation  imparfaite  elle  ne  peut  pas  trouver  accueil  dans  ces  sphères  où 
l'attendraient des béatitudes insoupçonnées. Il lui est de toute façon encore possible de se détacher 
de  l'abîme  et  d’entrer  dans  des  sphères  supérieures,  mais  cela  demande  beaucoup  plus  de 
dépassement et de force que sur la Terre, et cela ne peut pas se produire sans aide. Mais alors l'âme 
elle-même doit employer sa volonté, chose qui est beaucoup plus simple sur la Terre. Le «Je» ne 
peut pas finir, mais il se crée tout seul un sort de bonheur bienheureux – ou bien de tourment. Et 
seulement lorsque les hommes ne considèrent plus leur corps comme une chose «vivante», mais 
qu’ils apprennent à reconnaître l'âme incluse dans le corps comme leur «vrai Moi», ils vivront avec 
une plus grande responsabilité sur la Terre, et ils ne craindront alors plus la mort qui concerne 
seulement le corps terrestre, mais pas l'âme qui demeure en lui. Alors ils vivront selon Ma Volonté 
et auront de la langueur pour l'heure où l'âme pourra se détacher de son enveloppe extérieure pour 
pouvoir entrer dans le Royaume qui est sa vraie Patrie.

L

Amen 
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La foi  dans  l'immortalité  de  l'âme  est  nécessaire  pour le 
travail sur celle-ci

B.D. No. 2544 
10 novembre 1942 

es hommes doivent comprendre que la vie terrestre est seulement un moyen pour un but, 
mais jamais le but lui-même. Seulement cette connaissance pousse l’homme à atteindre le 
but pour lequel il marche sur la Terre. Par conséquent il doit lui être transmis la foi dans la 

continuité de la vie de l'âme après la mort du corps, l'immortalité de l'âme doit lui être expliquée, 
bien que celle-ci ne puisse pas être démontrée à l'homme. Il doit lui être ouvert un savoir qui lui  
rend compréhensible l'immortalité, de sorte qu’il soit maintenant facile pour lui de croire même 
sans démonstration.  Seulement alors il considèrera la Terre comme un moyen pour un but et  il 
ajustera toute sa vie sur la continuité de la vie après la mort. Seulement cette pensée peut lui faire  
considérer les biens terrestres avec d’autres yeux, parce que maintenant il apprend à évaluer leur 
caducité et tourne son attention sur des choses qui ont de la consistance pour l'Éternité. Et ce qu’il 
fait maintenant, le met en liaison avec la vie dans l'au-delà. Dès que l'homme croit que la vie n'a 
aucune fin avec la mort, il réfléchit sur quel genre de vie il peut y avoir après la mort; c'est-à-dire  
qu’il envoie en haut son esprit, dans des régions qui sont le séjour de l'âme après la conclusion de la 
vie  terrestre.  Dans  ces  régions  il  lui  est  maintenant  donné  une  clarification,  c'est-à-dire 
mentalement,  de  sorte  que l'homme maintenant  considère  la  vie  dans  l’au-delà  avec une totale 
conviction même s’il est encore un pèlerin terrestre dont le parcours de vie sera vite terminé et il 
cherchera  à  exploiter  utilement  ce  bref  temps  terrestre.  La  foi  dans  l'immortalité  est  donc 
inévitablement  nécessaire,  si  l'homme doit  commencer  le travail  sur son âme, de plus cette  foi 
empêche l'homme de vivre la vie d’une manière seulement purement mondaine. Toutefois on ne 
peut pas apporter une démonstration irréfutable sur la continuité de la vie de l'âme. Même cela est 
une Doctrine qui ne peut jamais être démontrée, mais au moyen d'une fervente réflexion cela peut  
devenir une très profonde conviction, de même que tout le spirituel ne peut pas être démontré pour 
que la libre volonté de l'homme ne soit pas limitée et que la foi ne soit donc pas subordonnée à la 
contrainte. 

