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Don de Grâce avant la Fin – Jésus Christ B.D. No. 8494 
12 mai 1963 

e déverse dans le dernier temps avant la fin une très grande Grâce, parce que les hommes en 
ont besoin, ils ont besoin de beaucoup de soutien pour pouvoir soutenir le dernier trait de leur 
chemin terrestre encore avec succès. Et encore beaucoup d'hommes doivent être conduits sur 

la voie juste ; et ceux-ci aussi ont besoin d'aide pour cela, parce qu'ils se bougent sur la voie vers 
l'abîme et ils doivent être retenus de celle-ci et guidés de la manière juste. Tous les moyens que 
J’emploie avant la fin, sont des moyens de Grâce, parce que les hommes ne font rien pour cela, ils 
procèdent indifférents sur leur chemin terrestre et pour cela ils ne méritent pas d’aide, parce qu'ils 
s'y opposent plutôt que d’accepter de l’aide. Mais J’aime toutes Mes créatures et Je ne veux pas  
qu'une  seule  aille  se  perdre.  Je  ne  veux  pas  qu'elles  doivent  de  nouveau  rester  dans  un  état 
malheureux pour un temps infiniment long. Et pour cela Je laisse passer la Grâce devant le droit. Je 
ne laisse rien de côté pour leur apporter le salut avant la fin. Et Je sais aussi ce qui sert à chaque  
individu. Je sais ce qui est approprié pour le guider sur la voie juste. Et Je l'emploie sans cependant 
exercer de contrainte sur la volonté de l'homme, parce qu'il doit se décider librement. Mais cela est  
rendu simple pour lui parce que les moyens de Grâce sont portés près avec tant d’évidence qu'il les 
reconnaît comme tels. Toujours de nouveau à l'homme il est indiqué le Règne spirituel, toujours de 
nouveau la mort s’approche d’une manière ou d’une autre – elle entre dans son entourage et il doit 
renoncer à des personnes qui lui sont chères – il sera témoin de différents genres de mort. Toujours 
de nouveau il lui sera rappelé le caractère temporaire de lui-même, et maintenant il peut occuper sa 
pensée sur ce qui vient après la mort. Ses pensées sont guidées vers le Règne spirituel, parce que 
souvent  elles  suivent  les  défunts  et  en  lui  se  lèvent  les  questions  :  Où  restent-ils  ?  Sont-ils 
définitivement passés ? Ou bien existe-t-il la possibilité de se revoir ? Et alors des esprits guides 
auxquels les hommes sont confiés s'incluent toujours de nouveau, et ils cherchent à les influencer 
dans  leurs  pensées  et  à  leur  donner  des  explications.  Ils  rendent  possible  que  maintenant  ces 
hommes obtiennent la connaissance de Ma Parole qui est menée directement sur la Terre, ou bien ils 
laissent venir dans leurs mains des livres qui donnent des éclaircissements. Ils se donnent du mal 
pour orienter leurs pensées vers le Règne qui est leur vraie Patrie dans laquelle ils entrent après la 
sortie de ce monde. Même les défunts agissent depuis l'au-delà en s'incluant continuellement dans 
les pensées et avec cela il est créé d’une certaine manière une liaison du monde spirituel avec le 
monde terrestre. Ma Mesure de Grâce est inépuisable, et chacun pourrait en profiter si seulement sa 
volonté y était disposée. Pour cela Je laisse résonner Ma Parole, parce que celui qui l’entend et 
l’accepte, celui-ci profite vraiment du plus grand don de Grâce, qui lui procure certainement le juste 
succès, qui l'aide au mûrissement de son âme et lui fait atteindre son but encore sur la Terre, il 
trouve la voie vers Moi et établit la liaison avec Moi qui lui assure aussi sa perfection. Parce qu'une 
chose est importante : c’est que l'homme établisse la liaison avec Moi encore avant que son âme 
laisse le corps, avant que soit venue l'heure du trépas de cette Terre. Dès qu'il M’a connu et reconnu 
il n’ira pas se perdre, parce qu'alors de lui-même il prendra la voie vers la Croix, vers le divin 
Sauveur Jésus Christ, il Me reconnaîtra en Lui et avec cela il aura aussi pris la voie vers Moi. Et 
alors il a été enlevé pour l’éternité à l'adversaire, parce que Jésus le sauve de ses chaînes, Jésus a 
pris  sur  Lui  sa  faute  et  Il  lui  a  rendu  libre  la  voie  vers  le  Père.  Jésus  et  Moi  Sommes  Un. 
Reconnaître cela est la garantie pour le retour à Moi pour celui qui autrefois est tombé et pour cela 
Je donnerai toujours de nouveau la clarification aux hommes par Ma Parole, pour cela Ma Parole 
est le plus grand et le plus effectif Don de Grâce que Je peux offrir aux hommes encore avant la fin  
et bienheureux celui qui accepte, parce que celui-ci n'ira vraiment plus se perdre. Il ne reste que 
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seulement peu de temps et la lutte pour les âmes est menée d’une manière véhémente de la part de 
l'obscurité. Mais Je lutte pour vous, Mes créatures, et Je vous assiste pour que vous-mêmes qui 
menez cette lutte, vous vous décidiez de la manière juste. Pour que vous preniez la voie vers Jésus 
Christ  dans  Lequel  Moi-même Je suis devenu Homme pour vous sauver.  Profitez de cette  très 
grande  Œuvre  de  Grâce  de  Salut  de  Jésus-Christ,  et  en  vérité  vous  conquerrez  la  victoire  et 
deviendrez libres de celui qui veut vous ruiner.

Amen 
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Foi dans la survie de l'âme après la mort  

L'Immortalité de l'âme B.D. No. 1874a 
4 avril 1941 

a doctrine de l'immortalité de l'âme est inadmissible pour beaucoup d'hommes, parce qu'ils 
la comparent à la mesure du monde : la caducité. Sur la Terre il n'existe rien qui ait de la  
consistance, tout est seulement passager selon l'opinion de ces hommes, donc ils croient ne 

devoir faire aucune exception à cette loi de la nature. Le corps terrestre se délabre vraiment ainsi, 
c'est-à-dire  qu’apparemment  il  se  dissout  et  passe  ;  mais  l'homme  ne  réfléchit  pas  que  cette 
disparition apparente est seulement un moyen pour une nouvelle forme. Avec quelque réflexion il 
devrait reconnaître que tout le terrestre sert à un certain but et il observera que, même les Créations 
les plus insignifiantes, ont un certain lien entre elles et donc ne sont pas sans but. Si maintenant une 
telle Œuvre de Création passe, alors d’innombrables autres Créations absorbent en elles les restes de 
la première et donc elles se servent de celles-ci et continuent à vivre dans les nouvelles Créations. 
On doit seulement observer un sérieux changement extérieur, alors on doit aussi admettre que la vie 
intérieure ne peut pas passer. Et cette vie intérieure doit au moins être concédée à l'homme, il doit se 
rendre compte que l'âme de l'homme, la vie des sentiments ne finit pas arbitrairement, que cette vie 
des sentiments est le vrai sens de chaque incarnation. La forme extérieure ne sert à rien si le noyau 
intérieur n'est pas reconnu par l'humanité. 

L

Interruption 

L'Immortalité de l'âme B.D. No. 1874b 
4 avril 1941 

a construction de chaque être humain demande toujours les mêmes composantes, le corps, 
l'âme et l'esprit. Le corps, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure, exécute les fonctions que l'âme 
détermine. Donc le corps est seulement l'organe au moyen duquel est exécutée la volonté de 

l'âme. A l'instant de la mort l'âme n'a plus besoin d'aucun organe pour la servir comme sur la Terre 
dans une Œuvre de Création visible,  parce qu'elle  change son lieu de séjour  et  passe dans des 
sphères où il  n’y a rien de visible à l'extérieur.  Le corps qui était  seulement le moyen pour le 
parcours terrestre où l'âme devait se former en tant que porteuse de l'Esprit divin est devenu inutile. 
L'esprit, la troisième composante de l'être vivant, somnole dans chaque homme, et il entre en action 
seulement lorsque la volonté de l'âme lui offre plus d'attention qu'au corps, c’est à dire lorsque l'âme 
ne  prend plus  aussi  sérieusement  les  exigences  terrestres  en regard  des  exigences  qu’imposent 
l'esprit, ce qui signifie s'éloigner toujours plus des besoins des terrestres. Parce que corps, âme et  
esprit sont certes ensemble, mais ils peuvent poursuivre des buts séparés. L'âme peut tourner sa 
volonté davantage vers des demandes du corps, mais elle peut aussi les laisser inaperçues et rendre 
sa  volonté  disponible  seulement  à  l'esprit  en  elle,  et  justement  cette  orientation  de  sa  volonté 
détermine sa vie dans l'au-delà, c'est-à-dire l'état dans lequel l'âme séjourne après la vie terrestre, 
état qui peut lui apporter le bonheur ou la souffrance. Donc la vie terrestre, autrement dit la fonction 
du corps, est seulement un stade transitoire, dans lequel se trouve l'âme. L'âme le pousse à l’action 
sur  la  Terre,  mais  il  n'est  pas  imaginable  qu’elle  cesse  d’exister  lorsque  le  corps  ne  peut  plus 
exécuter sa fonction. L'âme abandonne le corps, parce qu'elle prend demeure dans des régions où 
elle n'a plus besoin d'une enveloppe extérieure. Et considérer l'âme comme ayant une fin serait une 
opinion totalement fausse de la part de son essence, parce que l'âme est quelque chose qui ne peut  
pas disparaître. Elle ne peut plus déterminer le corps dans ses fonctions à la mort corporelle de 
l'homme, mais au travers d’un état de maturité imparfaite, c'est-à-dire lorsqu’elle a donné trop de 

L
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peu de considération à l'esprit en elle, elle tombe dans un état d'inactivité ; mais elle ne peut jamais 
«ne plus exister». Parce qu'elle est quelque chose de spirituel qui est impérissable, alors que le corps 
est constitué de substance terrestre, de matière et donc il est soumis à un constant changement, mais 
à la fin il se dissout dans sa composante d’Ur, dès que l'âme a abandonné le corps.

Amen 

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

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

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

A

Amen 
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L'heure de la mort  

L'heure de la mort B.D. No. 1798 
31 janvier 1941 

our beaucoup d'hommes l'instant de la mort est devenu l'objet d'une peur infranchissable, ils 
en ont la crainte et ils s'effrayent de toute pensée la concernant et cela est toujours un signe 
de  manque  de  maturité  de  l'âme.  Celle-ci  perçoit  inconsciemment  son  état  imparfait  et 

reconnaît la mort du corps comme la fin de sa course terrestre, elle perçoit instinctivement qu'elle 
n'a pas bien utilisé la vie terrestre et donc pour l'homme la pensée de la mort est quelque chose  
d’effrayant.  L’incertitude  de ce qu’il  y  a  après  la  mort  l’inquiète,  il  est  plein de doutes  sur  la 
continuation de la vie, toutefois il n’est pas entièrement convaincu que la vie soit définitivement 
finie. Et justement c’est cette incertitude sur l’«après» qui rend l'homme soucieux à la dernière 
heure du décès de ce monde. Plus l'homme est mûr et moins il est affecté par la pensée de la mort,  
et cela a pour motif la connaissance que la vraie Vie commence seulement après la mort corporelle.  
Pouvoir quitter la vie terrestre le cœur léger est la condition préalable à l'entrée dans les sphères de 
Lumière, parce qu'alors l'homme n'est plus attaché au bien terrestre, il a dépassé la matière. 

P

Tout ce que l'homme laisse en arrière sur la Terre est du bien terrestre, et celui-ci ne doit plus être 
désiré, on doit y renoncer avec joie. Tout ce que l'homme aime sur la Terre, doit pouvoir être laissé 
le cœur léger, alors son décès du monde est facile. Il ne doit rien exister auquel l'homme attache son 
cœur, autrement son détachement de la Terre sera toujours une lutte. Donc chaque désir ardent doit 
être dépassé déjà sur la Terre pour que la mort puisse arriver à l'homme à tout instant et qu’elle ne 
puisse jamais le surprendre. La volonté pour Dieu est en même temps déterminante pour la fin 
corporelle de l'homme, parce que celui  qui  désire  Dieu est  heureux lorsque sa vie  terrestre est 
terminée. Spirituellement il est déjà dans ces sphères et a seulement encore la nostalgie de l'heure 
où il sera porté définitivement là où l'esprit désire aller, là où est sa vraie Patrie. Donc l'heure de la 
mort peut susciter chez certains crainte, peur et effroi, mais pour d'autre elle peut être l’octroi de ce 
dont l'homme a rêvé et a espéré déjà depuis longtemps. Pour celui-ci c’est l'heure de la libération de 
toute forme, ce qui signifie pour lui l'entrée dans le Royaume éternel, dans la gloire éternelle. 

