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

e fait que vous soyez pleins de bonne volonté pour vous engager pour Ma Parole guidée à 
vous d'en haut, M’induit à vous ouvrir un savoir sur Celle-ci, c'est-à-dire sur l’erreur que 
vous avez soutenue jusqu'à présent. Je veux parler de la doctrine sur le sommeil de l'âme 

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

L

Amen 

La foi dans une continuation de la vie – Conséquences de la 
vie terrestre dans l'au-delà

B.D. No. 2113 
14 octobre 1941 

a préoccupation sur le salut de l'âme n'est pas prise sérieusement, mais celle-ci doit être 
préférée à tout, parce que c’est l'unique but de la vie des hommes. Et malgré cela l'homme 
ne peut pas y être forcé, à lui il peut toujours et toujours seulement de nouveau être présenté 

qu'il devra prendre sur lui les conséquences de ses actes sur la Terre après sa vie terrestre, et que, s'il 
ne pense pas à l'âme sur la Terre, il devra passer une existence bien plus pauvre et atroce que ce que 
peut être la vie terrestre la plus pauvre et  la plus douloureuse.  L'homme vit  seulement dans le 

L
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présent, et il croit que ce présent se termine avec la mort du corps. Et donc il ne pourvoit pas pour le 
futur. 

Or c’est vraiment seulement pour ce futur qu’il est sur la Terre. La foi dans une continuation de la  
vie après la mort ne peut pas lui être transmise de force, et donc il ne peut pas lui être offert de  
preuves  évidentes  de  l'Au-delà,  pour  ne  pas  interférer  sur  sa  liberté  de  foi.  Mais  si  seulement 
l'homme  était  de  bonne  volonté  pour  connaitre  la  Vérité,  alors  le  monde  spirituel  se  ferait 
remarquer, parce qu'alors il s’occuperait des moindres signes, et dans l'au-delà sa foi deviendrait 
vivante en lui. Mais l'homme n’est vraiment pas intéressé pour savoir quelque chose sur « l’après ». 
Il  vit  sur  la  Terre  et  est  satisfait  de cette  certitude,  toujours  dans la  prémisse qu’après  la  mort 
physique il ne sait pas ce qu’il y a ou qu’il ne percevra plus rien. Et il ne pense pas que seulement la 
forme extérieure est devenue sans vie, parce que l'esprit – la vraie vie – s’est échappé d’elle. Il ne 
pense pas, que celui-ci ne peut pas mourir, qu'il est impérissable, qu’il laisse seulement sa forme 
extérieure sur la Terre, pour entrer dans sa vraie Patrie et il ne pense pas que lui-même sur la Terre  
se forme le Royaume spirituel qui correspond à sa vie terrestre, celui-ci pourra être une ambiance 
sans Lumière, peu amical et accablant, ou bien rayonnant et rendre l’âme de l'homme heureuse. Il  
ne pense pas qu’il devra se rappeler sa vie de terrestre mal utilisée et en avoir un repentir atroce, vu 
qu’il ne pourra jamais dire, que le savoir sur cela ne lui avait jamais été apporté. 

À chaque homme il est accordé des enseignements sur cela, mais tous les hommes n'acceptent pas 
ces enseignements, parce qu'ils n’en veulent pas et la volonté ne peut pas être forcée. Alors ils 
pensent seulement à leur corps, leur attention est tournée seulement vers leur bien-être, tandis que 
l'âme est oubliée. La misère de l'humanité est grande, et donc la misère physique doit aussi être 
grande, pour que l'homme entre en lui-même et garde devant les yeux la caducité de tout ce qui est 
terrestre ainsi que la caducité du corps, de sorte qu'il se pose des questions devant l'Infinité et que 
maintenant il puisse être guidé dans d’autres pensées. 

Amen 

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

B.D. No. 5877 
15 février 1954 

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

poursuivre, parce que l’âme qui a reconnu la voie, ne cessera jamais d’y tendre, parce que toujours 
et dans l’éternité elle tendra vers Dieu et donc elle cherchera à s'approcher toujours davantage de 
Lui pour être ineffablement bienheureuse dans l'union absolue avec Lui. Le temps comme homme 
sur la Terre est donc un bref instant comparé à l'Éternité, comparé à l’infiniment long parcours de 
développement précédent à travers la Création matérielle, et ce bref instant est déterminant pour le 
sort de l'âme, il est déterminant pour le parcours ultérieur de développement dans le Règne spirituel, 
parce qu'il y a une différence si une âme a atteint un haut degré de maturité déjà sur la Terre, ou 
bien si elle arrive à la connaissance seulement dans le Règne de l'au-delà. Elle peut certes monter en 
haut, mais elle doit conquérir cette montée par un travail extrêmement fatigant alors que celle-ci 
était à sa disposition facilement sur la Terre et elle lui aurait rendu possible l’acquisition du degré de 
Lumière.  Soutenir  l'épreuve de volonté  sur  la  Terre  assure  un  état  de  Lumière  et  de Force  en 
abondance déjà à l'entrée dans l'Eternité, ce qui signifie toujours un afflux croissant de Lumière et 
de Force, parce que l'âme, jusqu'à l'heure de la mort de son décès terrestre, agit comme un récepteur 
de Force est un transmetteur de Force, et elle reçoit toujours davantage, plus elle-même donne. 
Maintenant elle monte donc rapidement en haut,  parce qu'elle  s’unit  avec des esprits  de même 
maturité et maintenant elle œuvre selon la Volonté divine et sur Ordre divin. Elle reçoit toutes les 
Forces de Dieu et elle les utilise pour Dieu, tandis que les âmes qui ont échoué leur épreuve de  

V
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volonté sur la Terre, peuvent certes arriver à la connaissance même dans l'au-delà, mais maintenant 
seulement avec l'aide d'autres êtres elles peuvent se former de sorte qu’elles-mêmes viennent à la 
Lumière, de sorte qu’elles puissent accueillir les rayonnements de Lumière et ensuite les employer 
selon la Volonté de Dieu. Même ces âmes doivent désirer l'apport de Lumière et de Force dans la 
libre  volonté,  seulement  alors  elles  peuvent  les  recevoir  et  seulement  alors  commence  leur 
développement vers le haut avec le travail qu'elles-mêmes exercent sur les âmes dans l'obscurité. 
D’une certaine manière c’est un parcours fatigant, une remontée qui doit être conquise marche par 
marche  avec  l'emploi  de  chaque  force  et  de  chaque  volonté.  Mais  aucun  effort  ne  reste  sans 
récompense, l'âme continue toujours, mais du fait qu'elle-même est encore très faible et dispose de 
peu de force, elle doit employer toute sa volonté et trouver beaucoup de soutien de la part du monde 
de la Lumière ou des prières humaines jusqu'à ce qu’elle-même soit devenu réceptrice de Lumière 
et de Force et donc de son côté elle peut maintenant distribuer et recevoir toujours plus de Force. La 
brève vie terrestre est déterminante pour le sort dans l’éternité, parce que l'entrée dans le Règne 
spirituel peut déjà être une très grande béatitude qui ne se termine maintenant jamais plus, si le 
temps terrestre a été bien utilisé. Mais il peut rester aussi non valorisée et les conséquences de cela 
l’âme devra les porter, elle devra continuer à lutter et à combattre, si elle ne veut pas succomber. Et 
sa vie dans le Règne spirituel ressemblera encore beaucoup à la lutte sur la Terre, mais elle n'est 
jamais sans espoir si l'âme a la volonté d'arriver à la Lumière et à la Force. Seulement sa volonté  
décide,  si  la  volonté est  tournée vers  Dieu déjà  dans la  vie  terrestre,  alors  l'âme poursuit  sans 
interruption le but de venir toujours plus proche de Lui, chose qu’ensuite elle obtient rapidement. 
Mais tant que la volonté est encore détournée de Dieu, cela signifie obscurité et faiblesse, et dans 
cet état l'âme entre dans le Règne spirituel, tandis que la première est compénétrée de rayons de 
Lumière et rien ne la lie plus au règne terrestre qu’uniquement l'amour pour ceux qu’elle a laissés et 
auxquels maintenant elle offre de l'aide. Mais les autres nécessitent de l'aide encore pour longtemps, 
et  même si  elles  ont  échappé à  la  Terre,  elles  restent  encore  pour  beaucoup de temps dans  la 
proximité de la Terre, jusqu’à ce qu’elles-mêmes puissent recevoir assez de Lumière et de Force 
pour être actives à leur tours dans le Règne spirituel. Et toute activité consiste maintenant dans le 
fait d'influer sur la volonté de celles qui sont encore tournées de manière erronée, pour les préserver 
du même destin, d'une remontée fatigante dans le Règne spirituel, qui est la conséquence d'une 
volonté orientée de façon erronée sur la Terre.

Amen 
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État plein de Lumière ou sans Lumière ni Force dans l'au-
delà

B.D. No. 2070 
14 septembre 1941 

a séparation de l'homme de la Terre est un processus qui est très important, parce que toutes 
les forces corporelles sont réduites à néant, pour être remplacées par des forces spirituelles, 
ou bien, là où cela n'est pas possible à cause de l'imparfaite maturité de l'âme, cela signifie 

pour l'âme un état sans force. L’afflux de force spirituelle comme la perte de celle-ci est perceptible 
pour l'âme, parce qu'elle ressent, vraiment comme dans la vie terrestre, le manque et la plénitude de 
ce qui maintenant lui afflue comme un tourment ou bien comme un bonheur. Elle se sent transportée 
dans un état, qui est certes libre de toute lourdeur corporelle, mais ses sensations déterminent le 
degré de son bien-être. Après un bref temps de repos l'âme sera maintenant ou active de façon 
émouvante ou bien restera dans une atroce inactivité et elle ne pourra pas se libérer de celle-ci. A 
l'âme  libérée  la  force  ne  manque  pas,  et  reconnaître  cela  est  indiciblement  accablant.  Elle  est 
comme liée, elle se trouve dans une situation dans laquelle elle ne se sent pas à son aise, et de cet 
état  elle  ne  peut  pas  se  libérer.  Elle  a  du  désir  pour  les  choses  terrestres,  et  ce  désir  reste 
inaccessible. Elle se trouve dans une triste région obscure et voudrait y échapper, mais elle reste  
tenue comme avec des chaînes à son lieu de séjour. Tout son état est indisposé, parce qu'il ne lui est  
pas enlevé la faculté de perception, parce qu'elle peut voir seulement avec des yeux spirituels, mais 
ceux-ci sont encore très faibles, et ne sont pas en mesure de voir quelque chose car elle se trouve 
dans  une  région  où  règne  une  totale  absence  de  Lumière.  Et  l'état  sans  force  est  pour  elle 
extrêmement atroce, vu qu’elle se rappelle encore son état sur la Terre et elle se considère donc en 
régression. Et maintenant tout dépend de l’effet qu’a la connaissance de sa situation sur sa volonté 
qu’elle possède encore inchangée. Sa situation est si affligeante qu’elle est poussée à la réflexion ;  
maintenant elle peut laisser passer tout sur elle d’une manière apathique, bien qu’elle n'aime pas cet 
état. L’absence de force peut être si grand que sa volonté est aussi inactive, et donc elle n’entreprend 
rien pour changer sa situation, elle ne s’efforce pas d'avoir la volonté pour changer cet état. Alors 
elle restera toujours dans la même situation jusqu'à ce que l'âme ne puisse plus soutenir le tourment 
et désire une autre ambiance. Mais elle peut aussi penser avec amertume et haine à ce qui a chargé 
cet état sur l'âme. Elle peut se disputer avec son destin et laisser entrer tous les vices mauvais dans 
ses pensées et dans sa volonté. Alors elle aggrave elle-même son état, et celui-ci devient toujours 
plus obscur et toujours plus lié. Parce que maintenant elle est opprimée par des forces du monde 
d’en bas, qui cherchent à la conquérir entièrement pour elles. D'autre part des êtres du Royaume de 
la Lumière viennent à sa rencontre, mais voilés, et ils cherchent à la pousser à devenir elle-même 
active,  pour changer  son état  obscur dans un état  plus lumineux. Et de nouveau la volonté est 
déterminante pour choisir à quelle poussée l'âme cède. Déjà une pensée de désir vers le haut lui 
procure  un  soulagement  et  peut  être  le  début  d’un développement  vers  le  Haut.  Seulement  la 
volonté  est  décisive,  et  apportera  à  l'âme  soit  le  tourment  soit  le  salut  qui  en  même  temps 
provoquera l'apport de Force. L'être sans force doit seulement vouloir que lui afflue la Force, alors  
elle lui sera transmise. Mais tant que la volonté est inactive et qu’elle ne s’efforce pas dans ce but, 
aucun changement de sa situation ne surgira dans un sens positif. Seulement l'apport de Force est 
déterminant pour l'état de bonheur de l'âme dans l'au-delà. Une âme à qui à son entrée dans le  
Royaume spirituel il est vite donné la Force, est une créature heureuse. Elle ne peut maintenant pas 
faire autre chose qu'être active, parce que l'apport de Force augmente sa poussée à l'activité. Elle se 
sent si heureuse, qu'elle ne veut pas et ne peut pas porter ce bonheur toute seule, elle a besoin de le  
transmettre et voudrait donner de sa Force aux âmes malheureuses, parce que sa sensation est une 
très profonde compassion pour les âmes encore immatures qui doivent languir. Et elle se trouve au 
milieu de la Lumière,  et  cela lui  fait  aussi  reconnaître  soit  les délices du bonheur bienheureux 
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comme aussi les souffrances des êtres non libérés. Maintenant elle voudrait transporter la Lumière 
dans le royaume de l'obscurité, elle voudrait aider les âmes qui sont dans la misère, et maintenant 
elle commence son activité en cherchant à accéder aux âmes malheureuses et en cherchant à les 
influencer mentalement, pour les arracher à leur léthargie et à les inciter à être semblable à elle, et à 
aider celles qui sont encore dans une profonde nuit spirituelle. Si elle réussit cela, alors elle a attisé 
l'amour dans les âmes immatures, et alors elles peuvent commencer leur travail sur elles-mêmes. Le 
désir d'aider est  l'unique possibilité pour l'amélioration de la situation, et lorsque la volonté est 
devenue une fois active dans cette direction, alors pour l'âme il existe seulement la possibilité de 
remonter, parce que la Force lui arrive dans la même mesure qu’elle en a besoin pour aider d’autres 
âmes malheureuses. L'amour est l'unique pouvoir libérateur. Sans amour il n'existe aucune sortie de 
l'état sans force mais là où l'amour est une fois entré, là l'état atroce, sans Lumière est vite dépassé,  
l'ambiance sera visible d’une manière toujours plus claire et limpide pour l'âme, le désir pour la 
Lumière devient plus fort, et par conséquent il lui afflue aussi la Force qui produit l'état de béatitude 
dans l'âme et c’est à nouveau la poussée pour l'activité la plus sublime, pour l'activité de salut dans  
l'au-delà. 

Amen 

État  des  âmes  après  la  mort  –  Lumière  –Crépuscule  – 
Obscurité

B.D. No. 5146 
8 juin 1951 

ien ne reste caché, tout deviendra évident le dernier Jour. Rappelez-vous, vous les hommes, 
que vous devrez répondre devant le Trône de Juge de Dieu, lorsque vous entrerez dans le 
Royaume de l'au-delà,  lorsque  votre  âme aura laissé le  corps,  lorsque sera venu votre 

dernier Jour. Car le Juge éternel décide de votre sort dans l'Eternité, le Juge éternel donne à chaque 
âme ce qu’elle a mérité, et Il juge vraiment selon la Justice. Et ce sera bien pour ceux qui sont 
entourés d'un Rayon de Lumière, qui ont à montrer des activités d'amour qui les enveloppent eux-
mêmes dans un Rayon de Lumière qui fait reconnaître leur degré de maturité, ce sera bien pour 
ceux qui ont cherché la Vérité et qui, avec cela, ont manifesté leur volonté envers Dieu ; ce sera 
bien pour ceux qui se sont efforcés de s'acquitter de la Volonté de Dieu, qui sont dans le juste 
rapport  filial  envers  le  Père  céleste  et  qui  donc  sont  acceptés  par  Lui  et  accueillis  dans  Son 
Royaume. Mais les âmes qui sont dépourvues de tout amour sont enveloppées par l’obscurité, et 
celles-ci se reconnaissent de loin, parce qu'elles sont grises et sans Lumière, elles sont dans la plus 
grande indigence devant le Trône de Juge de Dieu, et leur obscurité marque leur vie sans amour, 
leur mauvaise foi et leur appartenance à Satan, et elles se détournent de Dieu et cherchent à fuir. 
Elles ne Le reconnaissent pas, mais elles craignent qu’Il veuille les juger pour leurs actions, et tout, 
en  elles  et  autour  d'elles,  devient  toujours  plus  sombre  et  une  zone  maigre  et  sans  attrait  les 
accueille,  où  elles  se  sentent  malheureuses  et  se  rebellent  contre  leur  sort  qui  les  a  frappées 
cependant à juste titre.