L

Amen 

La foi dans une continuation de vie de l'âme B.D. No. 8059 
9 décembre 1961 

h si les hommes voulaient seulement croire que leur âme, leur vrai « je », est immortelle, 
s'ils voulaient croire que l'âme de l’homme sur cette Terre se prépare toute seule son sort 
dans le Royaume de l'au-delà, lorsqu’elle abandonne son corps terrestre. Les hommes se 

repentiront  un  jour  de  l'indifférence  envers  leur  futur  sort,  parce  qu'un  jour  ils  arriveront  à  la 
connaissance de ce qu'ils ont manqué dans la vie terrestre, de ce qu'ils auraient pu atteindre, s'ils 
avaient cru aux Avertissements et aux mises en garde que Je leur fais arriver sur la Terre toujours de 
nouveau. Le grand mal envers leur sort futur est l'indifférence, et celui-ci menace de faire tomber 
beaucoup d'hommes dans l'abîme. Et donc à eux il doit toujours de nouveau être indiqué qu'il existe 
une continuation de la vie après la mort,  qu’ils  ne peuvent pas disparaître,  même s’ils  doivent 
déposer leur corps terrestre, leurs pensées doivent être tournées vers ce temps qui viendra aussi 
sûrement qu’un jour suit l’autre. Alors ils vivraient de manière plus responsable si seulement ils 
pouvaient conquérir la foi dans une continuation de la vie après la mort. Même cela ne peut pas leur 
être  prouvé,  ils  peuvent  seulement  croire,  mais  ils  peuvent  conquérir  une  foi  convaincue  s'ils 
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réfléchissent et se posent la question du vrai but de leur vie terrestre. Il suffirait seulement d’une 
pensée tournée vers le spirituel pour qu'il leur soit donné une réponse mentale du Royaume qui est 
la vraie Patrie de l'âme. Mais l'homme doit envoyer ces pensées interrogatives dans la libre volonté, 
parce qu'il ne peut pas être poussé par la force dans de telles pensées spirituelles. Mais il suffit de la  
moindre  poussée  pour  qu’il  s’interroge  et  cela  aura  certainement  seulement  des  conséquences 
bonnes.  Pour  cette  raison  l'homme  doit  souvent  être  frappé  de  pertes  sensibles  qui  peuvent 
concerner tout ce qu’il aime, des possessions terrestres ou même des personnes chères dont la perte 
peut le stimuler à de telles pensées. Et alors même des lourds coups du destin sont pour lui une 
bénédiction,  lorsqu’ils guident les pensées de l'homme sur des rails spirituels et  maintenant des 
forces spirituelles peuvent intervenir en cherchant à l'instruire. Et lorsqu’on demande à un homme 
s'il croit fermement dans une continuation de la vie de l'âme, il en doutera souvent, même lorsqu’il a 
été instruit dans l'église sur cela, et s’il ne l'a pas déjà ouvertement contredit. Mais il lui manque la  
conviction intérieure, et cela le rend indifférent à son chemin de vie alors qu’il devrait être orienté 
vers le Royaume spirituel. Mais des vicissitudes s'approchent toujours de nouveau de l'homme et 
elles doivent et peuvent orienter ses pensées sur la fin qui est certaine et qui de toute façon ne 
signifie aucunement la fin pour son âme. Et des enseignements sous forme de conversation ou 
d’écrits lui arriveront toujours de nouveau, et il pourra de toute façon les accepter ou les refuser 
selon sa libre volonté. Et la perte de biens terrestres peut rendre l'homme réfléchi, de sorte qu’il se  
demande si la possession de ceux-ci est le vrai but de l'existence terrestre. Et alors il y a aussi la  
possibilité qu'il change ses pensées ; alors il est possible qu'il ne considère pas comme exclue une 
continuation de la vie après la mort, et maintenant il mène consciemment son chemin de vie, parce 
qu'il sent qu'il devra un jour en rendre compte. Et alors la certitude que la vie n'est pas finie avec la 
mort de son corps devient toujours plus forte en lui, parce que là où il existe la moindre volonté de  
vivre selon le but sur la Terre, l'homme sera aidé et il n'ira pas à sa perte.