Ce que l'homme considère comme mort peut être pour lui l'entrée dans la Vie éternelle lorsqu’il a 
vécu consciemment sa vie  terrestre  c’est  à  dire avec Dieu et  donc il  est  mûr pour la  Vie dans 
l'Éternité. Mais pour d’autres le décès peut signifier réellement la mort, et alors l'âme perçoit cela et 
elle s'effraye de cette heure qui cependant arrive inévitablement lorsque le temps de la vie terrestre 
que Dieu a imposé à l'homme est passé. Et donc chaque homme doit penser à l’heure de sa mort et  
vivre consciemment sa vie terrestre,  c'est-à-dire travailler  sur son âme,  pour qu'elle atteigne ce 
degré de maturité qui lui garantit un passage indolore de la Terre dans le Royaume éternel.

Amen 

L'heure de la mort – Explication pour les souffrances B.D. No. 4033 
30 avril 1947 

ous ne savez jamais quand sera votre fin et donc vous devriez invoquer chaque jour la 
Miséricorde de Dieu pour qu’Il se tourne vers vous à l'heure de la mort. Même lorsque 
vous vivez selon la Volonté de Dieu votre fin peut être difficile si elle doit servir à vous 

enlever totalement les scories et à vous libérer pour l'Éternité. La Sagesse et l'Amour de Dieu sont à  
votre disposition jusqu'à la dernière heure sur cette Terre et si vos âmes sont encore capables de 
changer,  il  leur  en  est  donné encore  la  possibilité  dans  la  dernière  heure.  Et  donc souvent  les 
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hommes  adonnés  à  Dieu  doivent  souffrir  physiquement  et  les  hommes  n'en  trouvent  pas 
d’explication,  parce qu'ils  ne sont pas en mesure de reconnaître dans cela l'Amour de Dieu. Et 
malgré cela l'Amour divin occasionne aux hommes cette souffrance, parce qu'elle est le meilleur 
moyen de mûrissement, parce qu’en peu de temps elle peut procurer à l'âme encore ce degré qui 
permet la transparence de radiation de la Lumière dans l'au-delà et l'âme remercie son Créateur, 
lorsqu’elle est devenue libre et reconnaît le grand Amour et la Miséricorde de Dieu. Et ainsi toutes 
les souffrances doivent être considérées comme une preuve de l'Amour de Dieu et même une fin 
accompagnée de souffrance est  bienheureuse,  bien  qu’aux hommes cela  n’apparaisse  pas  ainsi, 
parce que l'âme se détache avec douleur du corps, mais elle s'élève vite en haut dans le Royaume 
des  esprits  bienheureux,  elle  ne  laisse  pas  la  Terre  seulement  physiquement,  mais  aussi 
spirituellement et elle emporte avec elle les substances mûres du corps, parce que chaque degré de 
souffrance sur la Terre dénoue l'enveloppe qui entoure encore l'âme. Et bienheureux l'homme qui, 
encore sur la Terre, réussit à se libérer définitivement du spirituel immature, il a employé sa vie 
terrestre pour sa libération et il ne se rebelle plus contre la Volonté de Dieu.

A l'heure de la mort il luttera certes pour la paix de l'âme, mais il ne percevra jamais la souffrance 
corporelle comme injustifiée, parce que son âme sait que l’extrémité est proche, et que c’est aussi la 
fin de la souffrance corporelle et l'âme en tirera un avantage, même lorsqu’elle n'est plus en mesure 
de transmettre cette connaissance au corps. Alors le corps se sépare de l'âme dès qu'il perçoit que sa 
perfection se rapproche, parce que désormais sa tâche pour avoir concédé une demeure à cette âme 
est accomplie. L'heure de la mort peut être difficile pour vous tous, mais elle peut être aussi pour 
vous un endormissement bienheureux, pour ensuite se réveiller dans le Royaume de la Lumière 
lorsque  vous  n'avez  plus  besoin  de  la  souffrance,  lorsque  l'âme  a  déjà  trouvé  sur  la  Terre 
l'unification avec Dieu et maintenant Il la porte à la Maison dans Son Royaume, dans la Maison du 
Père,  pour  la  rendre  bienheureuse.  Mais  vous  ne  savez  pas  comment  sera  votre  fin  et  donc 
demandez à Dieu Sa Miséricorde, demandez-Lui Sa Grâce et Sa force si Dieu vous demande encore 
de la souffrance, et vous supporterez aussi l'heure de la mort, seulement le corps souffrira, mais 
l'âme sortira du corps pleine de joie pour s'élever dans les sphères de Lumière.

Amen 

Coups du destin – Mort spirituelle B.D. No. 7853 
17 mars 1961 

es hommes qui n'ont plus aucune foi en Dieu et en un Créateur, dans une vie de l'âme après 
la mort sont déjà tombés dans la mort spirituelle maintenant parce que ceux-ci ne croient 
même pas à un but et à un sens de leur vie terrestre, mais ils considèrent cette vie seulement 

comme un but en lui-même. Ils  se bougent seulement sur un niveau terrestre,  leurs pensées ne 
trouvent pas le chemin vers le Règne spirituel,  parce qu'ils  refusent d'accepter et  de suivre des 
pensées qui proviennent de là. Ils sont des créatures orientées seulement vers l’humain, dont le 
degré de maturité est si bas qu'avec une grande certitude le destin d’une nouvelle relégation les 
attend, parce que leur libre volonté ne s'oriente pas vers le Haut, mais à nouveau vers le bas. Ils sont 
déjà arrivés à une certaine vie et ils se livrent de toute façon à nouveau à la mort. Mais ils ne 
peuvent ne pas y être empêchés parce que c’est leur libre volonté, parce qu'il s'agit de la dernière 
décision de la volonté en toute liberté dans la vie terrestre. Mais Dieu veut donner aux hommes la  
Vie qui dure dans l’éternité. Les hommes doivent aussi l’accepter de Sa Main, ils ne peuvent pas 
l’accueillir d'aucune autre part sinon de leur Dieu et Créateur de l'Éternité en Qui cependant ils ne 
croient pas et donc ils ne la Lui demandent pas. Ainsi Il peut leur donner pour la vie terrestre 
seulement leur destin pour qu’ils se détournent du monde terrestre et soient poussés à la réflexion. Il 
peut seulement casser leur bonheur et leurs espoirs terrestres, parce qu'Il veut les sauver, parce qu'Il 
veut  les  aider  à  la  Vie  qui  dure  dans  l’éternité,  parce  que  si  l'homme  trouve  toujours 
l'accomplissement de ses désirs et de ses soifs terrestres, alors il prétendra toujours davantage et 
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orientera ses pensées toujours vers le monde et ensuite la vie sera pour lui-même seulement un but 
en lui-même, mais il ne deviendra jamais un moyen pour un but. Donc vous ne devez pas vous 
étonner si dans le dernier temps les événements qui sont funestes dans le sens terrestre pour ceux 
qui en sont frappés augmenteront,  lorsque des cas de désastres et  catastrophes de toutes sortes 
arrachent d’innombrables vies humaines, lorsque sont détruites des possessions terrestres et que les 
hommes sont frappés de maladies et de souffrances, parce que ce sont seulement des moyens que 
Dieu emploie pour trouver accès aux cœurs des hommes qui Lui empêchent l'accès tant que leur 
mode de vie est bon. Ce qu’Il peut encore faire, Il le fera pour le salut des hommes, parce que la 
mort spirituelle est beaucoup plus grave que la mort corporelle, l'âme ne doit pas nécessairement 
être frappée si l'homme a mené convenablement sa vie terrestre, l'âme ne peut pas mourir, mais elle 
doit porter les conséquences des pensées et des actes de l'homme sur la Terre. Il devra expérimenter 
irrévocablement le sort d’une nouvelle relégation si avant la fin il n'a pas déjà trouvé Dieu, si avant 
la fin il n'a pas encore appris à Le connaitre et il Le reconnaît consciemment lorsqu’il Lui demande 
de l'Aide et Sa Miséricorde dans sa misère spirituelle. Et pour que cela soit encore possible il devra 
se passer encore beaucoup de choses que vous croyez ne pas pouvoir faire coïncider avec l'Amour 
d'un Dieu. Mais c’est l'Amour, pour combien puissent vous paraitre terribles les coups du destin sur 
cette Terre, parce que la vie terrestre passe, mais l'âme doit demeurer pour des temps infinis dans le 
tourment et dans l'obscurité, avant qu'elle ait de nouveau la Grâce de marcher comme homme sur la 
Terre avec la même tâche : à savoir de se décider dans la libre volonté en faveur de Celui dont une 
fois il est procédé, de se décider dans la libre volonté pour Dieu dont autrefois il s’est éloigné dans 
la  libre  volonté et  donc il  est  devenu malheureux,  et  il  peut  arriver  de nouveau à la  béatitude 
seulement lorsqu’il s'est acquitté du sens et du but de son existence en tant qu’homme. Alors il 
arrivera aussi à la Vie, il n'aura alors plus besoin de craindre la mort, il vivra éternellement dès qu'il 
sera revenu de nouveau à Dieu, dès qu’il se sera de nouveau uni avec Lui, chose pour laquelle 
l'existence en tant qu’homme lui en a offert la possibilité et sa volonté s’est maintenant décidée dans 
la bonne direction.

Amen 
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Sphères deu royaume spirituel  

«Mon Royaume n'est pas de ce monde....» B.D. No. 5336 
14 mars 1952 

on Royaume n'est pas de ce monde donc occupez-vous peu du monde terrestre, laissez-
le vous affecter seulement dans la mesure où votre tâche de la vie terrestre le demande, 
mais regardez toujours vers Mon Royaume qui se trouve en dehors du monde terrestre. 

Mon Royaume est un Royaume qui dure éternellement, tandis que le monde terrestre passe avec la 
mort de votre corps ; vous pouvez posséder Mon Royaume déjà sur la Terre lorsque vous vous 
détournez des joies et des biens du monde et élevez vos pensées vers Moi, lorsque vous les envoyez 
à l’infini, et lorsque vous M’interrogez en vous ouvrant à Ma Réponse, alors vous entrez déjà dans 
le Royaume spirituel qui sera un jour votre lieu de séjour, alors le Royaume spirituel sera bien 
davantage que le monde terrestre,  et  alors vous recevrez aussi  les biens qui appartiennent à ce 
Royaume mais que vous ne pouvez pas recevoir physiquement.

M

Mon Royaume n'est pas de ce monde. Comprenez qu’avec ces Mots Je veux vous appeler dans ce 
monde qui est votre vraie Patrie et qui doit aussi de nouveau vous accueillir après la mort de votre 
corps. Mon Royaume est le Royaume de la Lumière, dans lequel vous pouvez entrer lorsque vous 
êtes devenus réceptifs pour la Lumière, lorsque sur la Terre vous avez tendu vers Mon Royaume et 
donc vous êtes devenus des aspirants du Royaume qui M’appartient et dans lequel vous pourrez Me 
contempler en son temps. Mes Paroles vous donnent clairement à entendre que vous ne devez pas 
désirer avec avidité ce monde, le royaume terrestre, mais que vous devez le vaincre, si vous voulez 
être accueilli dans Mon Royaume. Je veux vous rendre clair la différence, Je veux vous dire que ce 
monde ne  M'appartient  pas,  mais  que  son seigneur  est  Mon adversaire,  et  donc Je  mets  Mon 
Royaume en opposition avec le monde terrestre. Je veux vous attirer dans Mon Royaume, parce que 
Je veux vous donner ce que le monde terrestre  n’offre pas,  une Vie éternelle,  une Vie dans la 
Béatitude.  La  Terre  est  une  vallée  de  souffrances  et  d’épreuves,  elle  est  le  lieu  des  hommes 
imparfaits qui doivent devenir parfaits. Mais la Terre n'est pas un séjour durable, elle est seulement 
un stade  de  développement  qui,  pour  l'homme,  est  outre  mesure  bref,  comparé  à  l'Éternité.  Et 
l'homme lui-même, son enveloppe terrestre matérielle, est temporaire, elle sert au spirituel qui doit 
se développer vers le Haut seulement de séjour temporaire. Seulement alors l'âme entre dans le 
Royaume  spirituel  qui  est  impérissable,  mais  celui-ci  peut  être  encore  le  royaume  de  Mon 
adversaire lorsque l'âme n'a atteint aucun progrès spirituel sur la Terre et donc elle entre dans le 
règne de l'obscurité. Mais vous devez tendre à Mon Royaume, le Royaume spirituel dans lequel Je 
Suis le Roi et le Régnant, où il existe seulement Lumière et Béatitude, où Moi-même les distribue 
pour rendre heureux tous ceux qui sont entrés dans Mon Royaume. Donc occupez-vous peu du 
monde terrestre, tendez au Royaume qui vous ouvre les Magnificences dont vous les hommes ne 
pouvez pas ne pas rêver ; le Royaume dont Je vous ai promis les Magnificences avec les Mots : «Ce 
qu’aucun œil d'homme n'a jamais vu et aucune oreille d'homme n'a jamais entendu, sont des choses 
que J'ai préparées pour ceux qui M'aiment.»