R

Et de nouveau ces âmes sont dans un léger crépuscule, elles ne peuvent rien reconnaître, elles ne 
sont pas tourmentées par l'obscurité la plus extrême, mais à elles il manque la Lumière. Elles la  
désirent et elles ne réussissent pas à se débrouiller dans leur ambiance, bien que quelques fois une 
légère Lumière crépusculaire les entoure, à laquelle elles tendent dans leur misère. Ces âmes n’ont 
pas été mauvaises sur la Terre mais elles ont été négligentes et ont omis de se procurer un vêtement 
clair, lumineux avec des actions d'amour ; elles ont vécu sans réfléchir, elles n'ont rien fait de mal, 
mais aussi rien de bon. Leur foi était morte, et elles n'ont pas pensé à leur âme et maintenant elles 
arrivent pauvres dans le Royaume spirituel, en craignant l'obscurité et en voulant lui échapper en 
tendant craintivement vers la Lumière, par contre les âmes dans l'obscurité fuient la Lumière, bien 
que pour elles l'obscurité soit un tourment. Mais dans leur état elles ne supportent pas la Lumière 
tant qu’elles n'ont pas changé leur volonté. À chaque âme il est donné selon son droit et la justice, 
parce qu'aucune âme peut cacher son être, parce que tout son parcours de vie est clair et limpide 
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devant l'œil de Dieu et le Royaume spirituel ne permet aucune dissimulation du vrai être, parce que 
toutes les actions de l'homme sur la Terre lui créent l'état de Lumière ou d’obscurité, et pour cela 
chaque âme est reconnaissable et sait aussi où elle doit être. Pour les âmes qui sont encore dans le 
crépuscule, vous les hommes ayez de la compassion, parce qu'une prière affectueuse peut déjà créer 
pour elles un changement, parce que celui-ci signifie un frétillement de Lumière, c’est à dire un 
petit apport de Force et une juste conduite de la volonté, et seulement l'amour des hommes ou bien 
des  êtres  de  Lumière  leur  apporte  le  salut  de  leur  situation  malheureuse,  qu'elles  perçoivent 
inhabituellement durement et  qu'elles voudraient améliorer.  Même les âmes dans l'obscurité ont 
besoin de votre aide, mais dans leur obstination souvent elles refusent une telle aide, de toute façon 
une prière constante pour une telle âme ne reste pas sans succès, parce que c’est comme un Courant 
de Force qui touche ces âmes, et elles le perçoivent agréablement. Vous les hommes vous ne savez 
pas dans quel Royaume vous devez chercher vos chers, et donc vous faites bien de penser avec 
amour à tous, même à ceux que le règne de l'obscurité tient encore captifs. Vous devez vous exercer 
avec ferveur dans la prière, vous devez vous rappeler de tous les chers qui vous ont laissé, vous 
devez savoir que tous ont encore besoin de beaucoup de Force et qu’ils vous remercient intimement 
pour l’apport de Force qu’est pour eux une prière avec amour. Ainsi restez en constante liaison avec 
les  hommes  qui  vous  étaient  proches,  et  vous  en  viendrez  vous-même  à  connaître  leur 
préoccupation pour vous, dès que vous les aurez réveillés de la léthargie de leur esprit, dès qu'ils 
auront compris, qu'ils doivent et peuvent récupérer beaucoup dans le Règne de l'au-delà, où l'amour 
est toujours l'unique moyen de salut et les âmes qui ont besoin d'aide peuvent progresser, pour sortir 
du règne de l'obscurité et du crépuscule et entrer dans le Règne de la Lumière. Vous les hommes, 
aidez les, parce qu'elles ont besoin de votre aide, parce que toutes seules elles sont trop faibles dans 
leur  volonté,  et  l'Amour  et  la  Justice  de  Dieu  peuvent  leur  donner  seulement  la  Plénitude  de 
Lumière qu’elles se sont conquise au moyen de leur chemin de vie sur la Terre. Mais vous pouvez 
leur donner la Lumière, dès que vous vous rappelez avec un cœur affectueux de ceux qui sont dans 
la misère, et que vous voulez aider.

Amen 

La Lumière – action d'amour dans l'au-delà – l'Œuvre de 
Libération

B.D. No. 2181 
11 décembre 1941 

ans l’au-delà l'âme trouve une ambiance remplie de Lumière, si sur la Terre elle a mené un 
mode de vie complaisant à Dieu et s’est formée dans un être de Lumière. Alors elle est 
libre de toute chaîne, elle peut demeurer totalement légère partout où elle veut, partout elle 

est entourée de Lumière, et son état sera bienheureux. Le monde rempli de Lumière qui maintenant 
est  sa  demeure,  n'est  en  rien  une  Œuvre  de  Création  de  matière  terrestre,  mais  ce  que  l'âme 
contemple maintenant sont des formations spirituelles qui sont inimaginables pour l'homme. Elles 
dépassent tout ce qu’il a vu jusqu'à présent en beauté de couleur et de forme. Ce sont des formations 
que la fantaisie la plus audacieuse de l'homme ne peut pas imaginer et malgré cela l'âme se sent  
bien dans cette ambiance, parce qu'elle trouve seulement ce pour quoi elle avait de la nostalgie dans 
l'esprit. Elle n'a maintenant plus aucun désir pour la Terre qu’elle a abandonnée, elle reconnaît sa 
vraie  Patrie,  et  la  vie  terrestre  lui  apparaît  comme  un  rêve  qui  a  été  rêvé  jusqu'au  bout.  Et 
maintenant l'état extrêmement bienheureux la pousse à l'activité, tandis qu'elle désire communiquer 
à tous les êtres la même chose qui la rend outre mesure heureuse. Elle sait que la Lumière signifie la 
béatitude dans l'au-delà, et elle sait aussi l'infinie obscurité des âmes non libérées et voudrait casser 
cette obscurité et mettre ces âmes dans un état de Lumière. Cette poussée à l'activité salvatrice 
demeure dans chaque être de Lumière et transforme donc cette activité en béatitude, donc l'âme sera 
toujours prête à aider sans aucun calcul. Elle donne, parce que le cœur la pousse, et elle reçoit  
maintenant dans la même mesure qu’elle a donnée. Sa sensation de bonheur augmente, plus elle 
porte  la  Lumière  aux âmes  ignorantes  ou  bien  aux hommes  sur  la  Terre.  La  Lumière  est  son 
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ambiance, elle même est Lumière, et la Lumière porte chaque enseignement, qui de nouveau est 
transmis dans l'amour. Le Royaume de la Lumière est partout où l'âme demeure, mais les êtres de 
Lumière  ont  toujours  accès  aux  êtres  qui  languissent  encore  dans  l'obscurité,  toutefois  ils  ne 
s'approchent pas des êtres non-mûrs dans toute leur plénitude de Lumière, mais ils s'enveloppent, 
pour ne pas laisser  briller  leur  Lumière,  parce que les  êtres  de l'obscurité  ne pourraient  pas la 
supporter,  et  ils  déroulent  de  toute  façon leur  activité  en transmettant  le  savoir  aux êtres  dans 
l'obscurité, si ceux-ci se laisse instruire. Et maintenant ceux-ci entrent dans le cercle de Lumière de 
ceux qui ont mené une vie dans l'amour et maintenant ils agissent de nouveau dans l'amour sur les 
âmes auxquelles il manque encore toute Lumière. 

Etre dans la Lumière signifie être savants. L'homme savant est relié avec Dieu, et les âmes dans 
l'au-delà, qui se trouvent dans la Lumière, sont aussi près de Dieu, de sorte qu’elles accueillent Son 
Rayonnement de Lumière, c'est-à-dire sont nourries de Sa Sagesse. Le processus du transfert de 
Lumière est incompréhensible pour les hommes, parce que pour eux on ne peut apporter aucune 
comparaison terrestre.  Dans  le  Royaume spirituel  il  suffit  de  la  Volonté  de  Dieu,  pour  que  se 
déroulent  des processus les  plus incompréhensibles pour les  hommes, et  le Rayonnement de la 
Lumière, l'ininterrompu Flux de Lumière et de Force et sa Transmission sur l'être imparfait est un 
tel processus. Mais auparavant il doit être établi le contact avec Dieu, donc l'être doit avoir trouvé 
l'intime  unification  avec  Dieu,  pour  pouvoir  recevoir  le  Courant  de  Lumière  et  la  Force.  Et 
l'unification avec Dieu a lieu dès que la substance animique agit dans l'amour. Dans l'au-delà agir 
dans l'amour signifiera transmettre du savoir à l'ignorant, c'est-à-dire à l'être qui est dans l'obscurité.  
Cette manière d’agir dans l'amour tire toujours derrière elle un apport plus grand de Lumière et de 
Force, et donc l'amour deviendra toujours plus fort pour les âmes non libérées, parce que l'Amour 
de Dieu a saisi les êtres de Lumière et le courant d'Amour afflue constamment sur eux, ce qui a pour 
conséquence une activité d'amour toujours plus fervente. Maintenant il est compréhensible que l'état 
d'obscurité  de  ces  êtres  sur  lesquels  il  est  exercé  des  actions  d'amour  doive  se transformer  en 
Lumière. L’obscurité doit céder la place à un léger crépuscule, jusqu'à ce qu’ensuite entrent sur ces 
âmes de  faibles  rayons de  Lumière et  qu’elles  commencent  alors  à  reconnaître  clairement  leur 
ambiance, et leur désir pour la Lumière augmente constamment. Dans la même mesure l’action 
d'amour des êtres de Lumière peut augmenter, et cela est l'Œuvre de Libération qui a commencé 
probablement sur la Terre, et continue dans l’au-delà pour guider tout le spirituel hors de l'obscurité 
dans la Lumière jusqu’à ce qu’il soit définitivement racheté. 

Amen 

Béatitude – Royaume de la Lumière B.D. No. 8977 
19 mai 1965 

ous êtes tous Mes créatures, procédées de Mon Amour, et cet Amour ne diminue pas, Il est 
et reste de la même Vigueur et Il prendra toujours soin de vous, même si vous vous êtes 
volontairement séparés de Moi. L'Amour est Ma Substance Originelle, et tout ce qui est 

créé  est  ensuite  rayonné par  Moi-Même et  donc ne peut  pas  diminuer.  Mais  que  veut  dire  en 
substance l'Amour ? Rien d’autre que se donner et rendre bienheureux ceux qui veulent recevoir 
l'Amour de nouveau. Tout a été appelé à la vie par l'Amour, la Force d’Amour est toute l’Œuvre de 
la Création, et donc tout est aussi impérissable que ce qui M’a eu comme Origine. Mais qu’est-ce 
que vous vous imaginez comme étant l’« Amour » ? C’est et reste toujours le désir d'unification, 
seulement il peut aussi être un amour faussement orienté vers celui vers qui est tourné ce désir. Mais 
en vous il y a le désir de posséder ce que vous aimez. Si maintenant vous êtes procédé par un 
Amour au-delà de toute mesure, alors il en est aussi ainsi de Mon Désir selon cet Amour. Je veux 
seulement vous rendre heureux, vous créer des états délicieux, donc vous redonner tout ce à quoi 
vous avez renoncé volontairement. Je veux vous mettre de nouveau dans un état de béatitude la plus 
sublime, étant donné que vous êtes les produits de cette Force d'Amour et si maintenant vous êtes  
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restés dans l'état d'imperfection il vous manque toute possibilité de comparaison. Alors vous ne 
pouvez pas vous imaginer non plus en quoi consiste cette béatitude.  Et elle vous sera toujours 
donnée selon le degré d'amour dans lequel vous êtes vous-même, et avec un amour croissant vous 
pouvez aussi toujours associer une grande béatitude. Ces béatitudes consistent en des événements 
spirituels innombrables, en une espèce d'activité créatrice, à contempler les Créations spirituelles, 
dans le désir constant et un constant épanouissement dans l’écoute de Ma parole. Tout cela fait 
jaillir une béatitude pour laquelle à vous les hommes il manque tout concept. Parce que Mon infini 
Amour veut  vous  rendre  toujours  heureux,  vous  donner  quelque  chose  que  vous  avez  possédé 
autrefois. Mais le plus grand bonheur sera toujours pour vous de donner aux autres le Courant de 
Force de Mon Amour,  parce qu'il  existera  toujours  des  endroits  sombres,  auxquels  vous devez 
donner la Lumière. Et transmettre Ma Force d'Amour signifie apporter à ceux-ci la Vérité, que vous 
possédez en toute plénitude et  qui  vous afflue sans  limites,  et  c’est  en cela  que consiste  votre 
béatitude, ce qui pour vous est encore entièrement incompréhensible, parce qu’apporter la Lumière 
dans l'obscurité rend heureux dans une mesure qui ne pourra jamais être délivrée par un être parce 
qu'elle  augmente constamment.  L'âme voudra toujours  aider,  et  elle  trouvera toujours aussi  des 
âmes qui ont besoin d'aide, et cette aide la rend heureuse et elle ne sera jamais exécutée pour sa 
propre béatitude,  mais  c’est  toujours  seulement  l'amour qui  pousse les  âmes à  cette  aide,  mais 
l'amour dans chaque âme est d'une telle vigueur, qu’il prépare tout seul déjà une béatitude qui est 
incommensurable. Aucune âme ne « tendrait » ensuite à la Béatitude, si elle pouvait être perçue 
comme une récompense. Parce que celle-ci aucune âme ne la désire, mais c’est l'ultra grand amour 
qui la pousse continuellement à une activité qui est une béatitude en soi, si elle consiste à créer et à  
former ou à distribuer la Vérité et elle sera toujours perçue comme béatitude, parce qu’elle consiste 
à  rendre d’autres  êtres  bienheureux donc,  on ne peut  plus  parler  d’une propre récompense.  Le 
monde spirituel vous offre ainsi beaucoup de Magnificences, mais elles n’étaient qu’initialement les 
vôtres et maintenant vous pouvez seulement de nouveau en prendre possession, ce qui vous rend 
donc incommensurablement bienheureux. Et donc l’état originel dans lequel vous vous trouviez 
était une béatitude éternelle, il vous est présenté comme désirable du fait que maintenant en tant 
qu’hommes vous vous trouvez dans un état très imparfait où l’amour que vous voudriez toujours 
seulement rayonner sur ces êtres qui ont besoin d'une lumière, ne vous a pas encore entièrement 
saisi.  Parce que pour vous ce sera la  béatitude la plus sublime que de pouvoir  vous rendre de 
nouveau aussi heureux, et pour cela vous en aurez toujours occasion, lorsque Mon Rayon d'Amour 
peut vous frapper de sorte que vous pouvez toujours de nouveau le transmettre dans les régions où il 
y a l'obscurité, et ensuite c’est pour vous un devoir qui vous rend aussi bienheureux.

Amen 

Se revoir et liaisons dans l'au-delà B.D. No. 6851 
14 juin 1957 

orsque les âmes qui, sur la Terre, étaient unies réciproquement dans l'amour se rencontrent 
dans le Règne spirituel,  alors elles peuvent s'unir  et  agir  ensemble,  lorsque le degré de 
maturité  est  le  même,  autrement  le  même  degré  de  maturité  doit  être  désiré  par  le 

partenaire, et l’autre l’y aidera avec ferveur. Et ensuite les deux âmes seront pleines de la plus 
sublime béatitude de pouvoir créer et opérer ensemble, bien que leur champ d'action maintenant soit 
entièrement différent de ce qu’il était sur la Terre. L'union spirituelle rend les âmes beaucoup plus 
heureuses que ce qui pouvait être fait sur terre, c’est une aide inhabituelle et un service dans les 
rapports entre les êtres qui sont encore malheureux, mais qui maintenant sont reconnues des âmes 
plus mûres comme des frères et sont aimés et donc elles se donnent du mal pour sauver ceux-ci de 
leur état malheureux. Et pour cela elles leur dédient un soin particulier d'amour pour les âmes qui 
leur étaient voisines sur la Terre et qui sont entrés dans le Règne de l'au-delà encore non mûres.  
L'âme déjà mûre peut certes reconnaître son partenaire de vie dans l'au-delà, mais le premier ne voit 
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pas celle-ci et erre d'abord souvent désespérée, à la recherche de ses chers. Vraiment le désir de 
revoir ses chers est un grand facteur pour la réalisation de la maturité de l'âme, parce que le désir 
attire aussi les êtres aimés près d'elle, de sorte que maintenant ils s’efforcent constamment d’arriver 
à ce degré de maturité qui leur permet finalement de se revoir, même si c’est seulement pour peu de 
temps. Ensuite ils tendent avec une ferveur toujours plus grande vers la perfection. Mais c’est très 
grave lorsque deux âmes qui sur Terre étaient ensemble dans un intime amour, entrent dans Règne 
spirituel dans l’état d’obscurité, et lorsqu’elles croient si peu à une continuation de la vie qu’il ne 
leur  vient  pas  à  la  pensée  de  vouloir  revoir  ceux  qui  les  ont  précédés.  De  telles  âmes  ne  se 
rencontrent pas et donc elles errent dans la plus grande solitude. Et même si elles pensent à ceux 
qu’elles ont aimés sur la Terre, ceux-ci ne peuvent pas se faire reconnaître par elles, parce qu’elles-
mêmes volettent comme des ombres qui ne voient pas et ne connaissent pas d’autres âmes. Mais les 
âmes de Lumière s'occupent aussi de ceux-là. Cependant elles trouvent difficilement accès à cause 
de  leur  totale  incroyance.  Elles  n'acceptent  aucun  conseil  pour  améliorer  leur  état,  elles  sont 
totalement apathiques, bien que seulement la pensée à ces hommes qui étaient autrefois près d’elles 
les  vivifie.  Mais  l'amour qui  unissait  deux personnes  sur  la  Terre,  est  également  pour eux une 
bénédiction dans l'au-delà, parce qu'une telle âme est capable de réveiller un désir pour le mieux de 
l'autre,  et cette pensée affectueuse peut déjà allumer le désir,  peu importe sur quel niveau il se  
trouve, mais il peut être désintéressé et donc offrir la force. Et la force s’exprime maintenant dans 
fait que l'âme écoute les enseignements des êtres de lumière, qui lui donnent maintenant un conseil  
qui sera salutaire pour l’âme qu’il aime. Les âmes non mûres se trouvent encore toujours près de la 
Terre,  elles  se  sentent  donc  seulement  séparées,  mais  non  décédées  de  la  Terre,  et  donc  elles 
cherchent à surmonter la séparation d'espace et donc elles acceptent les conseils d'amis spirituels, et 
c’est  une  grande  bénédiction  lorsqu’à  ces  âmes  il  est  tourné  encore  une  prière  de  la  part  des 
hommes, qu'elle sent agréablement et ce don de Force se manifestera par un apport de Lumière pour 
que  ses  pensées  s’éclaircissent  et  arrivent  lentement  à  la  connaissance.  Mais  elles  ne pourront 
jamais arriver au bonheur de se revoir tant qu’elles n'ont pas encore trouvé Jésus Christ. À cela sont  
tournés tous les efforts des êtres de Lumière, afin de les stimuler à se tourner vers Jésus Christ pour  
de l’aide. Parce que l'état d'obscurité est l'état de non sauvé, l'état de ceux qui sont entrés sans Jésus-
Christ  dans le  Règne de l'au-delà et  qui donc en premier  ne peuvent pas trouver  l'autre partie. 
L'amour peut  aussi  stimuler  une âme à un appel  de demande à  Jésus  Christ  pour  qu'Il  veuille 
maintenant soigner sa misère ; et si un tel appel de demande pour une autre âme monte à Jésus 
Christ, alors Il voit cet amour en vérité avec complaisance, alors de fidèles aides s’approchent de 
ces âmes sur Son Ordre. Et ces âmes pourront aussi un jour éprouver la joie de se revoir, et elles 
loueront et remercieront Celui Qui les a libérées de leur misère.