Amen 
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L'Âme ramassera ce qu’elle a semé B.D. No. 7656 
26 juillet 1960 

ous ne devez pas vous perdre en pensées trompeuses de pouvoir ramasser des trésors pour 
votre vie terrestre, parce que vous les perdrez plus rapidement que comme vous vous les 
êtes procurés.  Je vous mets en garde de ne pas tendre vers des biens terrestres et  d’y 

attacher votre cœur et Je vous montre toujours de nouveau combien est passager ce qui appartient 
au monde. Combien de temps et combien de fatigue vous dépensez lorsqu’il s’agit de ramasser les 
trésors du monde ; et combien rarement vous pensez seulement qu'ils ne vous restent pas, que vous 
devez les céder, mais qu'ils peuvent aussi vous être pris autrement si cela est Ma Volonté. Vous vous 
occupez seulement de ce qui appartient au monde et qui est temporaire ; mais vous ne vous occupez 
pas de ce qui est éternel, vous vous préoccupez pour votre corps et vous ne pensez pas à votre âme. 
Et ainsi vous utilisez d’une manière fausse la force vitale, vous l’utilisez seulement pour votre bien-
être corporel, mais à l'âme vous préparez, insouciant, un sort non béni dans l'Éternité, parce que 
vous ne lui donnez pas pendant la vie terrestre ce qui lui sert pour son perfectionnement, vous la 
laissez souffrir, alors que vous prenez outre mesure soin du corps sans en avoir jamais un bénéfice. 
Mais votre vie terrestre peut être finie d'un jour à l'autre et ensuite vous entrez pauvres et vides dans 
le Règne de l'au-delà et vous devez souffrir de grands tourments. Vous devez réfléchir que vous-
mêmes n'avez pas votre vie dans les mains, que votre vie sur la Terre peut être brève et que la mort 
peut s’approcher de vous chaque jour sans que vous puissiez vous défendre. Et vous devez penser à 
« après ». Mais vous ne croyez pas que vous ne pouvez pas être rayé avec l'instant de la mort ; vous  
ne croyez pas à une vie de l'âme après, et que cette vie sera fonction de votre mode de vie terrestre  
et de votre préoccupation pour le bien de votre âme. Et cette incrédulité est aussi le motif du fait que 
vous vivez insouciants au jour le jour, que vous ne vous demandez même pas le sens et le but de 
votre vie terrestre. Vous êtes contents lorsque vous vous procurez sur la Terre ce qui vous plaît,  
lorsque vous procurez au corps du bien-être et ramassez beaucoup de biens terrestres pour le futur. – 
Vous ne savez pas si vous avez encore un « futur ». Mais vous savez tous que vous devez un jour  
mourir. Et ce savoir devrait vous stimuler à évaluer consciemment la vie terrestre. Mais c’est la foi 
qui vous manque ; la foi en un Dieu et Créateur qui un jour vous demandera de rendre des comptes 
pour votre mode de vie terrestre. Et parce que vous ne croyez pas, vous êtes indifférents. Mais 
l'heure de la responsabilité arrive, de cela vous pouvez tous en être certains et votre repentir sera 
amer, lorsque vous vous trouverez dans la plus grande pauvreté de l'esprit dans le Règne de l'au-
delà et qu'ensuite là vous reconnaîtrez ce que vous avez perdu sur la Terre par votre propre faute. 
Parce  que  c’est  une  Grâce  d’avoir  pu  vous  incorporer  sur  la  Terre  et  vous  avez  laissé  passer  
inutilement  cette  Grâce,  votre  âme  s'en  repentira  amèrement  parce  qu’elle  ne  pourra  jamais 
récupérer ce qu’elle a perdu, bien que dans le Règne de l'au-delà elle sera aidée à monter de l'abîme, 
mais avec des conditions bien plus difficiles que celles qui lui étaient possibles sur la Terre. Vous ne 
devez pas vivre aussi insouciants au jour le jour, parce que pour chaque homme viendra l'heure où il 
devra abandonner le corps terrestre et ensuite l'âme entrera dans le Règne spirituel. Mais cet instant 
peut apporter une grande joie et une grande béatitude,  comme aussi de grandes ténèbres et  des 
tourments,  mais  toujours  comme l'homme lui-même l'a  voulu.  Il  ramassera ce qu’il  a  semé,  il 
entrera dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, ou bien l'obscurité l'accueillera et le laissera 
libre tant que l'âme n’aura pas changé sa façon de penser et tant que maintenant avec un affectueux 
soutien elle ne prend pas la voie vers le haut.

V

Amen 
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