Amen 
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Dans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures B.D. No. 6022 
13 août 1954 

ans la Maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures, J’ai de disponible pour toutes 
les âmes des habitations qui correspondent à leur maturité au décès de la Terre. Et donc 
elles sont très différentes et sont des demeures pour ces âmes tant qu’elles s’en contentent, 

cependant  elles  peuvent  être  échangées,  chose  qui  incombe  à  l'âme  elle-même.  Comme  est 
constituée  l'âme  à  l'instant  de  la  mort  de  son  corps,  ainsi  est  aussi  l'ambiance  qui  l'entoure 
maintenant dans le Règne spirituel, elle sera rayonnante et lumineuse, et offrira à l'œil spirituel dans 
une  magnifique  harmonie  des  choses  merveilleuses  de  sorte  que  l'âme  soit  comblée  d’un 
indescriptible  bonheur  bienheureux,  ou  bien  elle  sera  sombre  et  refroidie,  pauvre  et 
peureuse ,orageuse, seule et accablée, de sorte que l'âme se sente malheureuse et désire sortir de 
cette ambiance. Malgré cela, il peut lui être offert seulement ce qu'elle s'est conquise sur la Terre, 
elle ne peut pas être transférée dans des sphères heureuses et  bienheureuses auxquelles elle n'a 
jamais tendu, et il ne peut lui être offert aucune Lumière, parce que celle-ci la consommerait dans 
son état non mûr. Mais chaque âme est laissée libre si elle veut améliorer son séjour. Et réveiller ce 
désir est le travail d'innombrables êtres spirituels qui sont dans la Lumière et qui descendent dans 
les demeures sombres pour stimuler leurs habitants à améliorer leur sort et leur séjour. Mais même 
cela doit se produire d’une manière qui ne détermine pas la volonté des âmes, mais résulte de son 
propre désir. Donc les êtres de Lumière ne sont pas reconnaissables comme tels, mais ils s'associent  
à eux dans la même enveloppe, en leur demandant accueil  et  en cherchant ensuite à guider les 
pensées des âmes vers un changement de leur situation actuelle.  La volonté des âmes doit  être 
stimulée à améliorer elles-mêmes leur sort ; et si maintenant la volonté évolue, l'âme se trouve tout 
à coup parmi des âmes souffrant la misère, qui lui demandent de l’aide et  maintenant elle doit  
décider si elle écoute ces demandes, si elle est de bonne volonté et cherche à les aider. Plus la 
poussée est forte en elle pour prêter de l'aide, plus forte elle se sentira et l'obscurité fera place à une 
Lumière crépusculaire  qui  rend l'âme infiniment  heureuse  et  augmente  sa  volonté d'aimer.  Son 
ambiance  prendra  imperceptiblement  une  autre  forme,  parce  qu'une  Lumière  crépusculaire  la 
pénètre, tant que tout est clair devant les yeux de l'âme alors son état apparaît considérablement 
amélioré. Mais il est toujours seulement laissé à la volonté de l'âme si elle continue à s'activer en 
aidant ou bien si elle se contente de la situation actuelle, mais celle-ci ensuite s’aggrave de nouveau 
lorsqu’elle cesse de tendre vers quelque chose de mieux. Chaque âme trouvera ce qu'elle désire ; si 
elle désire la Lumière, l'amour et la béatitude, alors elle atteindra certainement son but et arrivera 
dans des régions outre mesure aimables, où tout est irradié et où elle peut prendre demeure autant 
qu’il lui plaît, parce qu'il lui sera aussi donné ce qu'elle désire, et l'amour changera son être, l'amour 
qui est offert à elle-même par les êtres de Lumière, si elle n'est pas totalement rebelle, en ne voulant 
pas se  soulever  de l'abîme sans Lumière,  de sorte  qu’elle  s’oppose à  toute  prestation d'aide et  
repousse indignée chaque présentation. Alors elle a aussi ce qu’elle désire, l'obscurité qui aura un 
effet toujours plus atroce pour inciter de telles âmes encore au changement de leur volonté. Donc 
J’ai prononcé les Paroles : «Dans la Maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures....», parce 
qu'il est tenu compte de l'état de chaque âme, mais aucune âme n’est forcée de rester là où elle est  
conduite après la mort de son corps, elle trouvera toujours accueil là où la mène sa volonté, elle-
même pourra se former sa demeure selon sa volonté et ainsi elle pourra monter des plus profondes 
sphères vers les Hauteurs lumineuses si elle s’occupe toujours seulement de ceux qui viennent à sa 
rencontre comme messagers d'en haut,  même si elle ne les reconnait  pas tant qu’elle-même est 
encore sans Lumière, mais elle sera touchée par leur volonté d'amour de sorte qu’elle-même allume 
en elle l'amour et libère ainsi la voie qui mène vers le Haut. L'éternel Amour Même descend dans 
l'abîme,  pour  attirer  en  haut  celui  qui  se  rebelle.  Je  rachète  même les  âmes  de  l'obscurité,  et 
d’innombrables êtres de Lumière participent à ce travail. Tous édifient des demeures pour améliorer 
le sort des âmes ; tous rayonnent la Lumière et l’amour et attirent avec cela d’innombrables âmes de 
l'obscurité dans leur royaume, là où il y a la Lumière, la Force et la Béatitude.

D
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Amen 

La condition après la mort B.D. No. 6838 
24 mai 1957 

 votre décès vous entrez dans un Règne qui ressemble à ce que vous avez abandonné, et 
selon l'état de votre âme il en sera de même de votre ambiance. Si seulement la matière a 
occupé votre  pensée,  alors  le  monde dans  lequel  vous entrez  maintenant  vous semblera 

matériel; ce monde mettra devant vos yeux toutes les choses vers lesquelles sont tournés encore vos 
sens,  mais  c’est  seulement  un  monde  d'apparence  qui  passe  dès  que  vous  voulez  en  prendre 
possession. Mais pour une âme obscure il se passera beaucoup de temps avant qu'elle comprenne 
qu’elle n’habite plus dans le monde matériel,  donc de telles âmes ne savent souvent même pas 
qu'elles  sont  mortes  dans  le  corps.  Mais  les  images  d'apparence  de  leur  nouvelle  ambiance 
deviennent pour elles toujours plus confuses, toujours plus offusquées,  de sorte qu'ensuite elles 
sentent  un  horrible  vide,  parce  que  leurs  yeux  spirituels  sont  encore  fermés  et  leur  force 
d'imagination  pour  les  choses  terrestres  devient  toujours  plus  faible.  Seulement  alors  elles  se 
déplacent dans une région déserte, infiniment vaste, si elles ne précipitent pas entièrement et mènent 
avec des êtres semblables à elles des luttes dans une hostilité de plus en plus désespérée. Un chemin 
très vaste totalement sans objets peut porter les âmes à l'autoréflexion et leur faire comprendre 
l'inutilité des biens terrestres, et alors elles peuvent arriver à la conscience de leur état mort, et dès 
que cet état a été atteint, que les âmes commencent à réfléchir sur leur situation sans espoir, alors 
maintenant est venu l'instant où il leur est apporté de l'aide, elles rencontrent tout à coup des êtres et 
ensemble  ils  cherchent  une  sortie.  Ces  êtres  proviennent  du  Règne  de  la  Lumière,  mais  ils 
s'enveloppent et arrivent dans la même figure pour laisser aux âmes la totale liberté de la volonté. Et 
alors avec une bonne volonté leur ambiance peut s'éclairer considérablement, et à eux il peut être 
assigné seulement une activité par rapport à leur propre volonté d'aider. Aux hommes il ne peut pas 
vous  être  décrit  le  genre  de  leur  activité,  parce  que  les  différentes  sortes  d'actions  spirituelles 
supposent  des  conditions  entièrement  différentes  et  exigent  aussi  un  travail  méconnu  dans  des 
sphères souvent méconnues par vous les hommes. Parce que Dieu a fait  se lever des Créations 
insoupçonnées pour le mûrissement des âmes encore imparfaites, mais l’état des âmes détermine 
aussi  la Création vers laquelle maintenant elles sont guidées pour leur développement ultérieur. 
Mais si l'homme a pu se détacher de la matière déjà sur la Terre, si ses pensées et sa tendance sont 
tournées vers le Règne spirituel, alors l'âme en abandonnant l'enveloppe terrestre peut se retrouver 
dans  des  sphères  de  Lumière,  c'est-à-dire  qu’elle  peut  reconnaître  son  ambiance,  voir  de 
magnifiques Créations qui cependant n'ont rien en commun avec des choses terrestres, et sont aussi 
indescriptibles, mais en fonction de la condition de maturité de ces âmes elles peuvent être vite 
saisies, donc à une telle âme il arrive pour ainsi dire très rapidement la connaissance et elle possède 
un savoir  qu’auparavant  elle  n'a  jamais  eu.  Dans et  autour  d’elle  tout  s’éclaire  et  cela  la  rend 
immensément heureuse et réveille en elle le désir de se communiquer, d'aider et de rendre heureux. 
Elle-même se sentira transportée dans des régions qui sont indescriptiblement belles à voir, et elle 
ne sera pas seule, mais elle rencontrera d’autres êtres mûrs et voudra agir ensemble avec eux. Et elle 
saisira  rapidement  sa  nouvelle  activité,  elle  n'aura  pas  la  sensation  d'arriver  dans  une  région 
étrangère, mais elle se sentira transportée dans sa patrie qu’elle a seulement abandonnée dans la 
libre volonté. Elle saura aussi ce qui lui a procuré le malheur ainsi qu’à beaucoup d'êtres, et elle 
veut  les  aider  à  retourner  dans  la  Maison du Père,  parce  qu’elles  se  trouvent  encore dans  une 
condition malheureuse. Un sort indescriptiblement beau attend de telles âmes qui sur la Terre ont 
dépassé leur épreuve de volonté. Et ces âmes verront des Créations indescriptiblement belles, elles 
pourront même être actives de manière créative dans une plénitude de Lumière et de Force, selon le  
degré de maturité que l'âme a atteint. Leur préoccupation sera particulièrement tournée vers les 
âmes malheureuses qui sur la Terre étaient proches d’elles et qui ont parcouru toutes des voies 
différentes de ces âmes, cependant elles n’oublient pas et donc dans le Règne spirituel elles agissent 
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sur elles, même si c’est d’une manière non identifiée, pour les arracher d'abord de l'abîme et leur 
rendre possible une remontée. Et chaque être qui peut entrer dans la Lumière, s’offre comme libre 
collaborateur,  parce  qu'il  est  rempli  d'amour  et  voudrait  porter  la  Lumière  d'Amour  qui  le 
compénètre  lui-même,  aussi  dans  l'obscurité,  pour  remercier  ainsi  Dieu  et  pour  Le  servir 
éternellement.