Amen 
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État crépusculaire dans l'au-delà B.D. No. 7418 
29 septembre 1959 

es âmes qui sont passées dans le Royaume de l'au-delà sans avoir trouvé leur Rédempteur se 
trouvent dans un épais brouillard si elles ne se trouvent pas dans le règne de l'obscurité, 
parce qu'elles ont mené un chemin de vie sur la Terre entièrement contraire à Dieu. Mais il 

existe des hommes qui ne se sont pas rendus coupables d'une injustice directe, leur manque consiste 
presque toujours dans l'omission de bonnes œuvres, ils ne peuvent être appelés ni bons ni mauvais 
et donc ils ne sont pas d'esprit trop assombri de sorte que dans l'au-delà ce n’est pas l'obscurité la  
plus profonde qui les attend. Mais ils ne sont pas aptes pour le Royaume de la Lumière, parce que 
leurs âmes sont encore enveloppées d'un crépuscule dense, leur connaissance est minimale, compte 
tenu de leurs rares actes d'amour sur lesquels l'âme peut jeter un regard en arrière. Et la plupart des 
âmes  qui  sont  rappelées  de  la  Terre  se  trouvent  dans  le  crépuscule,  ce  sont  des  hommes  qui 
semblaient justes dans le monde et qui, malgré cela, ont peu de vraie foi, parce qu'à eux il manquait  
l'amour sur la Terre. Et pour ces âmes il arrive maintenant un temps de totale désolation, un temps 
où  elles  errent  solitaires  et  sont  seulement  seules  avec  leurs  pensées.  Elles  ne  peuvent  rien 
reconnaître autour d’elles, elles sont aveugles en esprit et elles ne réussissent à rien percevoir sauf 
elles-mêmes. Mais elles n'ont pas perdu la conscience de soi, elles ont même des pensées tournées 
vers leur vie terrestre laissée en arrière, mais seulement très peu claires et occasionnelles. Leur état 
permanent est un état d’errance et de recherche constante, parce que ce qu'elles cherchent, elles ne 
peuvent pas le trouver, elles cherchent un lieu de tranquillité et une protection, parce que dans la vie 
terrestre elles ne se le sont pas conquis. D’une certaine manière elles ont été des parasites sur la 
Terre, elles ont vécu sans s'acquitter du vrai but de l'existence, elles ont toujours seulement pris et 
jamais rien donné en échange, peu importe si cela est à entendre d’un point de vue terrestre ou 
spirituel. Elles ne se sont pas conquis des biens spirituels, elles ont exploité la vie terrestre selon 
leur désir. Elles sont passées à travers la vie terrestre sans réfléchir sérieusement sur son sens et son 
but et ont mené leur vie terrestre en conséquence. Et c’est ce qu’elles recevront dans le Règne de 
l'au-delà elles ne trouveront rien, parce qu'elles ne se sont rien conquis qui ait de la consistance dans 
le Royaume spirituel. Seulement maintenant il s’avérera si on pense à un tel homme d’une manière 
affectueuse. Parce que chaque chère pensée est un fond solide sur lequel maintenant l'âme peut se 
déplacer avec une certaine sécurité. Chaque pensée affectueuse crée à l'âme une lueur d’espoir où 
elle reconnaît son ambiance, même si c’est seulement pour un temps bref, mais cela la stimule à  
réfléchir, et seulement à travers la réflexion elle peut changer son état en percevant le bénéfice d'une 
pensée chère, et alors elle commence à se repentir parce qu'elle reconnaît ce qu'elle a manqué de 
faire sur la Terre. Et selon sa constitution, sa disponibilité et sa résistance, l'état d'une telle âme peut 
aussi changer vite si elle n'est pas de sentiment entièrement obstiné car alors sa cécité peut durer 
très longtemps avant que le crépuscule cède sa place à une petite vague de Lumière. Et vu que 
seulement des pensées affectueuses créent cette amélioration,  à une telle âme il  doit  être offert 
beaucoup de Force au travers de la prière, elle ne doit pas être laissée à son destin qui prolongerait  
seulement à l'infini son état sans Lumière, parce que seulement l'amour peut la changer, l’amour 
qui, dans la vie terrestre, manquait à cette âme est envoyé à une telle âme par le prochain, mais il est 
accepté par Dieu en substitution pour une telle âme. Ainsi vous les hommes sur la Terre il vous est 
possible de prêter beaucoup d'aide par votre amour et vous devez toujours tendre mentalement au 
contact avec les âmes des défunts, vous devez toujours de nouveau leur présenter l'Évangile de 
l'amour et leur faire savoir que même dans l'au-delà elles peuvent encore s'acquitter de ces deux 
Commandements : aimer Dieu plus que tout et le prochain comme soi-même. Parce que seulement 
avec cela elles peuvent entrer en contact avec Jésus Christ, sans Lequel il est impossible pour les 
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âmes d’entrer dans le Royaume de la Lumière. Les âmes qui errent dans le crépuscule, n'ont encore 
aucun contact avec Jésus Christ, elles n'ont pas encore trouvé la Libération, ni dans quel but elles 
demeuraient sur la Terre, mais elles peuvent le trouver encore dans l'au-delà, si elles ne veulent pas 
se précipiter dans l'abîme. Les âmes qui marchent dans le crépuscule n'ont pas encore été poussées 
dans l'abîme, elles ont encore facilement la possibilité de trouver le chemin du Royaume de la  
Lumière, parce qu'après une longue désolation elles sont de nouveau approchées par des êtres de 
Lumière qui ne se montrent pas comme tels, mais ils les dirigeront sur la voie juste qui mène à Jésus 
Christ. Et pour qu'elles suivent ces êtres de Lumière, pour qu'elles déposent leur résistance, il est 
nécessaire  de  nombreuses  prières  que  vous  ne  devez  pas  leur  refuser.  Elles  vous  seront 
éternellement reconnaissantes lorsque avec votre amour vous les empêchez de se précipiter dans 
l'abîme, lorsque vous les aidez pour qu'elles se retrouvent hors de la lumière crépusculaire dans le 
Royaume  de  la  Lumière,  parce  qu'avec  votre  prière  affectueuse  vous  les  préservez  d'une 
rétrogradation,  leurs  âmes  s'assouplissent  et  deviennent  plus  malléables,  et  elles  trouveront  la 
Libération au moyen de Jésus Christ qui Seul pardonne tous ceux qui pensent à Lui et L’invoquent.

Amen 
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Êtres dans l'obscurité – Nouvelle relégation B.D. No. 5156 
22 juin 1951 

’est une faillite totale de l'homme sur la Terre lorsqu’il décède sans quelque foi, lorsque son 
cœur n'a fait se lever aucun amour pour le prochain, lorsque ses pensées et ses actes sont 
totalement contraires aux Commandements divins et qu’en lui il n’y a aucun effort pour le 

spirituel, parce qu'il ne veut pas croire dans la continuation de la vie après la mort. Pour ces âmes 
une remontée est extrêmement difficile dans le Règne de l'au-delà, parce que l'absence d'amour sur 
la  Terre  n’apporte  à  elles-mêmes  aucune  pensée  affectueuse  au  moyen  de  laquelle  elles 
obtiendraient  l’apport  d'une  faible  force.  Leur  incrédulité  et  tout  leur  chemin  de  vie  a  pour 
conséquence un transfert dans l'obscurité la plus profonde où l'âme s'arrête maintenant totalement 
inactive et sans force dans un état qui devient pour elle un tourment, parce qu'elle ne perd pas la 
conscience d’elle-même et elle perçoit l'obscurité. Mais elle n'a pas la force d'échapper à cet état, 
elle est absolument sans volonté et elle se cabre seulement affectivement contre son destin, sans 
réfléchir  sur  ce  qui  lui  a  peut-être  causé  cet  état.  Seules  ses  pensées  peuvent  produire  un 
changement, parce que ces pensées correspondent à sa volonté et elle peut être désireuse d'aide ou 
bien  être  tremblante  de  colère,  et  selon  son  état  des  êtres  qu'elle  attire  à  elle  au  moyen  de 
l'orientation de sa volonté s'approcheront d’elles. Elle ne sera pas seule, mais toujours ensemble 
avec des êtres semblables, et il est compréhensible que cela conduit au durcissement et cela doit être 
combattu. Parce que ses propres péchés et erreurs se manifestent et stimulent les autres âmes à lui 
correspondre,  chose  qui  signifie  toujours  une  profonde  chute,  et  seulement  après  un  temps 
infiniment long il y a l'espoir dans un changement de sentiment, mais la remontée sera toujours 
d’autant plus difficile que l'être reste dans la résistance. Toujours de nouveau l'Amour compatissant 
de Dieu s'approche de l'être et fournit des petits moyens d'aide, mais toujours sans contrainte de la 
volonté,  ce qui  fait  que souvent l'aide est  refusée.  Il  n’y a aucune âme qui soit  définitivement 
perdue, et même s’il se passe un temps infiniment long, à la fin il y aura un changement. Elle peut 
même se perdre dans l'abîme le plus profond, mais même alors il existe pour elle un espoir de 
libération, mais seulement au travers d’une Nouvelle Relégation dans la matière solide, pour que le 
développement vers le Haut puisse à nouveau reprendre depuis son début et qu’à l'être il soit offert 
une occasion d’atteindre le stade de la libre volonté, où il pourra de nouveau affirmer sa décision de 
volonté. Parce que Dieu ne laisse jamais rien se perdre dans l’éternité, l'être peut seulement lui-
même allonger le temps à l'infini, jusqu'à ce qu’il revienne volontairement à Dieu, jusqu'à ce que 
dans la foi en Dieu il observe Ses Commandements, jusqu'à ce qu’il entre dans la Volonté de Dieu à  
travers une vie d'amour et se libère ainsi de toute contrainte.

C

Amen 

Le  sort  d'âmes  obstinées  dans  l'au-delà  -  Enseignements 
d'amis spirituels - Participation des âmes aux écritures

B.D. No. 0680 
23 novembre 1938 

es âmes de ceux qui ont laissé la vallée terrestre sans avoir établi un lien avec le Père céleste 
sont dans une grave misère. Elles ne savent pas que faire et elles sont tourmentées par des 
auto-accusations et des mauvaises pensées. Elles se rebellent contre leur destin et elles ne 

veulent pas admettre que c’est par leur faute qu'elles se trouvent dans ce triste état. Plus l'âme se 
plonge dans son état de souffrance, plus vite lui arrive la possibilité de libération, parce que les êtres 
spirituels perçoivent le moindre bon mouvement et  cherchent maintenant à apporter à l'âme un 
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allègement, tandis qu'ils lui donnent les indications nécessaires pour l'amélioration de sa situation. 
Et  de nouveau il  dépend seulement  de la  bonne volonté de l'âme souffrante  de profiter  de ces 
avertissements et indications. Mais là où sa volonté est trop forte, même les efforts de ces amis 
spirituels de bonne volonté d'amour et d'aide seront inutiles, et l'âme retombera dans son vieil état 
accablant et pour longtemps elle ne pourra pas s’en libérer, vu qu’elle combat encore contre chaque 
bien noble et que, dans son obstination, elle ne reconnaît pas comme tel. Celui qui s'arrête dans la 
nuit la plus obscure pourra comprendre quelque peu le sort de ces pauvres âmes, la peur et l'horreur 
les angoissent, et l'esprit s'assombrit jusqu'à l'insupportable. Elles cherchent la Lumière et elles ne 
peuvent  pas  la  trouver.  La  proximité  de  la  Terre  les  retient  étroitement,  et  elles  s'arrêtent 
principalement là où elles séjournaient dans la vie terrestre. Parce que de là elles espèrent qu'il leur 
arrivera une première aide,  car là vivent ceux qui étaient ses voisins, et que souvent elles sont  
encore sans la connaissance d'avoir laissé la Terre depuis longtemps. Elles sont seulement attristées 
que tous leurs efforts soient sans succès et que les hommes ne s'occupent pas de leur misère, et 
seulement après longtemps elles reconnaissent l'impossibilité de réaliser leur désir. Et celles qui, 
maintenant, tirent de cette connaissance la juste utilité, rentrent en elles-mêmes et prennent la ferme 
résolution  de  se  donner  du  mal  pour  être  libérées  de  cet  état  malheureux,  apprendront  vite  à 
connaître les moyens et les voies pour y parvenir au moyen des enseignements d'amis spirituels 
dans  l'au-delà  ou bien  même par  la  participation aux enseignements  qui,  depuis  l'au-delà,  sont 
offerts aux fils terrestres qui sont croyants et de bonne volonté. Lorsque l'âme a découvert une telle 
liaison, alors elle ne recherche plus la proximité de tels fils terrestres, elle accueille avec une vraie 
faim ardente  tous  les  enseignements  et  maintenant  elle  est  reconnaissante  pour  les  indications 
reçues et elle les exploite de toutes les façons. Et ainsi il y a vraiment de riches heures pleines de 
bénédiction pour d’innombrables âmes dans l'au-delà lorsque tu te dédies à ton travail spirituel.  
Parce que sans ton aide elles souffrent indiciblement, et la Lumière est pour elles beaucoup plus 
difficile à atteindre, mais ainsi elles peuvent en peu de temps récupérer beaucoup de ce qu’elles ont 
manqué de faire dans la vie terrestre par leur faute, et donc elles deviennent toujours plus sages et  
suivent tous les avertissements de la manière la plus fervente ce qui leur apporte la connaissance 
qu'elles-mêmes ont dans la main la possibilité de rendre leur état plus supportable et plus tard d’en 
faire un état extrêmement heureux. Et ainsi même elles s’occupent toujours seulement d’exploiter 
tous les enseignements qui leur sont transmis de l'au-delà, et leur préoccupation est directement liée 
à  l’état  intérieur  de leur  âme et  à  leur  volonté  ce  qui  peut  leur  apporter  la  libération de leurs 
souffrances et de leurs tourments.

Amen 

Les  tourments  des  âmes  nues  –  Les  réjouissances  sur  la 
Terre

B.D. No. 1048 
11 août 1939 

 l'heure de la mort l'âme est extrêmement oppressée, lorsqu’elle reconnaît avoir vécu sa vie 
à vide, et cette heure est alors pour elle une lutte terrible. Elle passe la porte de l'Éternité 
pauvre et  abandonnée,  dans un état  digne de compassion,  parce qu'elle pense à sa vie 

fausse et ne peut pas se déclarer libre de faute. Et dans cette misère ce qui s’offre à l'œil spirituel de  
telles  âmes  est  souvent  douloureux,  si  sur  la  Terre  elles  ont  été  honorées  et  fêtées  de  façon 
disproportionnée  et  ces  réjouissances  ne  leur  ont  rien  rapporté  en  rapport  avec  l'existence 
extrêmement pauvre dans l'au-delà. Toute somptuosité sur la Terre est pour ces âmes une invincible 
douleur, vu que cela a été d’une certaine manière le motif de leurs tendances mondaines et donc la 
cause de leur situation actuelle. Et maintenant cette âme marche dans la nudité et dans une extrême 
pénurie, et toutes les réjouissances sur la Terre qui ont eu lieu pour elle, ne peuvent pas lui donner le 
moindre soulagement. Elles remplissent l'âme de colère, et les auto-accusations sont terribles, elle 
erre dans un état atroce. Seulement une pensée envoyée avec amour est en mesure de leur apporter 
une consolation, et ainsi l'âme peut espérer seulement un soulagement si elle laisse derrière elle sur 
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la Terre des hommes qui étaient liés avec elle par un vrai amour. Chaque œuvre d'amour si petite 
soit-elle, accomplie un jour sur la Terre, est pour elle un bénéfice, vu que maintenant elle se trouve 
dans une complète nudité, et si une personne sur la Terre pense à elle affectueusement, il lui donne 
cette force, et dans sa solitude elle cherche qui peut lui apporter de l’aide dans sa terrible situation.  
Mais plus sa vie terrestre est vide d’œuvres d'amour, plus difficilement elle trouvera la Lumière. 

Amen 

L’état des âmes qui dans l’au-delà sont encore attachées à la 
matière

B.D. No. 1617 
17 septembre 1940 

out le terrestre trouve sa conclusion avec la mort corporelle de l'homme. Il n'existe rien que 
l'homme puisse apporter dans l'au-delà. Seulement ce que désirent ses pensées, il le trouvera 
là, et si ces pensées sont encore très attachées à la matière, aux biens terrestres, alors sa 

fantaisie lui fera miroiter ces biens même dans l'au-delà, conformément à son désir ardent, mais 
ceux-ci ne seront plus saisissables d’une manière terrestre. Donc l'homme vit ensuite en dehors de 
la Terre, mais à l'intérieur de ce que lui-même s’est construit dans son monde des pensées. Et ainsi  
l'homme qui ne réussit pas encore à se séparer entièrement de la matière, entreprend la même lutte 
contre celle-ci comme sur la Terre ; il ne peut pas entrer dans le Royaume de l'Esprit, tant qu’il n'a 
pas dépassé ses désirs et s'en soit libérés. Ainsi la vie terrestre peut certes être terminée, mais pas 
son état terrestre, pour autant qu’il est perçu par l'être même. Cela est un état déplorable, c’est un 
état  de désirs inassouvis, de désirs atroces et  de constante déception, c’est  un état  de constante 
insatisfaction, d’auto-accusations et d’affliction, ou bien, ce qui est encore pire, c’est une descente 
apathique dans l'obscurité la plus profonde, où l'être est impossible à atteindre par toute prestation 
d'aide et d’enseignement et où il ne peut produire aucune volonté d'améliorer sa situation. Ce qu’il a 
laissé sur la Terre, maintenant l'âme cherche toujours à l'obtenir, il se tient principalement là où il 
vivait sur la Terre, et voit et suit tout ce qui se passe. Et cela est un temps passé inutilement, qui ne  
lui apporte aucun changement de situation et même pas un changement de ses pensées. Seulement 
après un temps indiciblement le long il reconnaît son état digne de compassion, il reconnaît qu'il n'a 
plus aucune liaison avec la Terre, et voit l'absence d'espoir de ses efforts de conquérir des biens ou 
bien de les retenir. À cette reconnaissance suit un temps du plus profond désespoir, qui dure jusqu’à 
que l'être cède à la poussée d'âmes prêtes à l’aider et se décide à l'activité qui le libèrera de son  
terrible état. Maintenant la voie du développement vers le Haut peut être parcourue d’une manière 
incroyablement rapide une fois que l'être l'a reconnue. Alors il cherche, grâce à sa volonté, une 
sortie  pour  échapper  à  son  propre  état  d'obscurité,  et  un  tel  désir  est  soutenu  au  maximum. 
Maintenant il se détachera volontairement de tout désir qu’il avait pour les biens terrestres, il ne 
désirera plus rien d’autre que la Lumière et la Liberté, et  son propre état atroce le fait devenir 
sensible pour le sort d'autres âmes non encore libérées. Et maintenant l'amour commence à devenir 
actif en lui, pendant que maintenant il tourne son aide aux êtres qui sont encore enveloppés d’une 
profonde obscurité.  Et  maintenant  l'être  se  libère au  moyen de  l'amour qui  est  tourné vers  ses 
compagnons de souffrance, et il suit volontairement la conduite d'êtres de Lumière, tandis qu'il se 
fait instruire par ceux-ci et à son tour il instruit les êtres auxquels avec cela il peut apporter de 
l’aide. L'être devient libre seulement lorsqu’il a tué, c'est-à-dire dépassé tout désir pour la matière. 
Si l'être réussit cela alors qu’il est encore sur la Terre, alors il peut entrer dans l'au-delà léger, et son 
état lui apportera Lumière et Savoir, mais indescriptiblement fatigante est la voie vers le Haut pour 
les âmes qui sont encore enchaînées aux biens de ce monde, parce que si elles n'ont pas dépassé 
cette tendance, elles ne peuvent pas entrer dans les sphères de Lumière et doivent donc prendre sur 
elles des tourments pour des temps infinis, tant qu’elles ne reconnaissent pas finalement leur erreur 
pour ensuite travailler sur elle sans réserve et récupérer ce qu’elles ont manqué de faire sur la Terre, 
de donner l’amour, pour se libérer au moyen de l'amour, elles-mêmes et leurs semblables.

T

Amen 
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Le sort dans l’au-delà des âmes tombées – la tentation B.D. No. 1738 
14 décembre 1940 

e pouvoir du mal est énorme, et malgré cela il ne peut rien obtenir chez un homme qui tend 
consciemment vers Dieu, parce que celui-ci oppose, au moyen de sa volonté tournée vers 
Dieu, à ce mauvais pouvoir une résistance qui fait devenir impuissant l'adversaire, parce 

que contre une telle volonté son pouvoir se brise. De toute façon il sera toujours exposé partout à 
des attaques, parce que l'adversaire espère un instant de faiblesse durant lequel il obtiendrait de 
nouveau la suprématie ; mais des êtres bons sont prêts à protéger et à fortifier l'homme s'il menace 
de devenir faible. Et ainsi la lutte pour les âmes est constante et donc aussi la lutte dans la vie 
terrestre, parce que l'homme perçoit cette lutte par son âme, et il est impliqué et peut décider la lutte 
par sa volonté. Mais pour celui qui se donne sans lutter aux forces malignes, sa vie est jouée. Parce 
que l'adversaire fait  de lui  son esclave sans pitié,  en lui  concédant apparemment des avantages 
terrestres, mais seulement pour le soumettre à son pouvoir. Le sort dans l'au-delà d'une âme tombée 
est indescriptible. Un tel être unit en lui tous les vices et cherche à causer des dommages partout où 
il le peut. Il est sans amour et pense seulement à lui, il veut dominer et emploie les moyens les plus  
cruels pour obtenir le pouvoir sur les autres âmes. Il se trouve dans une ambiance des plus obscures 
mais  en  sachant  de  toute  façon  que  son  état  n'est  pas  enviable,  et  cela  attriste  l'âme  encore 
davantage et renforce son refus envers Dieu, bien qu’il en ressente le Pouvoir, mais il ne veut pas le 
reconnaître.  Parce que l'âme dans l'au-delà  affiche la  même prédisposition d'esprit  envers  Dieu 
qu’elle avait sur la Terre, elle ne veut pas se plier humblement, mais elle veut avoir raison sur toutes 
choses ; elle veut être reconnue et soumettre tout ce qui lui est proche. Et une telle aspiration ne 
peut pas mener au salut. Mais il est compréhensible que de telles âmes oppriment fortement les 
hommes qui ont des buts plus élevés, elles ne craignent aucun moyen pour distraire ceux-ci de 
l’effort spirituel, et pour cela elles oppriment toujours et constamment l'homme en mettant sur sa 
voie des adversités pour le faire vaciller dans sa foi et dans sa confiance ferme dans l'Aide de Dieu. 
Les  hommes sont  exposés  à  de graves  épreuves  au travers  desquelles  ils  doivent  affirmer  leur 
volonté, la tourner de toute façon vers Dieu et Le désirer. Et vraiment un fils terrestre qui tend vers 
le Haut est harcelé par ces pouvoirs mauvais avec animosité,  vu qu’ils  reconnaissent en lui  un 
adversaire qui veut leur enlever beaucoup d'âmes. Ils cherchent à le détourner de ses efforts, ils 
veulent le rendre nonchalant, et ils lui offrent des jouissances terrestres dans le but de lui faire 
oublier sa vraie tâche, sa tendance spirituelle. Et l'homme doit toujours de nouveau combattre et 
soumettre sa volonté à Dieu, il doit toujours demander à Dieu la Force et la Grâce, il doit invoquer 
Jésus  Christ  pour  qu’Il  le  protège  contre  tout  mal  et  se  confier  à  toutes  les  bonnes  Forces 
spirituelles, alors la lutte des forces malignes est sans succès, et les tentations deviendront toujours 
plus faibles,  plus intimement l'homme se tourne vers Dieu,  parce que maintenant  Dieu lui  fait 
arriver la Force dans toute la Plénitude pour qu'il résiste fermement à toutes les attaques.

L

Amen 

Le suicide – le sort dans l'au-delà B.D. No. 1951 
13 juin 1941 

e chemin de la chair doit être mené à son terme, c'est-à-dire que chaque être doit vivre 
l'incarnation en tant qu’homme. Il ne peut pas abréger prématurément son chemin terrestre 
ou bien l'interrompre au moyen de sa volonté. Mais dans le stade de la libre volonté, comme 

homme, il peut employer sa libre volonté et donc terminer arbitrairement sa vie terrestre comme 
homme, sans qu'il en soit entravé. Mais les conséquences d'une telle intervention dans la Volonté 
divine  sont  horribles.  Un  tel  homme  est  encore  immature,  c'est-à-dire  qu’il  lui  manque  la 
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connaissance, autrement il ne ferait pas cela car il se prive lui-même d'une grande Grâce, celle de 
pouvoir  travailler  encore  sur  son  être  jusqu’à  ce  que  Dieu  Lui-Même  termine  sa  vie.  La 
connaissance  de  son  action  malheureuse  vient  cependant  dans  au-delà,  et  son  repentir  est 
indescriptible. Lorsque la vie est terminée par la Volonté de Dieu, même si l'homme est encore 
jeune et immature pour l'Éternité, c’est que Dieu reconnaît la nécessité de cela, et le terme de la vie  
terrestre est un Acte de Grâce, pour éviter un danger pour l'âme ou bien pour donner à cette âme une 
possibilité dans l'au-delà qui augmente en peu de temps l'état de sa maturité. La terminaison de la 
vie est cependant une grande rétrogradation du point de vue spirituel ; parce que tout à coup l'être  
est sans force pour travailler sur lui, et son amélioration dépendra de la grâce des êtres de Lumière 
ou bien des  hommes,  c'est-à-dire  que jusqu’à ce que ceux-ci  l'assistent,  il  restera  sur  la  même 
marche  d'imperfection  dans  l’éternité.  L'âme  doit  en  venir  dans  l'au-delà  seulement  à  une 
connaissance qui fait jaillir un état de repentir qui est indescriptible. Si maintenant l'âme est de 
bonne volonté, alors elle utilise chaque occasion pour être active dans le service, mais sa lutte est 
indescriptiblement difficile. Elle doit continuer à porter également la souffrance terrestre à laquelle 
elle voulait échapper, même dans l'au-delà ; ce qu’elle a rejeté lui est encore inéluctablement attaché 
et cela la tourmente d’une manière indescriptible. Mais Dieu n'est pas sans Miséricorde vis-à-vis 
d'une telle âme qui a dédaigné Sa Volonté, si l'âme n'est pas entièrement obstinée. Après un temps 
qui semble à l'âme infiniment long, elle sera mise, même dans l'au-delà, devant des tâches dont 
l'accomplissement lui procurera un allègement de sa situation. Et maintenant elle doit de nouveau 
faire devenir active sa volonté. Si elle est prête à tourner son aide vers des âmes souffrantes dans 
l'au-delà, alors elle connaît vite une amélioration considérable de sa situation. Mais cela peut parfois 
arriver seulement après le temps de sa vraie vie terrestre établie par Dieu, de sorte qu’elle n'a pas 
abrégé arbitrairement ce chemin terrestre et est restée dans son état de souffrance qui lui semblait 
insupportable sur la Terre, jusqu’à ce que Dieu ait  pitié de cette âme. Son intervention dans la 
Volonté divine a donc été totalement inutile, elle l’a privé de la Grâce du mûrissement sur la Terre, 
mais elle n'a en rien terminé les tourments de l'existence terrestre, et donc ces âmes sont très à 
plaindre, parce qu’avant qu'elles soient libérées, il se passe beaucoup de temps, et la conscience 
d'avoir rejeté la Grâce de Dieu est si atroce pour l'âme qu’elle s'arrête dans l'au-delà dans un état 
regrettable. De telles âmes ont particulièrement besoin de la prière des hommes. Seul l'amour des 
hommes sur la Terre peut atténuer leurs tourments et leur transmettre la Force d'améliorer leur sort 
au moyen de leur volonté, dès lors que l'âme dans l'au-delà est de bonne volonté pour servir et après 
un  temps  qui  semble  infiniment  long  elle  peut  améliorer  son  séjour  sans  Lumière,  qui  est 
naturellement son sort jusqu'à ce que l'Amour et la Grâce de Dieu la libère de celui-ci.

Amen 

Le sort d’un mort spirituel dans l'au-delà B.D. No. 3167 
23 juin 1944 

tre mort spirituellement est un sort horrible, sur la Terre comme aussi dans l'au-delà. Sur la 
Terre l'homme ne sent pas ce sort tant qu’il s’en tient sans dommage aux joies du monde,  
c'est-à-dire si au travers de celles-ci il oublie son âme et donc ne se rend pas compte de l'état 

sans vie de celle-ci. Parce que seulement son âme est frappée de cela, tandis que le corps se crée des 
jouissances terrestres tant qu’il vit,  et il  ne sent pas l'inactivité de l'âme, son absence de force.  
Seulement  lorsque  l'âme  entre  dans  le  Royaume  de  l'au-delà,  lorsqu’il  a  déposé  l'enveloppe 
corporelle,  il  se  rend  compte  de  son  absence  de  force  et  avec  cela  de  son  horrible  sort,  que 
maintenant il doit prendre sur lui, parce qu'il n'a pas utilisé la vie terrestre pour réveiller en lui  
l'esprit à la vie. Maintenant l'occasion lui en a été enlevée, il ne peut plus être actif avec sa force, il  
se trouve dans un état de totale impuissance, il ne peut pas se libérer lui-même. Il lui manque tout  
savoir, il est enveloppé d’une obscurité totale, son ambiance est sombre comme l'état de son âme, et 
donc il est aussi entièrement incapable d'agir dans l'amour, parce que cela demande le savoir et le 
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savoir est Lumière. Ces âmes sont certes aussi soignées dans l’au-delà par des êtres de Lumière, 
mais vu que déjà sur la Terre elles ont refusé tout ce qui leur divulguait le Règne spirituel, elles ne 
sont pas ouvertes aux présentations de ces êtres de Lumière et souvent elles restent dans la plus 
grande  indigence,  dans  un  état  qui  est  à  plaindre  car  elles  sont  pour  l'Éternité  dans  la  même 
obscurité. Et tant qu’elles ne veulent pas s’activer avec amour dans l'au-delà, l'absence de force 
restera, parce que l'activité d'amour fait jaillir l'apport de Force et l'activité d'amour doit de nouveau 
être exercée seulement dans la libre volonté et cette volonté les a souvent précipité très bas au 
travers de l'influence de l'adversaire de Dieu. Sur la Terre l'homme a à sa disposition la force vitale, 
de sorte qu’il puisse réveiller à tout instant l'esprit à la vie. Il peut terminer l'état de mort à tout 
instant, il peut être actif dans l'amour, parce que pour cela il a à sa disposition la force vitale, Et dès 
qu’il s'active affectueusement, son esprit se réveille à la vie, et cela signifie recevoir la Lumière et la 
Force. L'homme spirituellement mort ne sait rien des choses du Règne spirituel, il ne sait rien de 
l'Œuvre et de Action de Dieu, de Son Amour et de Sagesse et Son Omnipotence, il ne sait rien de  
son état bas, de sa destination future et de sa chute de Dieu ; et cette ignorance en fait une créature 
spirituellement inactive, parce qu'elle ne peut pas agir selon sa destination, mais elle est condamnée 
à l'inactivité, parce qu'elle-même n’est pas libre. L'homme mort ne laisse spirituellement rien influer 
sur lui  de ce qui l'entoure,  il  voit  seulement avec les yeux du corps,  et  cherche à vivre sa vie  
terrestre en négligeant l'esprit qui lui a été donné comme accompagnateur, pour le guider dans le 
mode juste. Et l'homme à la fin de sa vie peut regarder en arrière une longue vie terrestre dans la 
jouissance mais son esprit est mort, et cette mort est de loin pire que maintenant le décès de son 
corps, parce que son âme ne meurt pas, elle traverse la porte de la mort pour entrer dans le Règne de 
l'au-delà, elle est consciente de son être et malgré cela elle est totalement sans force ni lumière, 
impuissante à  agir  et  elle  est  dans une ambiance totalement  obscure,  et  elle  perçoit  cela d’une 
manière inhabituellement atroce, parce que maintenant elle désire l'état précédent de la vie sur la 
Terre où elle pouvait opérer et agir selon sa volonté, avec tous ses sens et il ne lui vient aucune 
satisfaction. Elle est morte mais elle a conscience de son existence, elle est sans force et sait la 
fortune de posséder la force ; elle est ignorante et donc elle n'a aucun moyen de se libérer de cet 
état,  parce que dans l'au-delà  elle  peut  seulement  recevoir  quelque chose comme aussi  donner. 
L'homme sur la Terre ne peut pas imaginer les tourments d'une âme spirituellement morte, parce 
qu'il se trouve encore en possession de la force vitale qu’il peut utiliser tant qu’il est sur la Terre, et 
parce qu'il peut être actif selon sa volonté. Et déjà sur la Terre c’est une grande souffrance et une 
grande tristesse lorsqu’un homme est privé partiellement de cette force vitale, et qui donc à cause de 
la maladie est incapable d'agir et de créer. Cet état dans une mesure beaucoup plus grande est le sort 
de ceux qui passent  spirituellement  morts  dans  le  Royaume de l'au-delà,  qui  n'ont pas  réveillé 
l'esprit en eux à la vie au moyen d'une force vitale utilisée à juste titre, au moyen d'action d'amour, 
et qui vivaient sur la Terre sans vivre spirituellement parce qu'ils ont donné trop de valeur à la vie 
terrestre et n'ont pas pensé à leur vrai but, qui consiste dans le fait de se former selon la Volonté de 
Dieu, pour que l'esprit en eux devienne vivant et qu'il puisse promouvoir leur développement vers le 
Haut. 