Amen 

Les différents sorts des âmes après la mort B.D. No. 8745 
5 février 1964 

oi-même Je suis avec vous lorsque vous entendez Ma Parole, et Ma proximité doit vous 
remplir de Lumière et de Force, parce que Moi-même Je suis la Source Éternelle de 
Lumière et de Force. Que maintenant vous n'en sentiez rien corporellement, provient du 

fait  qu’il  n'est  pas  possible  pour  vous-mêmes  qu’il  en  soit  autrement  sinon  votre  faible  corps 
disparaîtrait dans l’ardeur du Rayonnement si Je ne donnais pas à l'âme seulement la mesure la plus 
forte  de  Lumière  et  de  Force  qu’elle  peut  supporter  et  elle  est  bienheureuse  dans  cet  état.  
Maintenant vous devez croire cela, parce que Je ne peux pas vous donner d’autre preuve que celle 
d’entendre Ma Parole et cette Parole doit aussi préparer une bénédiction pour votre âme, vu qu’elle 
est la preuve que Mon contact direct vous touche, parce que Ma Parole est Force et Lumière, et 
retenez ceci, elle ne peut plus disparaître, elle est le signe visible de Ma Présence qui vous rendra 
heureux même lorsque vous dénouez cet intime lien, lorsque vous suivez de nouveau le monde et 
ses exigences. Mais vous êtes pleins de Lumière et de Force et vous pouvez résister à toutes les 
tentations du monde,  vos regards sont  toujours tournés vers Moi,  et  vous ne Me laisserez plus 
comme Moi-même Je ne vous laisse plus, vous qui êtes devenus Miens au moyen de l'intime lien 
avec  Moi.  Et  Je  veux toujours  de nouveau vous  rendre  bienheureux,  en vous initiant  dans  les 
profonds Mystères, dans le savoir que Je peux transmettre seulement à vous, parce qu'il touche des 
régions spirituelles qui sont encore fermées aux hommes, tant que Moi-même ne les ouvre pas. Et 
un tel savoir vous rendra toujours bienheureux et il vous montrera Mon grand Amour pour vous : le 
passage de l'existence terrestre dans le Règne spirituel correspond entièrement à l'état de maturité de 
l'homme et donc il est très divers. Une âme qui est formée encore d’une manière imparfaite, qui n'a 
pas beaucoup de Lumière à montrer, ne sait presque pas qu'elle est morte de la Terre, elle s’active 
encore dans la même ambiance et elle ne réussit pas à le comprendre, parce que partout elle entre en 
collision avec des obstacles qui résultent du fait qu’elle croit encore vivre sur terre mais elle n’est ni 
écoutée, ni elle peut faire des choses qui se font sur la Terre. Et de telles âmes se trouvent aussi dans 
une obscurité qui est impénétrable par rapport à leur bas degré d'amour ou bien elle passe parfois 
dans un léger état crépusculaire. Une telle âme n'est pas bienheureuse, et elle erre, elle s'agrippe aux 
âmes semblables à elles comme elle le faisait sur la Terre, elle cherche à leur imposer ses pensées et 
repousse tous les êtres qui veulent l'aider dans sa situation, et cela peut durer longtemps ou bien 
même s’aggraver, tant qu’elle n'entre pas en elle-même et réfléchit sur son état. Mais si une âme qui 
n'a  pas  mené  un  chemin  de  vie  mauvais,  qui  s'est  même conquis  de  petits  mérites  au  moyen 
d'œuvres d'amour, qui cependant était réticente à croire et ne M'a pas trouvé en Jésus sur la Terre, 
décède de la Terre, alors celle-ci ne saura pas qu'elle n'est plus corporellement sur la Terre, elle 
marchera à travers de vastes régions solitaires, mais plutôt dans un léger crépuscule, mais elle ne 
sera en mesure de rien reconnaître, elle ne rencontrera aucun être et sera seule avec ses pensées. Et 
elle  sera  encore  occupée  avec  beaucoup  de  pensées  mondaines,  elle  aura  de  la  nostalgie  pour 
diverses choses et elle souffrira de ne rien posséder, elle ne peut pas s'expliquer ce qui lui arrive et 
donc  elle  croit  avoir  été  transportée  à  cause  d’une  catastrophe  ou  bien  par  des  hommes  mal 
intentionnés sur une terre déserte et maintenant elle regardera autour d’elle en cherchant toujours 
une sortie. Et elle peut traverser ces zones pendant un temps infini, jusqu'à ce qu’à cause de ce 
désert elle arrive lentement à d’autres pensées et qu’ensuite elle rencontre des êtres semblables, ce 
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qui signifient déjà une petite montée. Parce que dès qu'elle peut communiquer, il existe la possibilité 
d'instruire de telles âmes, parce que presque toujours ce sont des êtres de Lumière qui vont à la 
rencontre  de  ces  êtres  dans  une  enveloppe  similaire  pour  les  aider,  pour  qu'ils  arrivent  à  la 
connaissance d'eux-mêmes. Alors une lente montée vers le Haut commence pour ces âmes. 

Et si maintenant une âme qui M'a reconnue sur la Terre, et dont la vie a été un chemin dans 
l'amour, qui a cru en Moi en Jésus et donc qui est aussi sauvée de sa faute d’Ur, abandonne son 
corps terrestre, cette âme entre dans le Royaume de la Lumière, elle se retrouvera dans une Région 
merveilleuse,  où  elle  percevra  un  bonheur  très  profond,  où  elle  rencontrera  des  êtres  qui  sont 
rayonnés  de  Lumière  comme elle,  elle  reverra  ses  bienaimés,  elle  aura  déposé  tout  son  poids 
terrestre, elle pourra se déplacer selon son désir, partout où elle voudra demeurer, elle percevra une 
béatitude dont elle n'avait aucune idée sur la Terre, elle brûlera d’un chaud amour pour Moi, qui lui 
ait préparé une telle Magnificence, elle reconnaîtra même fugacement ce qui lui était jusqu'à présent 
inconnu, que ce soit le savoir sur les plus profondes Sagesses, que ce soit sur des choses du domaine 
spirituel qui sur la Terre ne pouvaient pas être décrite plus précisément, elle se tournera avec un 
amour débordant vers les êtres qui ont besoin de son aide, soit sur la Terre ou bien aussi dans le  
Royaume de l'au-delà. Elle voudra Me servir avec tout son dévouement et elle s'unira avec des êtres 
semblablement  mûrs  pour  avoir  une  Force  plus  grande,  pour  s'occuper  d'œuvres  de  salut  qui 
demandent beaucoup de Force. Pour cette âme le passage de la Terre dans le Règne spirituel est 
seulement un réveil qui jusqu'à présent était un état de mort, à la Vie. Parce qu’étant donné qu’elle 
est arrivée à la vraie Vie l'état d'homme lui semble maintenant seulement comme un état de mort, et  
remplie d'amour miséricordieux elle se tourne maintenant vers ceux qui sont « encore morts », pour 
les aider à arriver à la Vie. Parce qu’« aucun œil d'homme n’a jamais vu et aucune oreille d'homme 
n’a jamais entendu ce que J'ai préparé pour ceux qui M'aiment.... » Si seulement vous les hommes 
sur la Terre pouviez supposer quel sort vous attend dans l'au-delà, vous tendriez vraiment avec tous 
vos sens à vous procurer ce sort, mais cette connaissance ne peut pas vous être donnée par avance, 
elle peut certes vous être présentée, mais tant que vous n'en avez aucune preuve, ce savoir signifie 
trop peu pour vous pour que vous l'évaluiez sérieusement. Mais pour une âme il est outre mesure 
merveilleux, lorsqu’elle peut échanger rapidement après la mort la vie sur la Terre avec le Royaume 
de Lumière, lorsqu’elle ne doit pas traverser le difficile processus du mûrissement encore dans l'au-
delà, parce que celui-ci peut demander souvent un temps infiniment long, si à l'âme il n’est pas 
tourné beaucoup de prières d'intervention de la part des hommes, et à nouveau ces interventions 
viendront de ceux qui ont des pensées affectueuses et celles-ci seront reçues seulement par des 
hommes qui ont eux-mêmes exécuté des œuvres d'amour. Alors son développement vers le Haut se 
déroulera aussi plus facilement, et le désir de revoir ses bienaimés peut aussi être une grande force 
de poussée, comme aussi chaque ami spirituel instructeur dont les enseignements ont été acceptés 
par l'âme l'aidera à un rapide mûrissement. Mais vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée 
juste tant que vous êtes sur la Terre sur les différentes sphères qui peuvent servir de séjour pour une 
âme,  il  pourra  seulement  vous  en  être  donné  une  vague  idée.  Et  chaque  homme  doit  être 
reconnaissant pour les maladies et les souffrances de toutes sortes, qui garantissent à son âme un 
sort meilleur, indépendamment de sa nature, plutôt qu’elle décède de la Terre sans souffrance, et en 
supposant que son degré d'amour et de foi assurent à l’âme le Royaume de la Lumière. Mais la 
majorité des hommes est sans amour et sans foi en Jésus Christ. Et pour ceux-ci le passage de la vie 
à la mort ne sera pas beau, parce qu'ils trouveront dans l'au-delà ce à quoi ils tendaient sur la Terre. 
Le  désir  pour  le  monde  terrestre  sera  encore  très  grand  dans  les  hommes  mondains  et  ils 
n’arriveront  de  toute  façon  à  aucune  réalisation,  l'âme  se  créera  toute  seule  un  monde  dont 
l’existence n’est  qu’apparente,  mais  vite  elle  reconnaîtra  que ce sont  seulement  des formations 
aériennes, jusqu'à ce qu’elle-même avec le temps n’y trouve plus d’intérêt et reconnaisse qu'elles 
sont constituées d’une manière misérable et elle aspirera à un changement de sa situation. Alors elle  
sera aidée. Mais ceux qui n’ont pas été bons et qui ont vécu grossièrement sur la Terre, ne devront 
pas s'attendre à un sort enviable dans le Royaume de l'au-delà. Certes, ils ne seront pas écrasés par 
une profonde obscurité, mais leur ignorance les tourmentera, parce qu'ils ne pourront pas s'expliquer 
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pourquoi ils ne peuvent rien voir, pourquoi ils ne peuvent parler avec personne bien qu’ils existent. 
Ils  posséderont  peu de force,  et  seulement  lorsqu’ils  pensent  à  Moi,  il  se  fera  un peu plus  de 
Lumière autour d'eux, et seulement alors Mes messagers de Lumière pourront croiser leur chemin et 
les aider à l'amélioration de leur situation, étant supposé qu’ils se laissent instruire et mettent de 
coté leurs vieilles opinions. Mais bienheureux ceux qui n'ont pas toutes ces lourdes vicissitudes 
dans le Royaume de l'au-delà, ceux pour lesquels le Royaume de la Lumière est ouvert,  et  qui 
maintenant peuvent prendre possession de toutes les Magnificences que le Père offre dans une très 
grande mesure à Ses fils, parce qu'Il les aime et eux maintenant répondent également à Son Amour.

Amen 
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Le fait d'errer sans patrie dans l'au-delà  

Les tourments de l’âme dans l’au-delà – le désir pour le bien 
terrestre

B.D. No. 1741 
17 décembre 1940 

a situation désespérée dans laquelle se trouve l'homme dont le désir était seulement pour le 
monde et pour ses biens lui deviendra compréhensible seulement après son décès. Parce que 
ce qu’il désire est pour lui maintenant impossible à atteindre, mais le désir pour ceux-ci le 

tourmente inconcevablement. Ce désir ardent est beaucoup plus grand que sur la Terre, justement 
parce qu'il  est  pour lui  impossible  à atteindre.  Il  n'a  aucun désir  pour le  bien spirituel,  il  tend 
seulement à se conquérir ce qui lui semblait désirable dans la vie terrestre et rappelle toutes ces 
choses dans ses pensées. Maintenant de telles pensées de désirs sont exaucées, c'est-à-dire qu’il a 
tout ce qu’il désire, mais pas de manière tangible, seulement dans son imagination, de sorte que son 
désir ardent augmente au maximum et reste de toute façon toujours non atteint. Cela est un vrai 
supplice de Tantale jusqu'à ce qu’il se rende compte de son état désespéré et dépasse son désir, c'est-
à-dire  jusqu'à  ce  qu’il  reconnaisse  qu'il  poursuit  des  fantômes,  qui  resteront  éternellement 
impossibles  à  atteindre.  Seulement  alors  il  commence  à  réfléchir  sur  son  état  sans  espoir  et 
considère la possibilité d'un changement, et maintenant il trouve le soutien d'êtres du Royaume de la 
Lumière  qui  ont  besoin  de  cet  état  avant  de  pouvoir  intervenir  en  aidant.  Mais  la  situation 
désespérée  d'une  âme  peut  durer  un  temps  infini,  jusqu'à  ce  qu’elle  arrive  finalement  à  la 
connaissance. Elle se trouve près de la Terre, elle ne réussit pas se détacher de l’ambiance qu’elle 
connait, et donc elle transfère souvent ses désirs sur des hommes de faible volonté ayant la même 
prédisposition d'esprit.  Elle  cherche à  stimuler  chez eux la  même chose que ce qui  lui  semble 
l’unique chose désirable. Et donc on ne peut jamais se faire assez remarquer par la prière chez de 
telles âmes, pour qu'elles trouvent de l’aide dans leur situation atroce, tant qu’elles ne font pas 
devenir plus faible le désir pour le bien terrestre et que l'âme perçoive en même temps la force d'une 
telle prière, dès cet instant elle devient réfléchie et ainsi elle fait le premier pas dans le Royaume 
spirituel. La prière doit toujours être pour la faible volonté du défunt pour lui donner la force de 
renforcer cette volonté, pour qu'il arrive en haut.