Amen 

Le sort dans l'au-delà des âmes sans foi et sans amour B.D. No. 7461 
22 novembre 1959 

es âmes qui sont décédées de cette Terre dépourvues de toute foi et dépourvues de tout 
amour sont dans l'au-delà dans une condition horrible. Et il y en a un grand nombre parce 
que jusqu'à leur mort la plupart des hommes sont prisonniers de l'amour d’eux-mêmes et ils 

ne peuvent pas se détacher du monde, parce qu'à tous un temps de souffrance ne précède pas leur 
décès, beaucoup sont rappelés au milieu de leur existence, au milieu du monde et à un âge où ils ne 
pensent pas encore à leur fin. Alors prévaut la prédisposition dans laquelle les hommes se trouvent 
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juste maintenant, et presque toujours celle-ci laisse reconnaître peu de préparation pour leur âme. Et 
ainsi leur foi est presque toujours superficielle, si en général on peut parler de foi. Ils ne pensent pas 
à la mort et au sort de leur âme, parce qu'ils sont encore au milieu du monde et considèrent la vie 
terrestre comme un but en lui-même. L'amour est pour eux un champ étranger, parce qu’ils pensent 
seulement à eux-mêmes ou bien à ceux avec lesquels ils sont en contact étroit, où par nature il 
existe un sentiment d'amour qui cependant ne peut pas être évalué comme amour désintéressé pour 
le prochain. Le sort de tous ceux-ci est horrible lorsqu’ils sont devant la Porte de l'Éternité, parce 
qu'à eux brille à peine une lueur de lumière, leur état est pitoyable parce qu'ils n'ont à montrer aucun 
biens spirituels qui seuls ont une valeur dans le Règne de l'au-delà. Et les âmes qui devaient décéder 
tout à coup de la Terre, n'ont encore aucune idée de leur décès, elles se croient encore sur la Terre,  
seulement transférées dans des régions inhospitalières,  et  elles ne réussissent maintenant plus à 
comprendre leur destin. Elles ne pensent pas qu’elles ne demeurent plus sur la Terre et cherchent 
toujours seulement à se transférer de nouveau dans cet état dans lequel elles vivaient dans la vie  
terrestre, souvent avec une absence d'égard envers les autres âmes, lorsqu’elles sont ensemble avec 
celles qui ont à porter toutes le même destin, parce qu'elles sont semblables, donc dans la même 
prédisposition d'âme, elles demeurent également pauvres et misérables dans l'obscurité. Elles errent 
dans un profond crépuscule et croient marcher à travers la nuit et le brouillard et attendent le matin 
qui doit leur apporter de nouveau la Lumière, et la nuit ne veut pas finir, parce qu'elles ne peuvent  
pas arriver à la Lumière avant qu'elles aient changé de mentalité, jusqu'à ce qu’elles soient entrées 
en elles et maintenant reconnaissent qu'elles ne vivent plus sur la Terre et maintenant elles entrent 
sérieusement en jugement avec elles-mêmes, en pensant à leur vie terrestre qui n'a pas été utilisée 
de la manière juste. Si ces âmes arrivent elles-mêmes encore à cette connaissance, alors c’est un 
Acte de Grâce de Dieu, Lequel veut les aider à changer lentement leur volonté et à réfléchir sur 
elles-mêmes. Alors à de telles âmes des êtres viennent vers elles pour les aider à poursuivre leur 
développement vers le Haut si l'âme est de bonne volonté. Mais la misère est grande avant que 
l’âme exécute en elle ce changement de volonté, et l'état de misère est bien plus grand que parmi les 
âmes décédées dans un état de bonheur et de Béatitude, parce que seulement peu d'hommes sur la 
Terre tendent au mûrissement de leur âme avec une vraie et sérieuse conduite de vie, parce que 
seulement peu d'hommes vivent consciemment leur existence en s’efforçant de mener une vie dans 
l'amour. La volonté de pouvoir un jour entrer dans le Règne de la Lumière, donne à l'âme déjà 
beaucoup de Force, de sorte qu’elle atteigne sûrement le but. Cependant les hommes ne se donnent 
pas à de telles pensées, lorsqu’ils vivent au jour le jour sans scrupules et cherchent à satisfaire leur 
bien-être corporel, s'ils ne bougent en eux aucune pensée à la vie de leur âme après la mort, ils 
entreront dans le Règne de l'au-delà dans un état totalement mal préparé. Et ils peuvent encore 
parler d'une grande Grâce, si avant leur mort ils sont visités par des maladies et si leurs pensées 
s'occupent de leur décès car avec cela ils peuvent être encore rachetés et préparés pour l'entrée dans 
le Règne de l'au-delà. La fin est proche. Pour chaque homme l'heure peut arriver tout à coup de 
façon surprenante, et chaque homme devrait donc penser souvent à la fin, il ne devrait pas croire 
avec légèreté qu’elle est encore très loin, mais il devrait toujours et à chaque instant se fier au fait 
qu’il  devra laisser la Terre d’un moment à l’autre et  demander intimement à Dieu qu'Il  veuille 
prendre soin de lui et lui rendre possible l'entrée dans le Règne de la Lumière, et Dieu lui donnera 
pour cela la Force de se préparer et d'effectuer le travail sur son âme, qui est nécessaire pour l'entrée 
dans ce Règne où il n'existe plus ni effroi ni obscurité, mais seulement Lumière et Béatitude, parce 
que Dieu ne veut pas que les hommes tombent en ruine ; mais l'homme est libre, lui seul détermine 
son destin dans l'Éternité, lui seul se crée le sort qui attend son âme dans le Règne spirituel.

Amen 
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Le destin de ceux qui nient Dieu B.D. No. 8603 
1 septembre 1963 

e  plus  grand  triomphe  de  l'adversaire  est  lorsqu’il  dissuade  complètement  un  homme 
d’avoir la foi dans un Dieu Qui a fait se lever le monde et l'a créé lui aussi. Alors il a obtenu  
ce qu'il voulait, c’est à dire supplanter complètement Dieu des pensées de l'homme. Il ne 

doit alors plus craindre de le perdre. Mais un homme qui renie totalement Dieu est aussi dans sa vie 
presque toujours un homme sans amour, car à cause de cela l'adversaire a de l’influence sur lui,  
tandis  qu'un  homme  qui  a  encore  en  lui  une  étincelle  d'amour  peut  arriver  malgré  cela  à  la 
connaissance qu’il existe une Puissance essentielle qui détermine son destin de vie et dont il dépend 
lui-même. Le premier est  impliqué avec le monde avec tous ses sens. Pour lui outre ce monde 
terrestre il n’existe rien et il se croit temporaire et qu’il cessera d’exister après sa mort du corps et 
donc il prend tout ce que la vie terrestre peut offrir. Un tel homme peut même posséder de l'acuité 
d'entendement, il est égaré par l'adversaire de Dieu, et il osera même présenter des affirmations qui 
doivent annuler la foi dans un Dieu. Il cherche à expliquer toutes les Créations comme venues à 
l'existence grâce à une force de la nature. Mais le fait que cette force de la nature doive être un Être  
qui est capable de penser et qui a une volonté, il ne veut pas l'accepter et ses pensées seront fausses 
et confuses tant qu’il n'allume pas une petite Lumière avec des actions d'amour, chose sur laquelle il 
lui  manque toutefois  toute  connaissance.  Il  est  donc encore  complètement  dans  les  chaînes  de 
l'adversaire.  Et  un tel  négateur  de Dieu va à  la  rencontre  d’une Nouvelle  Relégation avec une 
grande certitude parce qu'il  échoue complètement  dans  sa dernière décision sur la  Terre.  Il  est 
encore aussi opposé à Dieu qu’il l’était lors de sa chute de Dieu. Il est un disciple de l'adversaire et 
à la fin il devra aussi en partager le destin. Un tel homme ne peut pas être instruit en esprit, parce  
qu'il ne veut pas croire,  et il  rejettera tout savoir  spirituel comme une invention et une rêverie. 
Vouloir fournir maintenant à ces hommes un savoir spirituel serait entièrement inutile, parce que 
l'adversaire de Dieu est leur seigneur et celui-ci ne tolérera jamais qu’ils deviennent éclairés, il les 
poussera dans l'obscurité toujours plus profonde et il leur fera scintiller plus clairement la lumière 
d’éblouissement du monde de sorte que ces hommes soient entièrement incapables de faire valoir 
un savoir spirituel. L'adversaire en a pris totalement possession, et il ne les laissera jamais plus. 
Mais dans la vie terrestre il s'agit seulement du fait que l'esprit d’Ur autrefois tombé et qui est  
maintenant au stade d’homme reconnaisse Dieu pour qu'il lui soit enlevé sa faute primordiale, chose 
qui peut se produire uniquement par Jésus Christ qu'Il doit reconnaître et confesser pour Son Œuvre 
de Salut, et alors il reconnaîtra aussi Dieu Lui-Même qui a accompli en Jésus l'Œuvre d’Expiation 
pour sa faute primordiale. Mais tant que l'homme passe à travers la vie terrestre complètement sans 
foi, il reste chargé de sa faute et il ne peut jamais plus entrer dans le Règne spirituel, et il doit refaire 
le parcours de développement à travers les Créations de la Terre encore une fois, dans d’horribles 
souffrances, de nouveau à travers des temps infinis. Parce que le Règne de l'au-delà ne réussira pas 
à convertir un négateur de Dieu et à le persuader à abandonner sa résistance contre Dieu, parce qu'il 
se ferme à tous les enseignements déjà sur la Terre et contre sa volonté il ne peut pas être allumé 
une lumière en lui. Mais si un homme sur la Terre pense ne pas pouvoir croire, même s’il avait la 
sérieuse  intention  d'apprendre  sur  cela  la  Vérité,  c’est  à  dire  qu’il  existe  un  Dieu  et  Créateur 
essentiel, alors ses efforts ne seraient pas vraiment vains, car il réfléchirait toujours de nouveau sur 
cela  et  arriverait  par  la  voie  intellectuelle  à  un  autre  résultat,  parce  qu'il  existe  assez  de 
confirmations dans la Création qui pourraient le faire arriver à penser autrement.  Il doit  exister 
seulement la volonté d'apprendre la Vérité. Mais cette volonté manque aux hommes qui se trouvent 
dans  le  pouvoir  de  l'adversaire  et  donc  ils  marchent  à  travers  la  vie  terrestre  dans  une  totale 
obscurité spirituelle. Mais même à de tels hommes s'approchent toujours de nouveau des Grâces, 
toujours de nouveau il leur est donné de petites aides, parce que l'Amour de Dieu poursuit même de 
tels hommes et cherche à les conquérir pour Lui. Il leur tend toujours de nouveau Sa Main qu'ils ont 
seulement besoin de saisir et alors ils peuvent se libérer du pouvoir de l'adversaire. Mais jamais la 
volonté de celui-ci n’y sera forcée, et donc l'homme détermine lui-même son destin futur, et il doit 
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de nouveau faire le chemin dans l'état lié sur la Terre comme cela correspond à la Loi de l'Ordre 
éternel.

Amen 

Des  étincelles  de  Lumière  attirent  les  âmes  hors  de 
l'obscurité

B.D. No. 9018 
18 juillet 1965 

on Amour va aussi aux âmes dans l'obscurité, et il cherche continuellement à agir sur 
celles-ci, à influencer leurs pensées et les tourner toujours de nouveau vers Moi, parce 
que même dans l'abîme parfois la Croix s’allume, mais elle est perçue seulement par 

ceux dont les sens sont déjà adoucis, qui se trouvent dans la léthargie de l'esprit, qui donc se sentent  
aussi  touché par la  Croix du Christ,  mais cela  seulement  jusqu'au point de ne pas les forcer  à 
prendre position.  La Croix sera seulement  pour eux un Signe dont ils  se rappelleront,  et  selon 
l'impression qu’elle laisse, leur état peut changer. Dès que l'âme arrive dans cet état léthargique, il 
existe pour elle l’espoir qu’elle s’en souvienne définitivement et qu'elle veuille laisser le lieu qui 
était depuis longtemps son séjour, qu’elle ait la nostalgie d'un changement, d'un rayon de Lumière 
qui puisse casser le noir. Et alors de nouveau elle est toujours rayonnée d'étincelles de Lumière, elle 
sent ces étincelles de Lumière comme une invitation à les suivre, et ainsi elle arrive lentement en 
haut, elle arrive dans un cercle d'âmes qui cherchent, qui suivent toutes la Lumière là où celle-ci  
leur est apportée. Elles sont stimulées à des prestations d'aide et ne les refusent pas, parce qu'à elles 
il est finalement assigné un travail qu'elles déroulent volontiers. Mais maintenant à travers cette 
prestation d'aide elles sentent aussi une aide pour elles-mêmes, elles sentent la Force de l'Amour 
qu’à leur tour elles tournent à ceux qui cherchent de l’aide, et en même temps elles reçoivent aussi 
des enseignements pour lesquelles elles-mêmes peuvent ressentir ce sentiment, et donc elles sont 
stimulées à de constantes prestations d'aide, pour trouver avec cela de l’aide dans leur misère. Et il y 
en a peu qui reviennent à leur vieil ambiance parce qu'elles n'ont pas encore une volonté sérieuse 
d'arriver de l'abîme en haut. Mais si un jour pour une telle âme la Croix est devenue visible, il ne 
sera alors pas difficile de leur indiquer aussi Sa signification, ce que peuvent faire sur ces âmes les 
êtres de Lumière qui ne sont pas encore reconnus par elles, ou même les hommes au moyen de 
sermon sur l'Évangile et ils sont écoutés par celles-ci, parce que leur résistance est cassée, elles 
peuvent seulement retomber dans leur vieille léthargie, mais pour s’en relever toujours de nouveau 
lorsqu’il s’agit de prêter de l’aide à celles qui sont pires et donc toutes ces âmes s'aident elles-
mêmes lorsque la volonté est prête pour aider. Seulement le début est toujours difficile pour que ces 
âmes ne tournent pas leurs pensées seulement vers elles-mêmes, pour qu’elles soient stimulées à 
mettre  elles-mêmes  la  main,  mais  lorsque  cela  a  été  obtenu,  alors  chaque  âme  monte 
inexorablement en haut, parce qu'avec Mon Aide elles augmentent aussi leur force, et alors elles ne 
peuvent pas faire autrement que vouloir aider. Et ainsi le travail le plus difficile est seulement de les 
détacher de l'abîme, mais chaque prière pour de telles âmes les soutient fortement, de sorte que ces 
âmes se calment de plus en plus, que leur état n'est plus une éternelle lutte, l'âme se sépare de son 
ambiance et lentement elle se rappelle d’elle-même. Parce qu'aucun homme sur la Terre ne prête 
inutilement une prière pour ces âmes. Et les âmes s'aperçoivent que de ce côté il leur est prêté de 
l’aide, et elles ne se défendent pas contre cela, et ainsi elles se détachent toujours davantage de son 
ambiance,  jusqu'à  ce  qu’ensuite  elles  suivent  les  étincelles  de  Lumière  qui  les  guident  dehors. 
Seulement rarement une âme retourne en arrière, et cela seulement lorsqu’il ne lui est prêté aucune 
prestation  d'aide,  et  donc  elle  ne  sent  pas  la  Force  qu'elle-même  recevrait  ainsi.  Alors  il  faut 
beaucoup de temps, jusqu'à ce qu’elle change sa volonté et fasse de nouveau la tentative de monter 
de l'abîme. Ces âmes ne sont pas abandonnées d’aucune manière, seulement elles allongent toutes 
seules leur séjour dans l'abîme à travers leur résistance, qui cependant peut être cassée justement au 
moyen d’une prière d'amour. Et si chaque homme se rappelait dans l'amour seulement d'un de ces 
esprits malheureux, tous seraient déjà libérés, parce que l'amour est la force la plus vigoureuse 
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auquel aucun être ne peut résister toujours. Mais combien d'hommes sur la Terre pensent à envoyer 
leur prière  à ceux qui sont  malheureux dans le vrai  sens du mot,  qui peuvent donc être sauvé 
seulement au moyen de l'amour ? Mais des êtres de Lumière descendent toujours de nouveau et leur 
présentent la situation en les invitant à les suivre, parce que partout il existe des lieux où il peut être 
donné de l’aide, si seulement l'être a renoncé à sa résistance. Parce que Ma préoccupation constante 
est pour ces âmes, pour qu'elles ne soient pas de nouveau liées dans la matière. Et vraiment pour 
cela un grand travail  de Salut commence avant la fin d'une période de Salut,  soit  sur la Terre, 
comme aussi  dans le Règne de l'au-delà pour aider  autant d'âmes qu’il  est  possible de faire la 
remontée de l'abîme, pour qu'elles ne doivent pas encore une fois faire le parcours sur la Terre, et 
chaque âme qui a en elle seulement la plus petite étincelle d'amour, sera sauvée.

Amen 
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Rayonnement d'amour – la lutte des êtres de Lumière pour 
les âmes

B.D. No. 2119 
17 octobre 1941 

'Omnipotence de l'Amour divin saisit tout ce qui est procédé de Lui et ne le laisse jamais 
plus tomber entièrement. Et ainsi tout le Lumineux qui est rayonné de l'Amour de Dieu, se 
tournera  toujours  et  constamment  vers  ce  qui  refuse  encore  d'accueillir  le  divin 

Rayonnement d'Amour ; parce que sans la volonté la Force de l'Amour ne peut pas agir. Dieu est 
toujours  de  bonne  volonté  pour  donner,  mais  l’être  n’est  pas  toujours  de  bonne  volonté  pour 
accueillir ce qui est procédé de Lui. La volonté de recevoir dans l'être doit d’abord être stimulée, et 
cela est le travail des êtres de Lumière, qui ne se fatigue jamais d'effectuer ce travail avec amour et  
patience pour apporter l'Amour divin aux êtres qui sont dans l'obscurité. Les êtres de l'obscurité ne 
connaissent pas la Lumière et l'état heureux qui règne dans le Royaume de la Lumière. Car vu qu’ils 
n'en savent rien, ils ne tendent pas vers le Haut. Si à eux il est communiqué le savoir sur cela, alors  
ils le refusent, parce qu'ils ne peuvent pas encore y croire, parce que leur état actuel est encore si 
décourageant qu’un Royaume de Lumière est pour eux totalement inimaginable. Et malgré cela les 
êtres de Lumière cherchent toujours de nouveau à les stimuler, à créer un changement dans leur état. 
Ils  leur  présentent  les  possibilités  d'arriver  dans  une  ambiance  plus  lumineuse,  et  cherchent  à 
influencer les êtres à tendre vers cela. L'Amour divin veut illuminer tout et il lutte constamment 
pour les âmes dans l'obscurité, pour casser leur résistance, et de tels êtres doivent être poussés au 
travers de situations atroces dans un état qui fait devenir active leur volonté pour s’en échapper s'ils  
n'écoutent pas les exhortations des êtres de Lumière. La moindre manifestation de la volonté attire 
les êtres de Lumière qui ne peuvent de toute façon pas venir au contact des êtres obscurs dans leur 
plénitude de Lumière et donc ils s'approchent d’eux dans une enveloppe. Dès que les âmes sont de 
bonne volonté, elles perçoivent d’une manière agréable la proximité des êtres de Lumière, alors 
l'influence de ceux-ci est plus forte et leurs efforts réussissent. Maintenant les êtres de Lumière 
poussent les âmes à une activité d'amour. Ils les instruisent d’une manière adaptée et leur donnent 
des conseils pour échapper à leur lieu de séjour sans lumière, ensuite ils les laissent de nouveau 
dans leur solitude, pour que ce qu’ils ont entendu puissent agir sur eux, et selon sa volonté l'être 
communiquera ce qu’il a entendu à d’autres êtres et commencera à agir dans l'amour qui libère et 
rend l'être réceptif pour les Courants d'Amour, qui maintenant affluent continuellement. Parce que si 
une fois la volonté vers la Lumière est devenue active alors la volonté d'aider devient plus forte en 
eux.  Ils  ne  gardent  pas  leur  savoir  pour  eux,  parce  qu'il  les  émeut  profondément.  Et  ainsi  le 
Rayonnement d'Amour agit sur eux, ils reçoivent l'amour des êtres de Lumière et ils le donnent à 
d’autres âmes qui sont dans la misère comme elles. Et dès qu’un Rayon d'Amour divin a trouvé la 
volonté pour l’accueillir, il s'allume et croît jusqu'à devenir une flamme. L'amour vivifie, c'est-à-
dire pousse à l'activité. Maintenant l'être sera actif, il ne sera pas plus sans force et inactif, mais il 
cherchera où il peut trouver des âmes qui se trouvent dans la misère et sera allégrement actif pour 
montrer à celles-ci la voie vers la Lumière. En définitive dans les plus profondes profondeurs de 
l'abîme le Rayon de Lumière de l'Amour divin pénètre ;  seulement celui qui s'y oppose restera 
inchangé, bien que l’Aide divine ininterrompue soit disponible aussi pour eux. Parce que Tout est né 
de l'Amour, et tout ce qui s'en est éloigné doit revenir à l'Amour. 
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La misère des âmes décédées – l'amour, l'aide des hommes B.D. No. 5599 
11 février 1953 

ucun homme ne peut imaginer la misère dans laquelle se trouvent les âmes qui ont laissé la 
Terre dans l’incrédulité ou faiblement croyantes, aucun homme ne peut se faire une idée de 
l'état  de  désespoir  d’où,  sans  aide,  elles  ne  peuvent  pas  sortir,  parce  qu'elles  sont 

totalement sans force. Aucun homme ne sait de quel grand amour miséricordieux elles ont besoin, 
pour expérimenter une atténuation de leur misère, et combien peu d'amour les suit dans l'Eternité, 
parce que les hommes eux-mêmes sont sans amour et pensent seulement peu à ceux qui les ont 
laissés. Si vous les hommes saviez combien elles vous sont reconnaissantes si seulement une pensée 
affectueuse de la part des hommes terrestres les touche, alors vous sauriez quel bénéfice représente 
une telle pensée d'amour pour ces âmes ; vous vous efforceriez vraiment de les aider, si seulement 
vous aviez connaissance qu’une âme qui a été proche de vous est dans cette misère. Mais votre foi 
dans la continuation de la vie est faible, et vous-même avez été mal instruits, si vous croyez ne pas  
pouvoir  aider,  même lorsque vous croyez que l'âme continue à  vivre dans l’au-delà.  Vous seul 
pouvez leur apporter une aide active, parce que votre amour à immédiatement un effet de force sur 
les âmes, et votre amour peut aussi réveiller l'amour dans ces âmes et les porter tout à coup hors du 
noir de l'esprit dans des sphères plus lumineuses, d'où peut s’ensuivre une remontée sûre. Vous les 
hommes vous avez des moyens d’aide sûrs pour ces âmes et vous ne les employez pas, et ceux qui 
voudraient  leur  offrir  leur  amour,  les  êtres  de  Lumière  du  Règne  spirituel,  ne  trouvent  pas 
facilement l’accès à ces âmes, parce qu’ils doivent s'approcher avec la même enveloppe qu’ont les 
âmes elles-mêmes, pour ne pas les pousser par contrainte à l'acceptation de la Lumière. Mais les 
âmes qui sont décédées sans foi, ont aussi manqué d’Amour sur la Terre et donc aussi de toute 
connaissance. Donc difficilement elles accepteront ce qui leur est offert par les êtres de Lumière, 
parce que dans leur absence de force leur volonté s’est  aussi  totalement affaiblie.  Ces êtres ne 
peuvent pas leur transmettre la force de leur amour, parce que cela va contre la Loi de l'Ordre divin. 
Mais  l'amour  des  hommes  sur  la  Terre  est  accepté  par  Dieu.  Et  grâce  à  cet  amour  l'Amour 
miséricordieux de Dieu peut maintenant devenir actif. Il guide aux âmes la Force depuis la Source 
inépuisable d'Amour. Il accepte l'amour provenant des prières qui contribue en aidant là où à l'être il  
manque la Force. Vous les hommes, rappelez-vous de ces pauvres âmes et donnez-leur ce qu'elles 
vous demandent, si elles s'incluent dans vos pensées. Occupez-vous de ces appels de demande et 
offrez-leur  écoute,  envoyez-leur  votre  amour  et  de  bonnes  pensées,  indiquez-leur  Jésus  Christ, 
auquel  elles  ne  voulaient  pas  croire  sur  la  Terre,  appelez  Le  Lui-Même  en  même  temps  et 
recommandez-Lui ces âmes. Mais ne laissez pas votre prière être seulement une prière des lèvres, 
parce que seulement l'amour a un effet libérateur qui donne la force, et de cet amour vous êtes 
implorés par toutes les âmes qui doivent languir dans l'au-delà. Et vous-mêmes ne savez pas dans 
quel état vos chers vous ont quittés, et donc vous ne devez oublier personne qui veuille annoncer sa 
proximité de vous au moyen de pensées de demandes. Ne les oubliez pas et ne croyez pas qu’ils 
soient absents. Ils vivent, mais dans quel état. Ils n’auront pas à se perdre, si vous vous attendrissez 
de leur sort et leur tournez la force libératrice ; vous pouvez les aider. Donc ayez de la compassion 
pour tous les infidèles qui ne séjournent plus sur la Terre mais qui existent encore, parce que l'âme 
est immortelle et donc elle ne peut pas passer. Et elles vous remercieront dans l’éternité.
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La Force de la Parole sur les âmes dans l'au-delà B.D. No. 6371 
5 octobre 1955 

ans quelle misère se trouvent les âmes dans le Règne spirituel, si sur la Terre elles ne sont 
pas  arrivées  à  la  Lumière  de  la  connaissance,  vous  les  hommes  vous  ne  pouvez  pas 
l'imaginer.  C’est  un état  de sentiments  qui  leur  cause d’indicibles  tourments  et  qui  se 

manifeste selon leur manière d'être, selon que les âmes se cabrent d'indignation pour leur sort et 
contre Celui qui l'a mis sur elles, et de ce fait elles se précipitent toujours davantage et cela leur 
cause toujours une misère plus grande, ou bien elles se laissent aller muettes et désespérées, elles 
errent et espèrent trouver une sortie et elles peuvent même la trouver, si elles se laissent guider, si 
un être leur offre de les conduire. Car c’est l’obscurité qui tourmente indiciblement toutes les âmes, 
parce qu'elles savent ce que signifie la Lumière, parce qu'elles n'ont pas encore perdu le souvenir de 
la lumière dans la vie terrestre. Mais plus âme se précipite, plus elle est maintenant pleine de haine 
envers  la  Lumière  qui  leur  est  refusée,  jusqu'à  ce  qu’à  la  fin  même les  rayons  de  Lumière  la 
tourmentent lorsqu’elle en est touchée et maintenant elle fuit la Lumière, ce qui révèle une chute si  
profonde que pour de telles âmes il ne peut pas être fait assez de prières pour la libérer. La Lumière  
est tout dans le Règne spirituel, la Lumière est la béatitude et la fin de chaque tourment, la Lumière 
est une confirmation du rapprochement de Dieu, et là où il y a la Lumière, là le pôle opposé a perdu. 
Et  si  maintenant  vous  les  hommes  tenez  présent  que  cette  Parole  qui  vous  afflue  en  tant  que 
Rayonnement d’Amour de Dieu signifie la Lumière que vous pouvez tourner à ces âmes qui se 
trouvent dans la misère, si vous pensez qu’au travers de la Parole divine vous avez la possibilité 
d'enlever aux âmes l'obscurité atroce, de leur allumer une Lumière, alors vous pouvez les libérer de 
leurs tourments, si vous pensez que vous possédez la Lumière en abondance et que vous pouvez 
laisser rayonner dehors cette Lumière dans des régions obscures, où chaque étincelle de Lumière est 
aperçue, et vous verriez comment les âmes se pressent vers chaque rayon de Lumière, aussi faible 
qu’il  soit,  elles  accourent  de  désir,  vous  ne  devez  alors  pas  manquer  d’aider  ces  âmes  dans 
l'obscurité, et vous devez vous rappeler aussi au travers d’une affectueuse prière de ceux qui sont 
endurcis et demeurent dans des sphères abyssales, et les appeler au travers de votre prière et de 
votre volonté affectueuse d'aider, si vous répandez la Parole divine, si au moyen de votre amour 
vous donnez à Dieu Lui-Même la possibilité de parler aux âmes par votre bouche. Sa Parole a un 
effet incommensurable de Force, Sa Parole peut faire fondre la glace la plus dure, Sa Parole peut 
rendre souple et mouvant le cœur le plus obstiné, mais elle ne peut pas être apportée aux âmes 
contre leur volonté. Elle doit trouver des médiateurs qui voudraient prêter de l’aide par amour et 
bonne volonté à ces âmes qui peuvent elles-mêmes être des porteuses de lumière partout où une 
lumière peut s’allumer et donc indiquer aux âmes errantes de sortir de l'obscurité à la Lumière. La 
misère est plus grande dans Règne spirituel que sur la Terre, parce que sur la Terre les hommes sont 
déjà enveloppées par des lumières d’éblouissement et donc ils ne ressentent pas autant l'obscurité, 
bien que l'âme soit déjà enveloppée dans la plus profonde obscurité spirituelle et maintenant elle 
entre dans cet état dans l'au-delà, où tout le terrestre déchoit, où il n’y a rien d’autre que ce que 
l'âme elle-même s'est  conquis dans la vie terrestre en biens spirituels.  Alors l'âme ne peut plus 
s'aider elle-même, alors elle dépend de l'aide d'autres, de leur prière, et de l'aide par des êtres qui,  
dans l'au-delà, acceptent seulement parce qu’autrefois ils ont expérimenté la force de la prière. Ayez 
miséricorde de ces âmes et transmettez-leur la Parole divine qui seule peut leur offrir la Lumière et 
leur enlever leur misère, lorsqu’elle leur est guidée avec amour.
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Activité salvatrice sur les âmes B.D. No. 6390 
2 novembre 1955 

ous entendez Ma Parole, constamment vous êtes exhorté à la porter au-delà, parce que de 
cette  activité  dépend  indiciblement  beaucoup,  parce  qu'en  la  donnant  au-delà  il  y  a 
toujours  de  nouveau  la  possibilité  que  des  âmes  de  l'au-delà  trouve  écoute  car  elles 

étudient ce que vous élaborez à haute voix ou bien mentalement, lorsque vous conversez avec votre 
prochain ou bien écrivez, ou bien recevez la loi. Parce que c’est toujours du travail mental, et les 
âmes peuvent suivre ces pensées et en tirer la plus grande utilité. Vous ne devez jamais laisser gésir 
du bien spirituel, vous devez toujours travailler avec celui-ci, parce que Ma Parole doit faire effet, 
parce que son effet est infini d’innombrables âmes peuvent en tirer la Force. Mais d'abord il doit  
leur en être donné l’occasion, elles doivent pouvoir l’écouter. Donc vous-mêmes devez l'écouter ou 
bien la lire, et toujours en pensant à toutes ces âmes qui en ont besoin pour recevoir la Lumière et à  
la Force. Celles-ci s'arrêtent toujours là où elles espèrent la Lumière, et elles poursuivent chaque 
rayon de Lumière, lorsqu’elles le voient briller. Soyez une source lumineuse pour ces âmes, pour 
qu’elles aussi puissent puiser à Ma Source d'Amour que J’ai ouverte pour vous. Il existe seulement 
peu  d'hommes  qui  peuvent  envoyer  dehors  un  tel  rayon de  lumière,  parce  que  seulement  peu 
s'occupent spirituellement et sont dans la Vérité, donc vous êtes toujours entourés d'âmes affamées 
de Lumière que vous ne devez pas décevoir, pour qu’elles n’attendent pas inutilement près de vous. 
Pensez toujours à leur misère que vous pouvez adoucir, parce que vous possédez beaucoup d'eau 
vivante qui leur manque. Quotidiennement d’innombrables âmes de la Terre décèdent et entrent 
dans le Règne spirituel, et pour un grand nombre d’entre elles ce nouveau domaine est obscur, elles 
se sentent malheureuses dans leur situation. Mais vous pouvez rayonner beaucoup de lumière, et 
vous devez vouloir l'apporter à ces âmes et donc toujours envoyer un appel dans l'obscurité, vous 
devez leur offrir la Lumière, seulement alors elles s’aperçoivent de votre présence et viennent vers 
vous, parce que votre appel les touche déjà d’une manière bénéfique. Vous les hommes devez faire 
ce que Je voudrais faire Moi-même, mais que ces âmes refusent : leur offrir la force et la Lumière, 
qu'elles acceptent plutôt de vous que de Moi, parce qu'elles ne Me connaissent pas et Je ne peux pas 
les obliger à l'accepter. Même vers vous elles doivent venir volontairement, mais elles sont encore 
tellement liées avec la Terre qu’elles sont toujours attirées dans ces sphères, et si maintenant là une 
Lumière brille vers elles, elles se poussent vers cette Lumière et demandent la clarté. Vous pouvez 
leur donner ce qu’elles demandent, parce que vous le possédez dans une riche mesure, parce que 
Moi-même Je vous pourvois constamment. Et vous ne devez rien retenir pour vous-mêmes, mais 
toujours seulement vouloir distribuer, pour que vous puissiez toujours donner davantage selon la 
Loi de l'Éternité. Pensez toujours à ces âmes qui se trouvent dans une ambiance sombre, et laissez 
briller votre Lumière dans leur zone.  Portez-leur Ma Parole,  et  vous rendez possible, que Moi-
même puisse parler avec elles, et vous êtes actif vraiment d’une manière salvifique, vous employez 
à juste titre Mes Dons de Grâce, vous êtes de vrais annonceurs de Mon Évangile, qui doit être guidé 
non seulement aux hommes sur cette Terre, mais aussi à toutes les âmes dans l'au-delà, qui ne l'ont  
pas accepté sur la Terre et qui doivent de toute façon trouver la voie vers Moi. C’est un monde que 
vous ne voyez pas, qui de toute façon vous entoure. Ce sont des âmes qui sont dans un besoin 
indescriptible, qui souffrent de la faim et de la soif et pour lesquelles J’ai ouvert la Source qui doit  
les  rafraîchir  et  les  revigorer,  mais  qui  doit  être  cherché  librement.  Appelez-les  pour  qu'elles 
viennent  vers  vous,  lorsque vous  annoncez  Ma Parole.  Alors  Moi-même Je  peux leur  parler  à 
travers vous, et Ma Parole agira comme une Lumière et une Force.
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Effet de la Parole dans l'au-delà B.D. No. 6472 
10 février 1956 

outes les âmes dans le Royaume de l'au-delà traquent chaque discours spirituel,  chaque 
travail spirituel, chaque pensée spirituelle. C’est une Œuvre de Libération de la plus grande 
dimension,  qui  est  faite  avec  votre  aide,  parce  qu'une  unique  âme  devenue  libre  voit 

maintenant toute sa tâche dans le fait de coopérer en aidant à la Libération des âmes qui languissent 
encore dans l'abîme. Et chaque âme a une grande suite, en partie du fait de ses liens terrestres, en  
partie avec des âmes qui ont la même conviction dans son entourage, et donc chaque âme sauvée 
trouve de nouveau un grand cercle d'action, mais elle reviendra toujours de nouveau vers vous pour 
prendre de la nourriture, qu'elle peut de nouveau distribuer. Et vous les hommes vous pouvez croire 
que vous Me montrez avec cela un service que Je vous récompenserai vraiment, parce que le moyen 
le plus sûr et le plus efficace pour arracher les âmes à l'obscurité est Ma Parole qui cependant ne 
peut  pas  les  atteindre tant  qu’elles  ne se  tournent  pas  volontairement  vers  Moi.  Mais  vous les 
hommes pouvez former un pont entre ce monde de l'obscurité et Moi. Et Je peux, sans agir contre la 
Loi, exercer sur ces âmes une influence, si vous Me laissez leur parler par vous. Mon discours ne 
manque  pas  son  effet,  en  particulier  sur  les  âmes  qui  languissent  déjà  depuis  longtemps  dans 
l'obscurité, qui désirent ardemment la libération et qui voient dans Ma Parole un rayon de Lumière 
qui les rend heureuses. L'obscurité de ces âmes est impénétrable, mais dans cette obscurité des âmes 
descendent prêtes à aider, et elles invitent les âmes à les suivre, parce que d'abord il faut la libre 
volonté de ces âmes, pour pouvoir maintenant leur offrir quelque chose à écouter et qui les aide à 
monter. Certaines suivent seulement à contrecœur, mais elles font une tentative d'échapper à leur 
sort,  et  seulement  la  moindre  volonté  trouve  une  fortification,  parce  que  Je  connais  chaque 
mouvement et chaque pensée et Je récompense aussi chaque âme en conséquence. Mais même dans 
le Règne du crépuscule des êtres séjournent déjà depuis des temps infiniment longs, mais elles ne 
peuvent  pas arriver dans des régions plus lumineuses,  parce qu'elles n'invoquent  pas l'Éternelle 
Lumière, parce qu'elles ne la connaissent pas ou ne reconnaissent pas Jésus Christ et l'état assombri  
de leur esprit ne les fait pas arriver à des pensées lumineuses. Même là résonnent des appels qui les 
invitent à se rassembler lorsque vous faites résonner Ma Parole. Elles vous entourent en grands 
groupes,  d'abord  en  suivant  avec  indifférence  votre  travail,  jusqu'à  ce  qu’elles  commencent  à 
devenir attentives au rayonnement de lumière qui procède de vous, dès que vous avez établi la 
liaison avec Moi et que Je peux vous parler. Elles sont attirées par ces rayonnements de Lumière et  
vite elles perçoivent aussi  leur bénéfice sur elles-mêmes. Et si  cela s'est produit  une fois,  elles 
n'iront plus vers vous, elles attendront toujours seulement qu’une Lumière frétille de nouveau, et 
aussi  en elles-mêmes il  devient toujours plus clair,  il  se lèvera des questions dont les réponses 
proviendront de guides qui se trouvent incognito au milieu d’elles, et ainsi une âme se détache après 
l'autre de son obscurité ou bien de son ambiance crépusculaire. Et les groupes libérés accueillent 
maintenant de nouveau autour d’eux leur suites et ils les guident toutes dans votre cercle. Et par 
vous Je peux maintenant parler sans avoir à exercer une contrainte sur la volonté, parce que vous les 
hommes avez offert votre aide dans l'amour pour cela, parce que vous croyez et faites donc ce qui 
les aide toutes à la libération, parce que vous-mêmes écoutez Mon Discours et maintenant vous 
pouvez faire participer d’innombrables âmes. Vous M’êtes devenus en vérité des serviteurs, et votre 
travail est béni, vu qu’il s'étend aussi au Royaume spirituel et à ses habitants dont vous ne pouvez 
pas mesurer le nombre. Parce que les âmes se retrouvent partout où Ma Parole est écoutée ou lue, et 
donc sera bénie toute activité qui a pour but la diffusion de Ma Parole, que Moi-même Je vous 
guide d'en haut. Parce qu'une chose seulement est importante, c’est que Mes créatures se relient 
avec Moi, soit sur la Terre ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà, qu’elles Me trouvent en Jésus 
Christ  et  M'appellent  maintenant  pour  que  Je  les  attire  sur  Mon  Cœur  et  puisse  les  rendre 
bienheureuses dans l’éternité.
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Chaque âme doit trouver Jésus Christ B.D. No. 6797 
3 avril 1957 