L

Amen 

Le rapport avec les défunts – Âmes voisines à la Terre B.D. No. 2401 
8 juillet 1942 

l  y a d’innombrables âmes près de la Terre dont l'état  de maturité est très bas et qui donc  
portent en elles toujours le désir pour la Terre, parce que les sphères supérieures sont pour elles 
encore  impossibles  à  atteindre.  Ces  âmes  ne  se  rendent  souvent  pas  compte  qu’elles 

n'appartiennent plus à la Terre, c'est-à-dire qu’elles ne savent pas encore qu'elles ont terminé leur 
vie  corporelle  sur  la  Terre  et  donc elles  demeurent  encore  dans  leur  vieil  ambiance et  veulent 
communiquer avec les hommes, sans cependant être perçues par eux. Et parfois il faut beaucoup de 
temps avant qu'elles se rendent compte qu’elles n'ont plus rien à faire avec la Terre. Il faut beaucoup 
de temps jusqu'à ce qu’elles se retrouvent dans leur nouvelle ambiance et restent définitivement loin 
de la Terre. Ce stade de l'ignorance est peu satisfaisant pour les âmes, parce qu'elles ne trouvent 
d'aucune part compréhension et aide, parce qu'elles se tournent vers les hommes qui ne peuvent pas 
les aider de la manière dont elles souhaiteraient être aidée. Seulement la reconnaissance qu'elle est 
décédée de la Terre et que les hommes peuvent l'assister seulement par la prière pousse l'âme à 
réfléchir sur son état actuel afin qu’elle prenne en considération la possibilité qu'elle-même peut 

I
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changer cette situation, et maintenant elle s’occupe de chaque occasion qui lui procure un autre 
degré de maturité. Seulement maintenant elle rentre en elle-même et cherche à se rendre compte de 
sa situation et  alors  elle  est  prise  souvent  d'un amer  repentir  pour  n’avoir  pas  employé sa vie 
terrestre selon la Volonté de Dieu. Et dans cette atmosphère de repentir elle est visitée souvent par 
des êtres de Lumière qui viennent à elle sous un manteau de sorte qu’ils ne soient pas reconnus 
comme êtres de Lumière. Ceux-ci lui font remarquer la souffrance des autres âmes et cherchent à 
réveiller  en  elles  la  compassion  pour  celles-ci.  Et  maintenant  sa  mentalité  intérieure  est 
déterminante, si les êtres de Lumière lui offrent la Force ou bien la laissent de nouveau à son destin 
jusqu'à ce que la compassion pour les âmes souffrantes dépasse sa souffrance et maintenant les êtres 
de Lumière agissent à nouveau sur elle avec succès. La Terre est entourée d'innombrables êtres qui 
vivent pour ainsi dire ancrés à la Terre, mais ils ne sont pas reconnus des hommes qui considèrent 
comme inexistant ce qu’ils ne peuvent pas voir et saisir et donc ils ne veulent ne pas croire que les 
âmes des défunts  entourent  les hommes restés  sur la  Terre.  Parce que seulement  l'œil  spirituel 
pourrait les voir, mais l'œil spirituel est aveugle, par conséquent les âmes ne peuvent pas se faire 
remarquer  d’aucune  manière,  parce  que  les  hommes  ne  réagissent  pas  à  elles,  parce  qu'elles 
dépendent des lois divines de la nature dans lequel Dieu Lui-Même les a placées. Les hommes 
voient et entendent seulement avec les organes corporels, or les âmes des défunts nécessitent d’être 
vues avec l'œil spirituel. Et donc il n'existe aucun contact entre les âmes des défunts et les hommes 
sur la Terre, cela est à entendre dans le sens purement mondain : seulement un contact purement 
spirituel peut être établi lorsque l'homme sur la Terre a la volonté de s'harmoniser avec les âmes ;  
c'est-à-dire  lorsque  l'homme  sur  la  Terre  croit  dans  la  continuation  de  la  vie  de  l'âme  et  par 
conséquent dans cette foi il cherche à communiquer avec les âmes. Cette prise de contact consciente 
avec le monde spirituel est un préalable pour qu'entre les hommes et les âmes dans l'au-delà il  
puisse être établi un contact au moyen d’un accord réciproque. Et alors la suite dépend de qui est le 
plus savant, l'homme ou bien l'âme dans l'au-delà. Parce que la partie savante doit instruire la partie 
la  moins  savante.  Si  l'âme  dans  l'au-delà  est  dans  un  état  très  impur,  alors  l'homme  peut  lui 
transmettre  son  savoir  en  parlant  avec  l'âme,  ce  que  l'âme  comprend  et  apprend  très  bien.  Si 
l'homme n’est pas savant, alors il est instruit par des êtres spirituels savants dès que sa volonté 
désire l'instruction. Et ainsi les hommes sur la Terre peuvent agir d’une manière bénéfique sur les 
âmes qui sont proches de la Terre, parce que celles-ci ont presque toujours une maturité imparfaite, 
avec peu de savoir et donc peu de force. Elles peuvent être aidées par la transmission du savoir dans 
des pensées affectueuses de sorte que les âmes réussissent maintenant à se détacher plus facilement 
de la Terre et à tourner leur attention vers les âmes souffrantes dans l'au-delà. Avec cela l'amour en 
elles peut être réveillé et maintenant elles sont guidées dans un savoir ultérieur par des êtres de 
Lumière qui  reconnaissent  le  changement  des sentiments des âmes car  maintenant  elles offrent 
assistance en aidant les autres âmes. 

Amen 

L'influence des âmes immatures, décédées prématurément B.D. No. 3505 
4 août 1945 

’innombrables âmes s'arrêtent près de la Terre où elles sont décédées sans connaissance de 
l'éternelle Divinité, car elles sont entrées dans le Royaume de l'au-delà aveugles en esprit 
et  elles  s'arrêtent  encore  à  proximité  des  hommes  qui  sur  la  Terre  étaient  dans  leurs 

environs, inconscientes de leur pauvre état. Et ces âmes poussent souvent les hommes, au moyen de 
leurs désirs et de leurs poussées, à des actions et à des discours qui correspondent à leur volonté, 
elles transmettent leurs penser aux hommes qui ne leur prêtent aucune résistance, qui sont du même 
esprit  et  donc  réceptifs  à  l'influence  de  ces  âmes.  Le  décès  précoce  de  la  Terre,  souvent  par 
l'influence de forces démoniaques auxquelles d’innombrables hommes tombent victimes, transporte 
ces âmes encore immatures de l'état de force à un état de totale absence de force. Elles sentent 
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qu'elles ne peuvent plus rien accomplir selon leur volonté et donc elles cherchent à transmettre leur 
volonté sur les hommes vivants, pour arriver au travers d’eux encore à vouloir, en les déterminant à 
exécuter leur volonté. Et cette influence défavorable du Royaume spirituel de l'obscurité a un effet 
désavantageux sur la Terre, parce qu'à cause de cela le nombre des décès augmente quotidiennement 
et à beaucoup d'hommes il est enlevé la possibilité d’atteindre leur état de maturité sur la Terre. La 
Terre actuellement est assiégée de figures obscures qui cherchent à nier l'accès à la Terre aux Forces 
de  la  Lumière  et  réussissent  là  où  les  hommes  sont  indifférents  face  au  spirituel.  Les  âmes 
immatures tendent encore toujours aux mêmes choses que sur la Terre, et transmettent leur désir aux 
hommes qui  ont les mêmes pensées,  les mêmes désirs  et  le même état  de maturité.  Et ceux-ci 
exécutent avec bonne volonté ce qui leur est chuchoté mentalement. Une mortalité accrue ainsi que 
de nombreuses choses qui sont contre nature apparaissent comme une conséquence de la haine et du 
désamour des hommes, l’obscurité augmentera aussi dans les sphères voisines de la Terre, parce que 
les hommes n'ont pas encore évalué leur vie terrestre, ils ne peuvent pas encore enregistrer des 
succès spirituels  qui pourraient leur  procurer une longue vie  terrestre,  ils  sont presque toujours 
enclins aux facilités de la vie et appartiennent au monde, et par conséquent il en est de même de leur 
désir après la mort corporelle, si des conditions particulièrement difficiles de vie ne leur font pas 
reconnaître dans la dernière heure l'inutilité de cela et changer leurs pensées avant d'entrer dans le 
Royaume spirituel. Alors l'âme ne sera pas entourée de la plus profonde obscurité, mais de temps en 
temps elle verra s’enflammer des rayons de Lumière, et si elle les suit elle arrivera vite dans une 
ambiance plus  lumineuse.  Mais  alors  son désir  n'est  plus  tourné exclusivement  vers  la  matière 
terrestre,  elle  se  séparera  facilement  de  la  Terre  et  son  ambiance  précédente  trouvera  dans  le 
Royaume spirituel une substitution qui lui semblera plus précieuse. Mais les âmes immatures ne 
peuvent pas s'élever dans ces sphères, elles sont retenues sur la Terre comme avec des chaînes et 
toujours près de leurs parents ou bien d'hommes sur la Terre avec la même mentalité.  Et l'état 
spirituel de ceux-ci s’élèvera difficilement, tant que les forces de l'au-delà font valoir leur influence. 
Leur ignorance n'est pas apte pour agir d’une manière clarificatrice sur les hommes, en outre elles  
se rendent difficiles l'accès des êtres de Lumière et seulement une sérieuse volonté de l'homme lui-
même leur rend libre l’accès des êtres de Lumière. Et donc un chaos terrestre, entraine beaucoup de 
victimes du fait de la volonté des hommes et de leurs exigences, cela a aussi pour conséquence une 
rétrogradation spirituelle, parce que même après la mort de l'homme ses pensées agissent encore. Et 
les hommes doivent se protéger de l'influence des hommes immatures, décédés prématurément, au 
moyen de la prière pour eux et en demandant la protection des êtres de Lumière pour une pensée 
juste,  la  Grâce  et  la  Force  de  Dieu.  Alors  les  efforts  des  forces  spirituelles  obscures  seront 
infructueux, elles ne trouveront aucune écoute auprès des hommes et elles ne pourront causer aucun 
dommage animique. Parce que la volonté de l'homme lui-même, si elle tend au bien, lui permettra 
d'être en contact avec des forces bonnes, ou bien de se laisser aller à des pensées poussées par les 
forces  malignes.  L'homme peut  se  protéger,  mais  il  doit  en  avoir  la  volonté  et  par  conséquent 
mépriser les pensées et les actions mauvaises. Il doit aussi parcourir une vie qui correspond aux 
Commandements  de Dieu,  alors chaque influence du Royaume spirituel  qui  est  exercé par  des 
forces basses,  est  sans  effet.  Parce que les rayons de Lumière pénètrent  partout  et  font désirer 
seulement la Lumière, là où les hommes tendent au bien et au progrès spirituel. Là les êtres sont  
incessamment actifs  et  chassent  toutes les  figures  obscures  autour  des hommes,  parce que leur 
pouvoir est grand, dès que l'homme leur concède ce pouvoir par sa volonté.

Amen 
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Le repentir dans l'au-delà – la montée B.D. No. 7199 
1 novembre 1958 

ous vous repentirez un jour amèrement pour le temps perdu dans la vie terrestre, lorsque 
vous reconnaîtrez dans l'au-delà ce à quoi vous avez renoncé dans la vie terrestre. Or le 
temps perdu dans vie terrestre est chaque journée qui a été vécue seulement d’une manière 

mondaine et dans laquelle vous n'avez laissé aucune place à une pensée spirituelle, ce qui donc ne 
correspondait pas au vrai but sur lequel est fondé votre incorporation comme homme. Tant que vous 
séjournez sur la Terre, vous ne prenez pas cette connaissance au sérieux, même lorsque vous la 
possédez. Mais dans le Royaume de l'au-delà elle pèsera sur vous comme une lourde pierre que 
vous ne pourrez pas déplacer. Ces jours vous viendront toujours de nouveau à l’esprit, et vous vous 
repentirez  amèrement  de  chaque  action  inutile,  comme  vous  vous  repentirez  aussi  de  chaque 
occasion non utilisée, lorsque vous pouviez agir pour le bien de votre âme. Et vous êtes encore à 
compter  parmi  les  favorisés  lorsque  cette  connaissance  vous  vient  dans  le  Royaume  spirituel, 
puisque vous ne faites pas partie de ceux qui ont été précipité totalement dans l'obscurité et qui ne 
sentent aucun repentir, parce qu'ils ne reconnaissent simplement pas ce qu'ils se sont infligés à eux-
mêmes, parce qu’ils devront combattre encore beaucoup de temps pour arriver dans l'état où ils 
voient une petite lueur, et seulement alors ils se rendront compte combien inutile a été leur vie 
terrestre. Parce que dès qu’il y a cette lueur de Lumière, l'amer repentir peut pousser l'âme à entrer 
en elle et à changer ses pensées et sa volonté. Et maintenant il peut lui être apporté assez de Force 
pour que maintenant elle puisse être active en aidant les âmes souffrantes, et alors elle est assurée 
d’une remontée, même si cela nécessite des conditions bien plus difficiles que celles qu’elle aurait 
dû supporter dans la vie terrestre. Le repentir doit donc précéder une remontée, parce que seulement 
l'âme qui commence à comprendre, cherchera à changer son état, et chaque connaissance lui fera 
ressortir  sa vie  terrestre  inutile,  et  un amer repentir  en sera toujours  la conséquence,  mais  cela 
signifie aussi un tournant dans son état malheureux. Donc pour l'homme il est de la plus grande 
importance d’arriver déjà sur la Terre à une connaissance même faible du but de la vie terrestre et  
de travailler sur lui-même, avant qu'il décède de ce monde. Parce que pouvoir passer dans l’au-delà 
avec une connaissance même minime signifie toujours une lueur de Lumière pour cette âme, elle 
n'est pas transférée dans l'obscurité complète après sa mort, elle se retrouvera dans une lumière 
crépusculaire,  et  comme des  écailles  lui  tomberont  des  yeux,  et  ensuite  elle  fera  tout  pour  se 
procurer la Lumière. Elle reconnaîtra même que dans le Royaume spirituel beaucoup de travail 
l’attend si seulement elle est de bonne volonté pour s’y prêter, et la petite lueur de Lumière lui 
indique aussi la voie juste, qu'elle veut parcourir bien qu’avec un sentiment de repentir de ne pas 
avoir exploité à juste titre la vie terrestre, mais aussi avec l’espoir constant dans une aide qui lui 
sera certainement concédée dès qu'elle aura reconnu Jésus Christ et qu’elle L’aura prié pour de 
l'Aide. Elle n'est alors pas perdue sans espoir, elle peut monter en haut, seulement elle ne pourra 
jamais atteindre le degré qui fait gagner la béatitude illimitée au Cœur du Père, la filiation divine, 
qui est le sort de ceux qui cherchent à s'acquitter sur la Terre de la tâche qui leur est imposée c'est-à-
dire de chercher et de trouver déjà sur la Terre la liaison avec leur Père d'Éternité.

V

Amen 

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 
L
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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 
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 
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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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Issue de la solitude dans l'au-delà - Jésus Christ  

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. 

L

Amen 
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Le travail de Libération a un effet dans l'au-delà B.D. No. 6483 
24 février 1956 

eaucoup d'âmes se trouvent dans l'attente du courant spirituel de Grâce qu’elles reçoivent 
avec gratitude pour se revigorer et se fortifier. Le monde spirituel leur offre bien la même 
chose, mais ces âmes sont encore liées à la Terre et donc elles se tiennent davantage dans 

les régions de la Terre, tant qu’elles n'ont pas pris assez de force, de sorte qu’elles puissent se lancer 
en haut, c'est-à-dire que maintenant elles acceptent ce qui leur est offert dans le Règne spirituel par 
les êtres de Lumière, parce que dans cela elles reconnaissent le même effet de Force. Mais l’offre de 
nourriture spirituelle par les hommes de la Terre est une aide outre mesure grande pour les âmes qui 
ne séjournent pas encore depuis longtemps dans le Règne de l'au-delà, qui sur la Terre ont vécu 
d’une manière entièrement indifférente et donc elles ne pouvaient apporter avec elle dans l'au-delà 
aucun bien spirituel, parce qu'elles n’y ont jamais tendu, sans cependant être de mentalité mauvaise. 
À ces âmes il est maintenant offert une possibilité de se procurer la Lumière, sans qu'elles soient 
poussées par contrainte à l'acceptation. C’est une Grâce particulière, qu'après leur décès il leur est 
guidé  encore  une  fois  du  savoir  spirituel  pour  qu’elles  puissent  de  nouveau  se  décider  pour 
l'acceptation ou pour le refus avant qu'elles soient accueillies dans une région infiniment solitaire, à 
travers laquelle elles doivent pérégriner jusqu’à ce qu’elles arrivent à la même chose qui leur est 
offert  maintenant.  Seulement parfois des Lumières frétillent dans les sphères terrestres pour les 
stimuler,  et  bénis  soient  ceux qui  suivent  ces  rayons de Lumière qui  arrivent  aux hommes qui 
tendent spirituellement, qui sont en contact avec le Règne de Lumière et qui pensent aussi à ces 
âmes malheureuses qui languissent dans la pauvreté spirituelle. La présence inhabituelle d'un Rayon 
de Lumière dans l'ambiance obscure fait arriver quelques âmes à la réflexion, et dès que se lèvent en 
elles des pensées interrogatives, il se trouvera toujours une occasion, où il est donné une réponse. Et 
si une fois une telle âme a participé à des enseignements de cette sorte, alors elle est toujours attirée 
là où elle a découvert la Lumière. Alors elle a échappé à l'obscurité la plus profonde, elle a exploité  
encore le dernier Don de Grâce pour son salut. Ce Royaume des âmes liées à la Terre est peuplé de 
façon outre mesure dense, et sur ces âmes il peut être guidé un travail qui aboutit à un succès, raison 
pour  laquelle  vous  les  hommes  êtes  toujours  entourés  dès  que  vous  orientez  vos  pensées 
spirituellement et que vous vous reliez avec le Règne de la Lumière. En vue de la fin prochaine et  
du bas état spirituel des hommes une action d'aide inhabituelle est absolument urgente, parce que 
seront encore rappelés beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas montrer ce degré de maturité qui est 
nécessaire pour l'entrée dans le Règne de la Lumière, cependant ils doivent être préservés d’une 
chute dans l'abîme dans le Règne de l'au-delà. Mais là où sur la Terre il est effectué un travail de 
Libération, là où il est apporté l'aide à ces âmes d’une manière consciente ou inconsciente à travers 
de bonnes pensées, des prières affectueuses ou bien des instructions spirituelles, là encore beaucoup 
d'âmes peuvent expérimenter en peu de temps un réveil spirituel si elles ne sont pas entièrement  
obstinées car alors elles courent le danger de se précipiter ou bien nécessitent un temps très long 
pour le changement de leur mentalité, et ce sera toujours un temps de tourment et d’obscurité, de 
malheur. Mais vu que chaque âme qui est prête à accepter des instructions spirituelles, arrive à la  
Lumière alors maintenant à son tour elle continue l'activité salvifique sur les âmes qui demeurent 
aussi dans des régions obscures, le plus petit travail terrestre de Libération peut déjà attirer de vastes 
cercles et donc il sera toujours bénit. Dans le Règne de l'au-delà on obtient bien davantage que sur 
la Terre, où le monde empêche les hommes à tendre spirituellement. Parce que sur la Terre il peut 
être prêché à des oreilles sourdes, mais dans le Règne spirituel d’innombrables âmes attendent le 
Discours de Dieu, et un tel Discours ne restera jamais sans impression, à moins qu'une âme soit 
ajustée de manière totalement contraire à Dieu et se trouve encore dans le pouvoir de Satan. Mais 
elle  ne restera  alors  pas  dans  ces  lieux où brille  la  Lumière,  elle  se  tournera vers  des  régions 
obscures. Mais les âmes qui ont trouvé la Libération, les suivront pour effectuer de nouveau dans 
l'abîme un travail de Libération. Vous les hommes vous pouvez contribuer incommensurablement 
beaucoup pour la Libération du spirituel, dès que vous-mêmes laissez seulement flotter vos pensées 
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dans  le  Règne  de  la  Lumière,  parce  qu'alors  une  Lumière  brillera  depuis  vous,  vers  laquelle 
maintenant  les  âmes  accourent.  Saisissez  toutes  ces  âmes  avec  votre  amour,  cherchez  à  leur 
transmettre l'Évangile de l'Amour et enseignez-leur de croire en Jésus Christ, alors Lui-Même les 
guidera vers la Lumière et vers la Béatitude.

Amen 

Le changement de la mort à la Vie - l'Aide Jésus Christ B.D. No. 6789 
23 mars 1957 

 travers la Force de Dieu vous devez arriver à la Vie, bien que vous vous trouviez encore 
dans l’obscurité la plus profonde, dans l'état de mort, parce qu'elle réveille à la Vie tout le 
spirituel mort.  Mais d'abord il  est nécessaire que la Force de Dieu vous touche,  si vous 

permettez ce contact. Même dans l'état de mort votre volonté n'est pas forcée. Cela vaut pour l'être 
qui  a  déjà  regagné la  conscience  de  soi,  donc l'homme,  et  même l'être  qui,  après  son chemin 
terrestre, est entré dans le Règne de l'au-delà dans l'état non mûr et s’est ensuite laissé tomber dans 
l'abîme, qui est la demeure et le règne obscur de l'adversaire de Dieu. Mais tant que cet être a encore 
la conscience de soi, tant qu’il se rend encore compte de son existence, même pour celui-ci il y a 
encore la possibilité de changer son état mort. Il peut de nouveau arriver à la Vie s’il se laisse 
toucher par la Force de Dieu. Mais vu que sa volonté est libre, il existe aussi le grand danger qu'il 
ne  renonce  pas  à  sa  résistance  contre  le  Rayonnement  d'Amour  de  Dieu.  Alors  il  se  précipite 
toujours plus en bas, il se durcit dans sa substance spirituelle, il perd la conscience de soi et est à 
nouveau relégué dans  les  nouvelles  Œuvres de Création.  Et  pour  éviter  le  sort  d’une Nouvelle 
Relégation, pour préserver le plus grand nombre possible d'êtres, il est agi continuellement sur ces 
âmes dans l'obscurité. Une Œuvre de Libération est en cours, elle est d’une dimension si grande 
qu’il n'y en a jamais eu de semblable auparavant dans le Règne spirituel. L'Amour de Dieu cherche 
à sauver tout ce qui peut encore être sauvé, le travail de Libération est exécuté avec des cœurs si  
pleins d'amour par les êtres de Lumière qu’il ne peut ne pas rester sans succès. Toujours de nouveau 
s'approchent des êtres obscurs des messagers de la Lumière qui cependant ne paraissent pas dans 
leur Lumière rayonnante, mais ils s'adaptent à l'obscurité et parlent à ces âmes avec douceur de 
caractère et patience et leur demandent de les suivre là où il fait moins atroce. Et quelques âmes se 
détachent toujours de nouveau de leur ambiance, même si initialement c’est contre leur volonté, 
mais l'amour de leurs sauveurs commence déjà à agir et elles se confient à leur guide. S'il réussit 
maintenant à sauver une de ces âmes, alors il se lève de nouveau un sauveur en plus dans le Règne 
spirituel, qui maintenant continue le travail de Libération sur les âmes c'est-à-dire avec une ferveur 
qui ne rend jamais un travail vain, parce que maintenant il connaît tous les tourments et leur cause, 
et donc il sait aussi prendre les âmes malheureuses et les convaincre plus rapidement. L'activité 
salvifique maintenant consiste à donner aux âmes connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de 
Libération, de porter près d'elles le Guérisseur et Sauveur Jésus Christ, de leur expliquer que Lui 
Seul peut les mettre dans un état de bonheur et qu'elles doivent le Lui demander. Et Jésus Christ  
Lui-Même soutient tous les efforts  pour le salut des âmes de l'obscurité encore avant la fin en 
venant en aide à toutes celles qui ne se mettent pas entièrement en défense contre Lui. Dès qu'il se 
lève seulement une pensée interrogative dans les âmes sur Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, 
une Croix frétille  devant  ces  âmes,  d'abord seulement  comme une lueur,  mais  celle-ci  s'éclaire 
toujours davantage, pour devenir enfin clairement visible pour elles, lorsque leurs pensées s'arrêtent 
plus longtemps près du Guérisseur et Rédempteur du monde. Tout cela représente déjà des apports 
de Force, qui cependant ne doivent pas forcer et donc sont appropriés à l'attitude de chaque âme. 
Mais l'âme arrive inévitablement  à  la  Vie si  seulement  elle  désire  vivre.  Et  après  l'état  d'infini 
tourment dans l’obscurité le désir pour la Vie dans ces âmes devient toujours plus grand et toujours 
plus d’âmes montent de l'obscurité, lorsqu’elles sont invitées par des âmes qui veulent les aider à les 
suivre. Et leurs guides les mèneront toujours là où elles peuvent recevoir une petite Lumière, dont 
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elles sentent le bénéfice, de sorte qu’elles ne veuillent presque plus s’éloigner de la Lumière. Et 
pour combien leur état est encore très insuffisant et compatissant, elles se sont libérées du plus 
profond abîme, et  cela signifie aussi une remontée sûre,  parce qu'elles ne craignent maintenant 
aucune fatigue, elles exploitent bien le moindre apport de Force et d’innombrables âmes restent 
épargnées  d’une  Nouvelle  Relégation,  d’innombrables  âmes  après  un  temps  infiniment  long 
prennent la voie vers le Haut.