haque âme qui a été guidée par vous à Jésus Christ en tant que son Rédempteur du péché et 
de la mort vous remercie. Parce que Lui Seul peut ouvrir la porte de la Vie, Lui Seul peut  
l'introduire dans le Règne de la Lumière à l'éternelle béatitude. Mais tant qu’elle ne L'a pas 

encore trouvé elle erre malheureuse ; lorsqu’elle est arrivée dans le Règne de l'au-delà, ses pensées 
étaient embrouillées, son ambiance était sans Lumière, et son propre état était atroce, parce que 
maintenant il  lui manque douloureusement la Force de la vie,  et elle sent les tourments de son 
absence de force et de son état. Donc c’est une très grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde que 
vous pouvez encore accomplir sur un homme sur la Terre, lorsque vous lui faites prendre familiarité 
avec  Jésus-Christ,  lorsque  vous  lui  dites  qu'il  ne  peut  pas  passer  outre  Lui,  s'il  ne  veut  pas 
s'endommager lui-même et aller à la rencontre d’un sort malheureux après la mort de son corps. 
Tous  les  hommes  avec  lesquels  vous  êtes  en  contact  Le  connaissent,  mais  leur  prédisposition 
d'esprit laisse à désirer, ils le connaissent, mais ils n'estiment pas à juste titre cette connaissance, ils 
ont certes entendu parler de Lui en tant que Rédempteur du monde, mais Son Œuvre de Libération 
n'est  pas  pour  eux  un  juste  concept.  Ils  savent  Sa  mort  sur  la  Croix,  mais  ils  la  considèrent 
seulement purement terrestre et ne se rendent presque pas compte de Sa Signification spirituelle. Ils 
n'ont même pas le lien intérieur avec Lui, et donc ils ne prennent pas la voie vers la Croix, ils ne se 
sentent pas pécheurs et donc ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés. Ils ne reconnaissent 
pas en Jésus-Christ l'Éternelle Divinité Même et donc ils ne L'invoquent pas dans une pleine foi. Et  
donc ils restent chargés de la faute et ils entrent dans l'au-delà avec cette faute, sans Lumière et sans  
Force, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la Vie que seulement Jésus Christ peut leur donner. 
Et alors même leur vie terrestre est une course à vide, elle ne leur a procurés aucun succès, elle ne 
les a pas portés plus près de Dieu, qui est passé en tant que l'Homme Jésus sur la Terre. Beaucoup 
d'âmes sont malheureuses, lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà, et elles ne seront pas 
bienheureuses tant qu’elles n'ont pas pris la voie vers Lui dans l'au-delà. Mais même dans le Règne 
de l'au-delà elles sont souvent incorrigibles par rapport à la question du Christ, et il faut beaucoup 
d'amour  et  beaucoup de  persévérance  à  ceux qui  veulent  les  aider,  que ce  soient  des  êtres  de 
Lumière ou bien aussi des hommes sur la Terre qui voudraient apporter de l'aide aux âmes. Mais 
celui qui prend soin avec amour d’une telle âme, celui-ci réussit aussi à lui transmettre tant de 
Lumière et de Force, qu'elle fortifie sa volonté et écoute sans résistance, lorsqu’il lui est donné 
connaissance sur Jésus Christ,  et  elle  ne refuse plus  maintenant  de L'invoquer  Lui-Même pour 
l'Amour et la Miséricorde. Elle doit Le trouver dans le Règne de l'au-delà, et Jésus Christ Se fait  
aussi  trouver. Il va à la rencontre de chaque âme, mais seulement lorsqu’elle a déposé sa forte 
résistance, lorsqu’elle regarde autour d’elle sans défense et implore le salut. Lorsqu’elle se rend 
compte de sa faiblesse et maintenant écoute attentivement ce qui lui est transmis par des êtres prêts 
à aider ou bien par des hommes sur la Terre. Alors Jésus Christ Lui-Même Se pousse dans ses 
pensées et rendra à l'âme vraiment facile de croire en Lui. Mais le premier pas doit être fait par 
l'âme elle-même, et pour qu'elle fasse ce premier pas, il doit lui être donné de l'aide de la part des  
hommes sur la Terre ou bien par des êtres de Lumière dans le Règne spirituel au moyen de prières 
affectueuses ou bien d’enseignements répétés. Elle doit venir à Jésus Christ, autrement pour elle il 
n'y  a  aucune  béatitude.  Mais  elle  est  outre  mesure  reconnaissante  à  ceux  qui  l'ont  aidé  à  la 
Libération. Et vraiment la grande misère qui attend dans l'au-delà une telle âme qui ne L'a pas 
encore trouvé, doit vous pousser vous les hommes à mentionner toujours de nouveau Sa Mission sur 
la Terre, pour qu'encore sur la Terre le prochain Le trouve et n’arrive pas sans Lumière dans le 
Règne spirituel, pour que Jésus Christ puisse venir à sa rencontre et lui ouvrir les Portes du Paradis, 
mais que d'abord il soit déchargé de son grand poids du péché que seulement Jésus Christ peut lui 
enlever et donc Il doit être connu et reconnu comme Dieu et Rédempteur du monde. 
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La demande des âmes souffrantes pour la prière B.D. No. 2138 
2 novembre 1941 

appelez-vous  des  âmes  qui  demeurent  dans  l'obscurité  et  aidez-les  par  une  prière 
silencieuse. Vous connaissez tous des âmes dans l'au-delà qui nécessitent votre aide et qui 
vous demandent de vous souvenir d’elles. Vous tous êtes en mesure de les aider au moyen 

de votre intervention. Ces âmes sont dans une situation où elles ne peuvent pas s'aider elles-mêmes,  
parce qu'à elles il manque la Force et donc elles se tournent vers vous en suppliant de l'aide, pour 
que vous vous vouliez les soigner et diminuer leur misère par une intime prière. Vous avez à votre 
disposition cette Force, vous pouvez tourner cette Force vers ces êtres malheureux, et ils vous en 
prient instamment. L'Amour et la Grâce de Dieu laissent toujours ouverte une possibilité, par où il  
peut être offert de l'aide aux âmes souffrantes dans l'au-delà, vu que les âmes ne sont pas elles-
mêmes  en  mesure  de  se  libérer  de  leur  situation  atroce.  Leur  libération  dépend  seulement  de 
nouveau de l'amour de l'homme. Plus intimement les pensées d'un homme suivent un défunt dans 
l'au-delà, plus facile il lui sera de libérer son âme de son état inactif dans l'au-delà, parce que chaque 
pensée  affectueuse  signifie  pour  l'âme  un  apport  de  Force,  qu'elle  utilise  pour  augmenter  son 
activité.  Et  donc  l'âme  s'arrête  principalement  là  où  elle  sait  que  des  hommes  lui  portent  de 
l’affection, parce qu’elle s'espère leur aide vu que seulement l'amour peut lui offrir cette aide. Dès 
qu'une âme se rappelle au bon souvenir d’un homme sur la Terre, c’est une muette demande pour 
qu’il intervienne. Mais combien de personnes écoutent ces demandes ? Combien rapidement les 
hommes détournent de nouveau leurs pensées vers la vie terrestre, et laissent l'âme qui lutte dans sa 
grande misère. Or les hommes doivent contribuer au salut de tout le spirituel, ils doivent chercher à 
s'imaginer pleins de compassion les souffrances de ces âmes non encore libérées et ne jamais laisser 
demander en vain une âme, parce qu'elle ne peut plus être aidée autrement sinon au moyen de cette  
intervention. D’innombrables âmes se trouvent près de la Terre et principalement près des hommes 
dont elles attendent de l'aide. Elles cherchent toutes les occasions de s’immiscer dans les pensées 
des hommes et craignent seulement que ceux-ci ne s'occupent pas d’elles et qu’ils la laissent sans 
défense  dans  la  même  situation.  Parce  qu'une  âme  qui  dans  l'au-delà  languit  dans  l'obscurité 
spirituelle est sans défense, donc il peut lui être offert de l'aide seulement lorsque la Lumière lui est 
transmise, lorsque l'Évangile divin lui est annoncé, parce que la connaissance de celui-ci signifie la 
Lumière,  sa connaissance apporte à l'âme un allègement,  vu qu’immédiatement elle donnera ce 
savoir à d’autres et donc elle servira vite dans l'amour. Mais pour pouvoir servir dans l'amour les 
âmes qui souffrent comme elle, elle-même doit posséder du bien spirituel qu’elle veut transmettre. 
Mais son état d'obscurité est totalement inadéquat pour donner à d’autres âmes du bien spirituel, et 
donc l'âme demande la Lumière,  elle demande le savoir, et  vous les hommes sur la Terre vous 
pouvez le leur transmettre et les arracher à leur grande misère en faisant une demande intime à Dieu 
pour obtenir la Grâce et la Force pour ces âmes souffrantes. Et si l'amour du Cœur envoie une telle 
prière de demande en haut, Dieu écoutera la prière et donnera aussi aux âmes dans l'au-delà la 
possibilité de s'activer affectueusement, et maintenant commencera la remontée spirituelle de l'âme, 
parce qu'elle est guidée par la Force au moyen de l'amour de l'homme sur la Terre, et elle utilise 
cette Force selon la Volonté divine. 
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Prière pour les pauvres âmes B.D. No. 3454 
2 mars 1945 

a nuit de la mort embrasse toutes les âmes qui sont loin de Dieu lorsqu’elles ont laissé la 
Terre à cause d'un chemin de vie sans amour du fait de leur appartenance à l'adversaire de 
Dieu et  donc elles  sont  de volonté  totalement  contraire.  Celles-ci  perdent  avec  la  mort 

corporelle leur force vitale et maintenant elles sont totalement dépourvues de force et de lumière et 
elles sont exposées aux pouvoirs de l'obscurité qui cherchent à les tirer toujours plus en bas dans le 
Royaume spirituel, c'est-à-dire que leur volonté devient toujours plus servile pour le mal, et vers le 
bas elles peuvent même développer de la force, parce qu’elle leur arrive d’en bas. Mais pour faire 
devenir active leur volonté dans la juste direction, il leur manque la force. Et donc ces âmes seraient 
perdues irrévocablement sans salut si des êtres affectueux n'avaient pas pitié d'elles ; c'est-à-dire des 
hommes  qui,  sur  la  Terre,  pensent  à  elles  au  travers  d’une  silencieuse  intervention  en  leur 
transmettant, au moyen d'une prière d'amour tournée vers elles, la force pour guider leur volonté 
vers le bien, ou bien aussi des êtres de Lumière qui viennent toujours de nouveau près de ces âmes 
dépourvues de force et cherchent à les inciter au changement de leur volonté. Mais la force de ces 
êtres de Lumière peut seulement leur être transmise si elles-mêmes sont de bonne volonté pour 
employer cette force pour agir dans l'amour. Donc en premier lieu il faut absolument changer la 
volonté de ces âmes, et l'intervention des hommes sur la Terre aide à cela. Parce que l'âme est 
dépourvue de force et elle n'est pas en mesure de changer toute seule sa volonté. S’il ne lui est pas  
transmis la force au moyen de l'intervention, alors elle est exposée aux forces de l'obscurité, et la 
remontée vers le Haut, le détachement du pouvoir obscur est indiciblement difficile et demande 
beaucoup de temps. Parce que l'âme est dans la plus profonde non-connaissance, et donc elle est 
totalement sans volonté de changer sa situation dans l'au-delà. La prière pour les âmes errantes dans 
l'au-delà  est  extrêmement  nécessaire,  si  ces  âmes  doivent  être  aidées,  et  les  hommes  doivent 
exploiter chaque occasion pour ces pauvres âmes, parce que les hommes ont encore à disposition la 
force qui manque aux âmes souffrant de la misère dans le Règne spirituel. C’est un acte d'amour 
pour le prochain qui ne peut pas être évalué assez haut, lorsque les hommes aident les âmes dans 
leur plus grande misère, dans leur absence d'aide, parce que sans force et sans lumière elles sont 
exposées aux pouvoirs malins. Chaque prière les arrache à ces pouvoirs, et dès que l'âme a perçu le 
bénéfice d'une prière qui lui est offerte par amour, elle est reconnaissante pour chaque prestation 
d'aide, et emploie cette force de la prière de la manière juste. Elle détourne la volonté du mal, elle 
procure la sensibilité pour la souffrance d'autres âmes, et elle-même commence à sentir l’amour, 
plus il est donné d’amour par les hommes au moyen de la prière. Parce qu'une prière affectueuse 
dissout l'enveloppe dure, et donc il ne peut pas être donné assez d’amour aux âmes qui ont quittés la 
vie  terrestre  dans  la  nuit  la  plus  obscure  de  l'esprit  et  attendent  dans  l'au-delà  dans  une totale 
absence de force, jusqu'à ce qu’au moyen de l'intervention soit donné du soulagement à leur sort. 
Alors l’effort des êtres de Lumière réussit, parce qu’ils leur transmettent la force dès que l'âme est  
prête à employer cette force pour agir dans l'amour. Parce qu'alors sa volonté est dans la direction 
juste, elle tend vers le Haut, et maintenant il est tenu compte de cette volonté. Mais auparavant 
l'intervention des hommes sur la Terre est nécessaire, pour que la volonté totalement brisée s'élève 
et ne devienne pas active dans la fausse direction. Mais la force de l'amour procure un changement 
de la volonté. Et alors l'âme est sauve, parce qu'elle commence sa lente remontée, elle a échappé 
aux puissances de l'obscurité, parce que l'amour est plus fort et une prière affectueuse peut arracher 
l'âme à l'obscurité.
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Prière pour les âmes dans l'obscurité B.D. No. 6157 
7 janvier 1955 

e veux exercer Ma Miséricorde pour tous ceux que votre amour Me confie. Il y a une grande 
misère dans le Règne de l'au-delà, en particulier pour les âmes qui n'ont aucun avocat sur la 
Terre, qui sont oubliées des hommes ou bien qui se sont conquises si peu d'amour qu'on pense 

à elles seulement avec mauvaise humeur. Toutes ces âmes ont un sort amer, elles se trouvent dans 
l'obscurité atroce et totalement sans force, de sorte qu’elles ne peuvent pas s'aider elles-mêmes et 
dépendent de l'aide des autres. Elles ramassent ce qu’elles ont semé, et leur sort n'est pas injuste, il  
n'est pas immérité, parce que de telles âmes ne peuvent pas s'attendre à autre chose qu’à ce qu’elles 
se sont conquis toutes seules par elles-mêmes dans la vie terrestre où elles étaient totalement sans 
amour. Mais elles-mêmes doivent être aidées, et l'amour qui manque doit leur être offert d'un autre 
côté, ce que J’accepte aussi et concède en faveur de ces âmes. Ce que vous offrez dans l'amour à ces 
âmes, leur arrive de nouveau comme une force que maintenant elles peuvent employer selon leur 
volonté. Une âme qui reçoit un apport de force au travers de votre amour, sait aussi pour quel but 
elle  reçoit  celui-ci,  et  elle  est  si  reconnaissante  pour  cette  aide,  qu’elle  s’efforce  avec  ferveur 
d'augmenter cette’ force et maintenant elle emploie la force pour agir dans l’amour. Elle ne refusera 
jamais l'amour d'un homme, alors qu'elle s’oppose souvent avec résistance aux mêmes efforts de la 
part du monde de la Lumière, parce qu'elle n'a aucune foi dans ce que celui-ci lui dit, parce que les 
êtres de Lumière se trouvent devant elle dans la même disposition d'esprit et donc ils ne sont pas 
écoutés. Mais les hommes sur la Terre, en particulier ceux qui étaient près d’elles, obtiennent bien 
davantage parce que les âmes malheureuses les regardent, parce qu'elles voient sortir d’eux la force 
d'amour comme un rayon qui est bénéfique pour elles. Vous les hommes avez un grand pouvoir sur 
ces âmes dans l’obscurité, lorsque vous pensez à elles dans l'amour, lorsque vous voulez les aider. 
Parce qu'elles le sentent, et ont confiance en vous et elles vous écoutent lorsque vous leur faites des 
observations ou bien leur annoncez les l'Évangile. Et même si une âme est obstinée, même si elle 
est aveugle et ignorante, votre amour change cet état, elle vous comprend vite, lorsque vos pensées 
sont pleines d'amour, et alors elle les accepte. Sans amour il n'existe aucun progrès, que ce soit sur 
la Terre comme aussi dans le Règne spirituel, sans amour il n'existe aucun salut de l'abîme. Et Je 
donne aux âmes dans l'obscurité la grande Grâce que l'amour qui leur est tourné depuis la Terre, soit 
reconnaissable  comme  lumière,  comme  lumière  qui  leur  donne  espoir  et  ne  rayonne  jamais 
inutilement. Vous devez penser à elles dont la misère vous pousse à M’appeler à l'aide, celles-ci 
n'est pas vraiment abandonnée, parce que ce que vous Me donnez au travers de votre amour pour 
ces âmes,  Je le  donne aussi  au-delà et  Je charge Mes messagers dans le Règne spirituel d’une 
prestation d'aide d'espèce particulière. Et elle ne sera pas sans succès. Seulement peu d’hommes 
pensent aux âmes du Règne de l'au-delà. La foi dans la continuation de la vie n'est pas très diffusée, 
et donc pour la plupart des hommes les liaisons sont interrompues, ils ne s'occupent pas de prendre 
soin du bien spirituel, et seulement peu de pensées les suivent. Même les hommes sur la Terre sont 
dans l'obscurité, et les âmes ne reviennent pas là où elles ne trouvent rien qui leur fait du bien. 
Pensez aussi à ces âmes qui sont sans prières, appelez-les à vous avec une volonté de les aider, 
laissez  rayonner  votre  amour  même  dans  l’abîme,  parce  qu’il  y  aura  toujours  une  âme  qui 
s'accrochera à ce rayon de lumière et montera en haut, et elle viendra vers vous, d'où brillait la 
lumière. Donnez-leur ce dont elle souffre de manque, la Lumière et la Force. Portez leur Ma Parole,  
et vous aurez déjà réussi à leur apporter le salut, parce que Ma Parole a cette Force qui fait qu’elle 
désire toujours l’écouter et donc elle s'entretiendra toujours là où il est offert nourriture et boisson, 
que votre amour peut lui rendre accessible. Et ces âmes vous seront reconnaissantes dans l’éternité.
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Prière pour les âmes dans l'abîme B.D. No. 7387 
7 août 1959 

ous ne savez rien des souffrances des non rachetés dans l'abîme et même si elles vous 
étaient décrites vous ne pourriez de toute façon pas vous les imaginer, parce qu'elles sont 
insupportables  et  aucun  homme  ne  pourrait  supporter  dans  la  vie  corporelle  de  tels 

tourments sans perdre sa vie terrestre .Et malgré cela ces âmes restent dans l'obscurité où leur sont  
préparés de tels tourments parce qu’elles sont encore si obstinées dans leur cœur et rebelles à Dieu 
qu’aucun autre sort ne peut leur être offert parce que c’est leur propre faute, c’est un état qu’elles 
peuvent changer à tout instant si seulement elles le voulaient, et comme elles ne le «veulent pas il  
ne leur est fait aucune injustice....» lorsqu’elles doivent supporter un sort qui a justement provoqué 
leur rébellion.  Cependant ces âmes sont à plaindre parce que leur obstination ne laisse frétiller 
aucune  étincelle  de  Lumière,  parce  qu'elles  se  détournent  obstinément  et  restent  dans  leur 
prédisposition  causée  par  elles-mêmes  souvent  pour  des  temps  éternels  avant  qu'on  puisse 
enregistrer un petit ralentissement de leur rébellion. Mais leur sort ne peut ne pas être amélioré 
avant, de sorte qu’on peut parler de tourment et de damnation «éternels», si avec cela on entend le 
sort des âmes qui demeurent dans le plus grand éloignement de Dieu et qui ne sont pas le moins du 
monde disposées à un changement de leurs idées. Mais ces âmes cherchent aussi à s'affirmer et à 
transmettre leurs mauvais vices et désirs sur les hommes faibles, dans la proximité desquels elles se 
poussent parfois pour s'exprimer à travers ceux-ci. Tous les hommes sont opprimés par des esprits 
immondes et plus un homme est faible, moins il réussit à les repousser et alors il devient souvent 
une victime de ces esprits immondes. Mais chaque homme peut s’en protéger en priant pour de 
telles âmes. Cela peut même sonner étrange que vous deviez encore donner vos prières à ceux qui 
sont ouvertement opposés à votre Dieu et Père, qui font rage comme de vrais diables dans le Règne 
de l'au-delà et même sur la Terre dans ce dernier temps, lorsque l'enfer a tout jeté dehors et a rempli 
la  Terre  avec  de  tels  esprits  immondes  et  ils  sont  satisfaits  lorsque  les  hommes  cèdent  à  leur 
poussée.  Mais vous pouvez vous protéger contre tout mal à travers l'amour. Vous ne devez pas 
aimer leurs mauvais instincts, vous ne devez pas orner leur être ou bien suivre leur désir, mais vous 
devez savoir qu'ils sont misérables et qu'ils ont à souffrir des tourments que vous pouvez adoucir 
par une prière ou bien une pensée affectueuse et vous ne devez pas leur refuser la grâce d'une prière 
ou bien d'une chère pensée et tenter de les calmer. Ainsi vous-même serez vraiment épargnés par 
eux  parce  qu'ils  sentent  votre  amour  et  vous  abandonnent,  parce  qu’eux-mêmes  s'aperçoivent 
sensiblement de la grâce d'une prière, parce qu'il y a même la possibilité qu'ils cèdent dans leurs  
actions et s’améliorent, chose qui demande cependant une prière consciente parce que des telles 
âmes sont bien trop endurcies pour se soumettre vite à un changement. Mais ce n'est pas sans espoir 
et en vous rappelant que vous êtes constamment entourés de tels esprits immondes dans ce dernier 
temps avant la fin, vous devriez prendre soin consciemment et toujours de nouveau envoyer des 
pensées affectueuses à ces êtres qui se trouvent vraiment dans un état à plaindre, ils ont besoin 
d'aide, mais du fait de leur propre faute. On ne peut donc pas toujours réussir, mais aucune prière 
n’est sans effet de Force et aucune prière n’est donc inutile, elle aide à sauver des âmes de l'abîme 
lorsque elle est tournée vers de tels êtres, qui sans aide ne peuvent pas être sauvés de l'abîme. Donc 
ne craignez pas leurs oppressions auxquelles vous êtes tous exposés, mais répondez à celles-ci avec 
de bonnes pensées et une affectueuse volonté de les aider, elles le percevront et entretemps elles 
vous laisseront pour ensuite ne plus aller vers vous lorsqu’elles sentent que de vous procède une 
Force salvatrice. Vous avez donc beaucoup de possibilités d'être actif d’une manière salvatrice, et si 
vous ne le faites pas consciemment, une pensée compatissante pour ces âmes de l'abîme est déjà 
suffisante, car sans aide elles ne peuvent pas avoir la Force et la volonté de se libérer de l'abîme. 
D'abord leur résistance doit être cassée et cela demande de l’amour. On ne peut pas vous demander 
à vous les hommes d'aimer de tels êtres de l'abîme parce que vous n'êtes pas capables d'un tel 
amour.  Mais  vous  devez  être  rempli  d’une  profonde  compassion  lorsque  vous  pensez  aux 
incommensurables tourments auxquels ces êtres sont exposés et vous devez chercher à les adoucir 
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et vous pouvez le faire par des pensées compatissantes et la volonté de les aider. Il ne peut pas vous 
être décrit de quel genre sont leurs tourments, mais il est certain qu'elles ont à subir d’indicibles  
tourments et cela doit vous pousser à une prière affectueuse, dans la volonté de leur apporter de 
l'aide.  Autour  de  vous  la  sphère  sera  purifiée,  parce  que  tous  les  êtres  immondes  vous 
abandonneront du fait que vous êtes pour eux reconnaissables au moyen de votre Lumière et de la 
Force qui procède de vous. De cette façon vous pouvez prêter beaucoup de travaux de libération qui 
vous procureront un jour un grand remerciement dans l'Éternité.

Amen 
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Gratitude des âmes dans l'au-delà rachetées par la prière B.D. No. 2174 
4 décembre 1941 

lus l'homme pense aux âmes dans l'au-delà avec la volonté d'aider, plus intimement ces âmes 
s'unissent de nouveau avec l'homme, étant donné qu’en lui elles reconnaissent le sauveur de 
leur situation de misère. Elles se libèrent du contact avec la Terre seulement lorsqu’elles 

n'ont plus besoin de l'aide des hommes, lorsque d’une certaine manière elles sont plus mûrs que 
ceux-ci et maintenant elles se relient avec les âmes de l'au-delà qui se trouvent dans le même état de 
maturité.  Alors  elles  assistent  de  nouveau  l'homme  en  l’aidant,  mais  elles  ne  désirent  plus  la 
proximité de la Terre, mais cherchent à attirer les pensées des hommes dans le Royaume spirituel, 
elles cherchent à guider l'esprit des hommes de la Terre vers le haut, parce que dans ce Royaume 
elles sont plus heureuses, et la Terre a perdu pour elles toute force d'attraction. Mais elles n'oublient 
pas les hommes sur la Terre, et elles les assistent en les aidant particulièrement à diminuer leur état 
de souffrance et  a  les libérer de leur  misère et  de leurs peines à  travers  la  prière  et  un intime 
souvenir. Lorsque ces âmes sont libérées, alors il est mis à leur disposition toute la Force nécessaire 
pour guider les hommes sur la Terre, et leur lutte sur la Terre devient toujours plus facile et il sera 
aisé de reconnaître leur progrès spirituel,  parce que maintenant ces âmes puisent  à  une Source 
inépuisable. C’est leur béatitude que de pouvoir aider et leur amour se tournera vers les hommes sur 
la Terre qui doivent encore combattre pour le salut de leurs âmes. Maintenant elles restituent leur 
gratitude de la même manière, elles aident le spirituel non racheté pour qu'il devienne libre de son 
état lié. Les hommes peuvent tendre facilement vers le Haut, lorsqu’ils se sont conquis l'amour des 
êtres  de  l'au-delà  par  leur  volonté  d'aider  et  maintenant  leur  amour  est  récompensé.  Alors  les 
hommes peuvent entrer dans l'au-delà dans un état de Lumière et l'état atroce des êtres imparfaits 
leur reste épargné, parce que cela est un bien spirituel que l'homme s’est conquis sur la Terre. Dans 
l'au-delà il retrouve ses chers, il n'existe plus aucune séparation avec ceux avec lesquels il était uni 
dans l'amour sur la Terre et l'amour de ceux-ci n'est pas fini avec la mort du corps. Maintenant il est 
unit avec ces êtres qui ont une même compréhension et un même amour béatifiant, parce que le 
même état de maturité spirituelle a pour effet des pensées affectueuses réciproques. Ce que l’on 
appelle avoir contribué à la libération d'une âme, sera compréhensible à l'âme seulement dans l'au-
delà, lorsqu’elle se rendra compte de l'état de bonheur comme aussi de l'état de souffrance de l'être. 
Et donc l'être racheté dans l'au-delà est toujours prêt à aider un être non libéré, et son amour s'étend 
soit au Royaume de l'au-delà comme aussi  sur la Terre. Donc les hommes sur la Terre doivent 
conquérir des amis dans l'au-delà au moyen de leur constante disponibilité d'aider les âmes qui 
dépendent encore de leur aide et de leur amour. Parce que ce qu’ils font à ces âmes par amour, sera 
récompensé de manière multiple. 

P

Amen 

La continuation de la vie de l'âme après la mort B.D. No. 7343 
22 avril 1959 

ous  pouvez  être  certain  d'une  chose,  c’est  que  vous  vivez,  même lorsque votre  corps 
succombe à la mort. Cependant il dépend de vous-même, dans quel état vous vivez après 
la mort de votre corps, si votre vie est bienheureuse, alors elle peut être vraiment appelée 

vie, ou bien si vous vous trouvez dans l'absence de Lumière dans l’impuissance, ce qui équivaut à la 
mort, mais vous conservez de toute façon la conscience de votre existence et donc vous devez subir 
des tourments. Mais il n’arrivera jamais que vous disparaissiez totalement, que vous ne sachiez plus 
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rien de vous-mêmes et que votre existence soit rayée. Et vraiment du fait que vous restez existant, 
ce devrait être votre préoccupation de vous créer un état heureux tant que vous séjournez en tant 
qu’homme sur cette Terre. Parce que votre futur sort dans le Règne de l'au-delà est l'affaire de votre 
propre volonté, et vous-mêmes vous le formez selon votre marche de vie que vous menez sur la  
Terre. Si c’est un chemin dans l'amour désintéressé pour le prochain, alors vous pouvez aussi être 
certain qu'un sort heureux et bienheureux vous attend. Mais si vous vivez seulement pour votre 
propre «je»,  s'il  vous  manque cet  amour pour  le  prochain et  donc aussi  pour Dieu,  alors  vous 
pouvez vous attendre avec sécurité à un état atroce, parce qu'alors vous êtes pauvres et vous pouvez 
être appelés malheureux, parce qu’il vous manque tout, la Lumière, la Force et la Liberté, et vous le  
percevez comme un tourment indescriptible. Que vous les hommes sur la Terre croyiez si peu à une 
continuation de la vie, est aussi déterminant pour la conduite de votre vie, parce que vous êtes 
irresponsables envers votre âme, parce que vous ne croyez pas qu'elle reste existante, même si votre 
corps passe. Et vous ne croyez pas que l'âme est votre vrai Moi, qu'elle sent vraiment comme dans 
la vie terrestre, qu’elle a de la nostalgie du bonheur et de la clarté et qu'elle se repent amèrement si  
seulement elle conquiert une fois une lueur de Lumière de connaissance dans laquelle elle reconnait 
sa vraie  tâche terrestre  et  en rétrospection se fait  les  plus  amers  reproches pour ne pas  l’avoir 
accomplie alors que les âmes chantent éloges de remerciements, qu’elles peuvent entrer dans des 
sphères lumineuses, et qu'elles peuvent être actives pleines de force et de liberté pour leur bonheur. 
Il n'existe pas de disparition, mais dans quelle prédisposition d’esprit l’âme trouvera son existence, 
l’homme le décide lui-même encore sur la Terre, parce qu'il vous a été donné ce temps, pour que 
vous amélioriez l'état de l'âme, qui au début de l'incorporation est encore très imparfaite, et donc ce 
doit être le travail de l'homme sur l'âme, de lui donner une «vie» juste et impérissable, pour qu'elle 
puisse un jour entrer dans la liberté et la Lumière de ce Règne, où maintenant elle peut agir selon 
son état de maturité ce qui est possible dans différents degrés, mais peut toujours être appelé vie  
lorsque  l'âme  peut  entrer  un  jour  dans  le  Règne  de  la  Lumière.  Mais  l'âme  peut  être  formée 
également  de  façon  défectueuse  à  la  fin  de  la  vie  terrestre,  elle  peut  s'être  encore  assombrie 
davantage, et alors son état est égal à un état de mort, alors elle a abusé de la vie terrestre, elle n'a  
pas exploité les Dons de l'incorporation, et malgré cela elle ne disparaitra pas. C’est un état très  
triste,  digne de compassion et  de toute façon c’est  sa faute,  parce que seulement la volonté de 
l'homme décide du sort de l'âme, et cette volonté est libre. Si seulement les hommes voulaient croire 
qu'il existe une continuation après la mort du corps, alors ils chercheraient à vivre de manière plus 
responsable sur la Terre et ils s’efforceraient de remonter de l'abîme. Mais un homme ne peut être 
forcé à la foi, cependant chacun sera aidé à y arriver.

Amen 
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e que réclame votre âme, doit lui être apporté. Mais vous occupez-vous du désir de votre 
âme ? Ce que le corps demande, vous le lui donnez, mais vous laissez insatisfait le désir de 
l'âme. Et ainsi il se passera que votre vrai «Je» entrera dans l'au-delà dans la plus grande 

pauvreté  et  faiblesse,  parce  que vous ne faites  rien  pendant  votre  vie  terrestre,  pour  nourrir  et 
fortifier l'âme ; elle a faim et languit et elle est un être malheureux, pendant que le corps bien nourri  
reste en arrière et meurt. Si vous pouviez voir les figures misérables dans l'au-delà, qui sont dans cet 
état, vous vous effrayeriez et vous vous détourneriez pleins d'horreur. Et malgré cela le même sort  
vous  attend si  vous avez  mené la  même vie  terrestre  que  celles-là.  La  vie  terrestre  passe très 
rapidement,  et  ce que vous les hommes avez voulu et  peut-être même conquis,  vous devrez le 
laisser en arrière, ou bien cela sera détruit encore pendant votre temps de vie, et alors vous devez 
reconnaître avec repentir, que vous avez laissé passer inutilement un temps de Grâce qui pouvait 
vous faire gagner un succès spirituel d'une incommensurable valeur. Beaucoup de choses se jouent 
dans ce bref temps de vie terrestre, et malgré cela vous êtes constamment averti et mis en garde de 
penser à votre âme qui continue à vivre lorsque vous devez déposer le corps. Pourquoi ne vous 
occupez-vous pas de ces indications, pourquoi ne suivez-vous pas les avertissements de ceux qui 
veulent vous aider dans la misère spirituelle, pourquoi tournez vos yeux seulement vers le monde et 
ne regardez-vous pas une fois dans votre intérieur car alors la misère de l’âme vous deviendrait 
visible ? Vous donnez un riche hommage au monde, donc à l'adversaire de Dieu, mais vous ne 
portez pas le plus petit sacrifice à l'âme, qui consisterait à lui tendre de la nourriture, qui n’est rien 
d’autre que la Parole de Dieu. Donc vous n'avez à attendre aucune compassion à votre entrée dans 
le Règne spirituel, vous devrez prendre sur vous le sort que vous-mêmes avez préparé à l'âme sur la  
Terre, la faim et la soif, l’obscurité et le tourment. Parce que celui qui n'a pas semé sur la Terre ne  
peut  pas  ramasser.  Il  peut  arriver  certes  encore  au  salut  dans  l'au-delà,  mais  quels  horribles 
tourments précèdent son salut ; combien il est incommensurablement difficile de porter une âme à 
changer sa volonté, lorsque sur la Terre elle avait une orientation totalement fausse. À l'âme il ne 
peut pas être donné ce qu’elle ne s'est pas conquis. Et elle devra combattre indiciblement, pour 
obtenir une amélioration de sa situation.

C

Elle l’obtiendra si elle le veut, mais sa volonté est si terriblement faible que seulement un grand 
amour peut l'aider  à monter.  Et rarement une âme trouve un tel  amour,  parce que sur la  Terre 
l'amour s'est refroidi et donc il est suivi de peu d'amour. Si vous les hommes saviez la misère de ces  
âmes, elles vous feraient pitié et vous laisseriez s’enflammer votre amour, mais pour cela il vous 
manque la foi et elle ne peut pas vous être donnée contre votre volonté. Mais toujours de nouveau 
l'Amour divin vous crie : Pensez à vos âmes, ne les laissez pas languir dans la vie terrestre, parce 
que vous leur préparez un sort atroce dans l'Éternité. Rappelez-vous de la vie de l'âme après la mort, 
pour que vous ne deviez pas repenser au temps terrestre rendu inutile dans le  plus douloureux 
repentir. Agissez et créez pour votre âme, pour que vous viviez dans l‘éternité.

Amen 
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