Amen 

Le dépassement du gouffre dans l'au-delà : Jésus Christ B.D. No. 7290 
22 février 1959 

ans le monde spirituel il existe encore un grand abîme entre ceux qui se tiennent loin de 
Moi et ceux qui M'ont déjà trouvé dans la vie terrestre et qui pouvaient entrer dans le 
Règne spirituel avec un vêtement de Lumière. Les premiers pourront les voir et mesurer 

leur état pitoyable, mais ceux-ci demeurent dans un Règne où ils ne voient pas autre chose qu’eux-
mêmes ou bien des êtres spirituels du même sentiment, avec lesquels ils empoisonnent leur propre 
existence avec des conflits et des disputes et ils ne peuvent trouver aucune béatitude. Ces âmes ne 
pourront jamais revoir leurs chers qui les ont précédés si ceux-ci sont décédés dans un degré de 
maturité  supérieure,  mais  eux-mêmes doivent  d'abord atteindre  un degré déterminé  de maturité 
avant qu’ils puissent être heureux de se revoir. Ce sont donc deux mondes dans lesquels de telles 
âmes demeurent, bien que ce soit dans le Règne spirituel dans lequel toutes les âmes entrent après la 
mort du corps. Ce sont deux mondes totalement loin l'un de l'autre, chose qui n'est pas à entendre 
physiquement, mais seulement dans la constitution de chaque monde. Il y a un grand abîme et cet 
abîme  doit  de  toute  façon être  dépassé  un  jour.  Du Règne de  la  Lumière  doivent  toujours  de 
nouveau descendre des êtres non reconnus et tenter leur travail de salut sur les âmes qui consiste 
dans le fait que les âmes doivent être stimulées à se détacher de leur ambiance et à suivre les êtres 
de Lumière dans la libre volonté, qui ensuite chercheront toujours à les guider plus près de leur 
propre royaume, c'est-à-dire qu’ils doivent apporter aux âmes dans l'obscurité le message du divin 
Rédempteur Jésus Christ et de la grande Œuvre de Libération qui a été accomplie aussi pour ces 
âmes si elles-mêmes le veulent. Seulement alors cet abîme diminuera entre eux et Moi, entre le 
règne de l'obscurité et le Règne de la Lumière. Seulement alors les âmes prennent la voie qui mène 
hors  de  l'abîme  vers  le  Haut,  et  seulement  alors  agissent  sur  elles  les  Grâces  de  l'Œuvre  de 
Libération et elles les portent lentement même dans un état de maturité où elles-mêmes maintenant 
peuvent et veulent à leur tour effectuer le travail de Libération, parce qu'elles désirent payer leur 
dette, ce qui les pousse à être disponible pour aider les êtres malheureux qui demeurent encore dans 
l'abîme.  Cet  abîme  doit  être  comblé,  et  il  existe  seulement  un  Pont  :  Jésus  Christ,  le  divin 
Rédempteur. Celui qui prend la voie vers Lui, la prend aussi vers Moi, bien que sur la Terre il n'ait  
pas voulu Me reconnaitre ou bien il s'est tenu à une grande distance de Moi. Seulement à travers 
Jésus Christ il revient à Moi et donc Jésus Est le Pont qui mène hors du royaume obscur dans le 
Règne de la Lumière. Et les hommes devraient penser au fait que sur la Terre ils croient être en 
liaison avec Moi, bien qu’ils n'aient pas encore trouvé la juste prédisposition envers Jésus Christ, ils 
s'appellent chrétiens seulement par le nom et en Vérité ils n'ont établi aucun lien intime avec Moi en 
Jésus Christ, donc ils n'ont pas encore exploité eux-mêmes les Grâces de l'Œuvre de Libération et 
donc ils ne peuvent pas parler d'une Libération de leur faute d’Ur.  Aussi ceux-ci se trouveront 
devant un profond abîme, lorsqu’ils seront arrivés dans le Règne de l'au-delà, parce que d'abord ils 
doivent chercher et trouver le divin Rédempteur, pour qu’Il les libère de leur dette, parce que leur 
déclaration  sur  la  Terre  se  produisait  seulement  avec  la  bouche,  alors  que  le  cœur  n'était  pas 
participant. Mais Je regarde le cœur, pour combien fort et souvent la bouche exprime Mon Nom, Je 
ne Me laisse pas duper par cela et Je ne peux pas transférer l'âme là où en Réalité elle ne doit pas 
être. Elle verra devant elle le grand abîme, lorsqu’elle entrera dans le Règne spirituel, ou bien elle 
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ne verra rien, sauf ce que son sens orienté vers la Terre lui fait miroiter, et se sera seulement à son  
avantage si elle réussit à s’en détacher vite et ne s'oppose pas aux tentatives d'aide pour qu'il puisse 
lui être présenté au plus vite le divin Rédempteur comme l’Unique Sauveur de sa situation. Le Pont 
doit être établi, l'âme doit prendre la voie vers Moi à la suite de Jésus Christ, et par Lui elle est  
introduite avec certitude à travers la Porte dans le Règne de la Lumière, si seulement elle a dépassé 
le grand abîme, lorsque sa volonté la pousse vers Jésus Christ et maintenant elle désire la Libération 
et elle la trouvera par Lui. Alors elle a pris aussi la voie vers le Père, Je l'accueillerai dans Mon 
Règne de Lumière et de Béatitude.

Amen 
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Demandes de se revoir - la force motrice pour un   
plus haut développement dans l'au-delà

Les sphères de Lumière – se revoir – Béatitude B.D. No. 3324 
10 novembre 1944 

'âme mûre s'élèvera comme un nuage de Lumière après la mort de son corps de la région 
terrestre dans les sphères de l'au-delà, et alors elle aura dépassé toute matière, elle sera libre 
de toute chaîne, elle sera de nouveau ce qu’elle était primordialement, un être spirituel libre, 

plein de Lumière et de Force. Elle sera visible et reconnaissable seulement par le spirituel de même 
maturité qui est donc en mesure de contempler spirituellement, tandis qu’elle restera invisible au 
spirituel non mûr, donc elle ne pourra pas être reconnue de celui-ci. Et donc pour le spirituel mûr et  
celui non mûr qui se trouve dans les âmes décédées de la Terre qui entrent dans l'au-delà avec des 
états différents de maturité, il ne sera pas possible de se revoir tant que le spirituel non mûr n'aura 
pas  atteint  un degré déterminé  de maturité  qui  lui  ouvrira  l’accès  aux sphères  de Lumière.  Le 
spirituel non mûr est certes reconnaissable par les êtres de Lumière, parce que ceux-ci contemplent 
tout, et à eux rien n’est caché ; donc ils connaissent aussi chaque âme qui se trouve encore dans 
l'obscurité de l'esprit ; mais ils ne peuvent pas être reconnus par celles-ci. La nostalgie des âmes 
pour leurs chers est parfois si forte qu'elle est une force de poussée pour le développement vers le  
Haut dans l'au-delà, dès que l'âme est entrée dans le stade de la connaissance et sait la possibilité  
d'une  remontée  dans  le  Royaume  spirituel  à  travers  une  activité  dans  l'amour.  Alors  elle  est 
infatigablement active, parce que le désir pour les âmes qui lui sont proches, la pousse sans cesse 
vers le Haut, parce qu'elle reconnaît ceux qui lui ressemblent et donc elle sait qu'elle reverra ses 
chers, et cette conscience lui donne toujours plus de Force et cette Force est apportée justement par 
ces êtres qui sont l’objet de sa nostalgie ; ils peuvent donner la Force aux âmes, mais sans être  
reconnus de celles-ci. Donc lorsqu’ils s’approchent d’elles pour leur donner des conseils d’aide ils 
se voilent  parce que les  âmes immatures  ne peuvent  pas supporter  leur  abondance de lumière, 
celles-ci se voient entourées d’étrangers qui n'appartiennent apparemment à aucune autre sphère de 
Lumière  qu'à  la  leur.  Mais  vu  qu’ils  les  assistent  en  les  conseillant  et  en  agissant,  les  âmes 
imparfaites leur sont reconnaissantes et bien disposées à suivre leurs conseils. Et ainsi les êtres mûrs 
attirent à eux leurs chers, jusqu'à ce qu’ils aient atteint un degré de maturité qui leur permette de 
devenir recevant de la Lumière. Alors ils seront aussi en mesure de contempler spirituellement, de 
reconnaitre  leur  ambiance,  ils  reconnaissent  les  êtres  de Lumière  de la  même maturité,  et  leur 
béatitude augmente constamment,  parce qu'ils  peuvent  s'unir  avec ceux-ci,  parce qu'ils  revoient 
leurs chers et ils assistent de nouveau ceux qui languissent dans l'obscurité de l'esprit. Seulement 
lorsque l’âme a atteint le degré de maturité qui permet la contemplation spirituelle, elle est libérée 
de tout poids, parce qu'alors elle se trouve aussi dans la Lumière, dans la connaissance de la pure 
Vérité  et  dans  l'amour.  Toute  activité  qui  se  déroule  maintenant,  la  rend  heureuse,  parce  que 
seulement l'amour la pousse et agir dans l'amour fait jaillir toujours la béatitude. La fusion avec des 
âmes de même maturité qui se complètent dans l’harmonie la plus totale est la vraie béatitude, parce 
que c‘est l'amour intime qui cherche et trouve l'unification. Et l'amour rend toujours heureux, s'il est 
pour le pur spirituel, parce qu'il offre et n’exige pas. Et malgré cela cet amour culmine dans le désir 
de Dieu, dans l’unification définitive avec Lui. Et ce désir est toujours satisfait, parce que l'être peut 
désirer Dieu à chaque instant et il peut aussi toujours compter sur l'exaucement de sa nostalgie, 
parce que Dieu offre sans cesse. Il répand toujours Son Amour et avec cela il rend les habitants du 
Royaume  spirituel  les  êtres  les  plus  bienheureux.  Leur  béatitude  est  inimaginable,  parce  que 
l'Amour et la Lumière remplissent ces sphères où les êtres peuvent demeurer près de Dieu, qui est 
l'éternel Amour et aussi la Lumière Primordiale.

L
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Amen 

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

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

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

I

Amen 
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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 
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.

L

Amen 
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Se revoir dans l'au-dela seulement dans un état   
mûr dans le royaume de la lumière

La Vie dans l'Éternité – les liaisons - se revoir B.D. No. 1772 
10 janvier 1941 

’ambiance qui entoure la demeure d’une âme qui est décédée de la vie terrestre dans la foi 
en Jésus Christ est d'un charme indescriptible. C’est un Paradis en comparaison de la vallée 
terrestre, c’est une région extraordinairement belle qui rappelle les champs terrestres, bien 

qu’elle agisse sur l'âme en la rendant incomparablement bienheureuse.  Ce qui à l'âme semblait 
particulièrement délicieux sur la Terre, elle le trouvera certainement dans l'ambiance dans laquelle 
elle se trouve maintenant, mais en beaucoup plus beau et parfait. L'âme dans l'au-delà peut mener la 
même vie que sur la Terre, pour autant qu’elle ait atteint l’état de Libération ; car puisque sa vie 
terrestre  n'a  pas  été  un  obstacle  pour  son  mûrissement  spirituel,  elle  peut  demeurer  dans 
l'atmosphère  spirituelle  et  persister  dans  l'état  qui  la  rendait  heureuse  comme  elle  le  désirait 
ardemment sur la Terre. Mais les âmes spirituellement avancées ne désirent vraiment plus une telle 
demeure.  Elles se sont déjà trop éloignées du monde parce qu'elles cherchaient spirituellement. 
L'ambiance  actuelle  sera  pour  l'âme  le  Royaume  de  la  Lumière,  et  dans  ce  Royaume les  fils 
terrestres pénètrent peu, c'est-à-dire qu’il ne peut pas leur être rendu clair. Ce sont d’inimaginables 
Créations  avec  une  fascinante  plénitude  de  Lumière,  qui  sont  dépourvues  de  toute  Œuvre  de 
Création terrestre. L'âme est guidée d’une manière vraiment providentielle dans sa nouvelle Patrie, 
des êtres de Lumière vont à sa rencontre, tout autour d’eux est Lumière rayonnante, et l'œil spirituel 
voit  des  formations  les  plus  étranges  d’une  immense  beauté,  toujours  adaptées  à  sa  perception 
actuelle, de sorte que l'âme doit donc être heureuse, parce qu'elle voit, entend et possède ce qui lui 
prépare les plus grandes Béatitudes. Elle ne jouira jamais toute seule de ce bonheur, mais avec elle 
il y aura toujours des êtres qui ont les mêmes sentiments, la même maturité spirituelle et qui doivent 
s'acquitter des mêmes tâches. Cette coïncidence spirituelle de la vie des sentiments d’autres âmes 
ravit extrêmement l'âme. Les âmes qui sont spirituellement sur la même marche s’unissent donc 
intimement et ainsi il se forme de nouveau un harmonieux ensemble sans aucune fausse note ou 
dispute spirituelle. Mais rarement il arrive qu'une telle âme revoie ses parents qui sont revenus à 
Maison avant elle. Parce que rarement ils avaient tous la même tendance spirituelle et donc les 
milieux de ces âmes sont entièrement différents. Et en fonction de leur plénitude de Lumière ils 
s'arrêtent  plus  ou  moins  près  de  la  Terre,  c'est-à-dire  près  des  âmes  qui  leur  ressemblent 
spirituellement. Toutes ces âmes peuvent donc trouver autour d’elles des Créations terrestres, mais 
seulement les âmes qui sont encore attachées à la Terre et à ses biens en ont le désir. Donc les 
descriptions  de telles  rencontres spirituelles  ne sont  pas  toujours à  considérer  comme erronées, 
seulement  celles  qui  ne  sont  pas  de  cette  sphère  devrait  être  le  but  pour  une  âme qui  aspire 
spirituellement. Ce qui est compréhensible pour les hommes sur la Terre, est justement encore très 
terrestre, très humain, mais ce qui va au-delà ne peut pas être compréhensible aux hommes. Ces 
sphères  sont  si  irrésistiblement  belles  et  harmonieuses,  que  ses  habitants  ne  reviennent  pas 
volontiers à la Terre et qu’ils s'approchent même rarement de leurs parents, vu que cette proximité  
est pour eux une atmosphère inhabituelle, qu'ils abandonnent de nouveau dès que possible pour 
retourner à leur vraie Patrie qui leur offre tant de Magnificence et où il est répandu toujours une 
Lumière rayonnante au travers de l'unification avec des êtres mûrs spirituellement, et cela est donc 
inimaginable  pour  les  fils  terrestres  qui  portent  encore  trop  d'attention  au  monde,  de  pouvoir 
pénétrer dans une région purement spirituelle. La manière dont se déroule la vie dans l'Éternité 
après la mort ne peu être transmise seulement qu’à un petit nombre au travers de la contemplation 
spirituelle, mais il est certain que dans l'au-delà sont seulement rarement conclues les mêmes unions 
que celles qui existaient sur la Terre.  Parce que dans les cas les plus rares on trouve la même 
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prédisposition spirituelle, la même maturité spirituelle et la même tendance fervente envers Dieu 
dans les hommes qui étaient ensembles sur la Terre, par conséquent dans l'Éternité aussi il faudra le  
même rapport  de maturité  spirituelle  pour l’union des êtres,  et  celles-ci  peuvent  être  des âmes 
d'hommes qui sur la Terre étaient totalement étrangères, et qui se trouve là pour être heureuses 
d’une manière indicible à travers l'exercice d'Œuvres d'amour qui sont à nouveau tournées vers des 
êtres encore imparfaits sur la Terre et dans l'au-delà.

Amen 

Se revoir dans l'au-delà - le degré de maturité B.D. No. 5360 
10 avril 1952 

e revoir dans le Règne spirituel est une chose heureuse qui est possible pour tous ceux qui 
ont abandonné la vie terrestre dans une maturité déterminée et qui donc sont en mesure de 
contempler  avec  des  yeux spirituels,  c'est-à-dire  que les  bons se reverront,  mais  pas  les 

mauvais tant qu'eux-mêmes ne se sont pas changés et veulent être bons. Il faut un degré déterminé 
de connaissance pour que les êtres puissent Me contempler, parce que la totale solitude, si elle est 
employée toute seule doit avoir un premier grand effet éducatif en faisant réfléchir les êtres sur leur 
condition aussi longtemps qu’ils n’ont pas atteints un résultat, après quoi ils sont aidés à aller au-
delà. Des êtres mauvais sont de toute façon ensemble avec leurs semblables, mais chaque être n’est 
pas reconnaissable par l'autre. Ils se connaissent seulement réciproquement comme adversaires dans 
leurs  actions  et  donc  ils  se  combattent  toujours.  Mais  les  âmes  qui  sont  encore  capables 
d'amélioration, qui sont décédées sans foi mais ne peuvent cependant pas être comptées parmi les 
âmes entièrement mauvaises, doivent être portées à la connaissance de leur situation déplorable 
pour aspirer finalement à un changement, à une chose qui signifie ensuite un pas vers le Haut. La 
solitude tourmente particulièrement de telles âmes qui ont de la nostalgie pour leurs chers et qui ne 
peuvent pas les trouver. Ceux-ci peuvent cependant être près d'eux et vouloir les aider, mais ils 
restent invisibles pour les âmes non mûres, jusqu'à ce que le changement de leur mentalité montre 
leur disponibilité d'accepter l'éclaircissement.  Alors ils  viennent souvent  à la  rencontre  de leurs 
chers, mais toujours encore non reconnus. Seulement dans un certain degré de maturité les âmes 
peuvent se faire reconnaître, et cela est un inimaginable bonheur qui est aussi toujours un éperon 
pour la remontée des âmes qui reconnaissent seulement maintenant la réalité du Règne spirituel et 
qui sont de bonne volonté pour s'insérer définitivement dans la Volonté de Dieu. Se revoir dans l'au-
delà  prématurément aurait  un effet  de contrainte  sur les êtres,  puisque maintenant ils  devraient 
croire dans la continuité de la vie de l'âme, alors qu'eux-mêmes très souvent n'ont pas encore pris 
connaissance de leur mort, ils croient avoir été transportés seulement dans une autre région et donc 
ils se cabrent souvent contre leur destin. Mais à travers leur réflexion ils doivent arriver au point où 
ils se tournent vers Jésus Christ en invoquant de l'Aide. Et eux-mêmes doivent conquérir la foi en 
Lui, lorsqu’il leur est apporté le savoir sur Lui de la part d'êtres prêts à aider. Ils doivent reconnaître 
leur  misère,  leur  impuissance  et  aussi  comment  en  sortir,  au  travers  de  Jésus  Christ,  le  divin 
Rédempteur. Seulement alors il peut leur être guidé suffisamment de Lumière, pour qu'eux-mêmes 
deviennent voyants ; mais sans cette foi ils sont d'esprit obscur, et ils ne reconnaissent rien d’autre 
que seulement une région outre mesure désolante, à travers laquelle ils marchent continuellement 
dans  la  misère  et  dans  le  tourment,  parce  qu'ils  languissent  et  souffrent  terriblement,  et  ils  ne 
trouvent aucune sortie, ou bien ils se précipitent encore plus bas du fait de leur obstination, ils se 
cabrent et se durcissent totalement dans leurs sentiments. Ils ne sont jamais abandonnés par leurs 
chers, mais selon la Loi divine l’accès à ceux-ci leur est défendu aussi longtemps que l'âme ne 
désire pas arriver en haut, tant qu’elle ne désire pas une amélioration de sa situation et que ses 
pensées ne deviennent pas plus souples et implorent de l’aide. Alors l’aide leur vient de partout, et 
ils peuvent monter en haut très rapidement et revoir tous leurs chers.

S
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Un indescriptible bonheur est concédé à ceux qui sont décédés dans la Lumière de cette Terre car 
ils retrouvent là tous leurs chers qui sont entrés dans le Règne spirituel avant eux. ((Continuation le 
15.04.1952 BD 5365)) 

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

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

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

C

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

Amen 
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L'entrée de l'âme dans le Royaume de Lumière B.D. No. 8400 
2 février 1963 

haque demande spirituelle doit être exaucée. Je vous ai donné cette Promesse, parce que 
Mon Amour pour vous accomplit tout ce qui sert pour le salut de votre âme. Et vous pouvez 
être certain que vous entrerez après la mort de votre corps dans un Royaume de Lumière et 

de Béatitude si votre marche sur la terre a été un chemin selon Ma Volonté, si vous avez prouvé 
votre amour pour Moi par des actes d’amour altruiste pour le prochain, si vous avez marché sur la 
terre avec Moi, et si J'ai pu être votre Accompagnateur constant sur la terre. Celui qui croit en Moi 
vivra éternellement. Et celui qui mène une vie dans l'amour, possède aussi une foi juste et vivante 
en Moi et celui-ci aura aussi un destin bienheureux dans le Royaume spirituel. Et la connaissance 
lui arrivera aussi instantanément, il sera dans la pensée juste selon la Vérité, et cela sera pour lui une 
béatitude, parce que l'âme avec sa lumière peut aussi avec ses rayons rendre heureuses d’autres 
âmes qui sont encore dans l'obscurité et demandent la lumière, elle trouvera son bonheur en rendant 
les autres heureuses et donc une claire Lumière doit d'abord briller en elle. Vous les hommes vous 
ne pouvez pas vous imaginer cette béatitude, de même que son mode d’action, mais vous pouvez 
croire que ces âmes ne voudront plus revenir sur la terre, parce qu'elles savent qu'aucun homme ne 
restera sur la terre et que chaque âme reverra dans peu de temps ses chers. Ceux-ci donc ne devront  
pas porter le deuil, mais seulement toujours tendre à atteindre un haut degré d'amour qui permet une 
vision spirituelle parce que ce degré est la condition pour que les âmes se revoient ensuite, après la 
sortie de ce monde, autrement les âmes doivent d'abord viser et atteindre ce degré dans l'au-delà. 
Mais le fait que les hommes se reverront un jour est une Vérité absolue, et cet instant est outre 
mesure béatifiant, lorsque cette réunification a lieu dans le Royaume spirituel. Vous les hommes qui 
êtes frappés par les coups du destin, rappelez-vous toujours que c’est seulement Mon Amour et Ma 
Sagesse qui sont le fondement de cela, quoi qu’il se passe dans votre vie terrestre. Rappelez-vous 
toujours que Je ne veux pas vous occasionner des souffrances, mais toujours plus de béatitudes que 
vous acquerrez souvent au travers de souffrances. Et vous ne devez pas en douter, mais accepter 
humblement tout, et vraiment la béatitude arrivera. Et si une fois vous regardez en arrière votre 
existence terrestre, alors vous vous remplirez d’une très profonde gratitude et d’amour pour Moi, 
Celui que vous reconnaissez comme votre Père, Qui a à Cœur le destin de Ses fils, Qui les attend 
dans le Royaume de l'au-delà. Sachez que votre passage sur cette terre est seulement très court et 
que donc vous devez supporter une mesure plus grande de souffrance pour arriver au but, qui est de 
vous unir avec Moi dans la libre volonté. Et chaque prière que vous M’envoyez, viendra du cœur et 
donc sera écoutée par Moi. Envoyez souvent vos pensées dans le Royaume qui est votre vraie Patrie 
et vous pourrez accueillir de ce Royaume des courants de Lumière et de Force, et vous resterez 
aussi en constante liaison spirituelle avec ceux qui vous ont seulement précédés et qui, si leur degré 
de maturité et de lumière est grand, vous assisteront aussi pour que vous aussi vous atteigniez votre 
but  déjà  sur  la  terre.  Parce  qu'une âme qui  peut  déjà  distribuer  de la  lumière,  peut  aussi  faire 
rayonner vers vous les hommes la lumière et cela signifie que vous évoluerez ensuite dans la pleine 
Vérité, parce que là où est la Lumière, il ne peut pas y avoir quelque erreur, parce qu'elle serait  
reconnue comme erreur et pour celui qui marche dans la Vérité, sa voie doit mener irrévocablement 
au but. Et croyez que Je connais chaque pensée de votre cœur et ainsi Je sais aussi ce qui vous 
manque encore et Je vous pourvois pour que cela vous soit donné. Et même si les moyens que 
J’utilise  parfois  sont  douloureux,  ils  apportent  cependant  aux  âmes  la  liberté  de  leurs  chaînes 
corporelles et ils échangent la vie terrestre contre une vie beaucoup plus belle où vous jouirez de 
béatitudes que la vie terrestre ne peut pas vous offrir. Parce que vous êtes entrés dans l'éternelle  
Vérité, d'où un temps vous êtes sortis.

C

Amen 
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Pensées affectueuses pour les défunts  

La misère des âmes dans l'au-delà - Jésus-Christ B.D. No. 5855 
16 janvier 1954 

enez-vous devant  les  yeux la  misère  des  âmes dans  le  Règne spirituel  qui  sont  mortes 
imparfaites, qui sur la Terre n'ont eu aucune foi dans la continuité de la vie après la mort, et 
qui maintenant se voit transportées dans des régions obscures, désertes, sans Lumière et 

sans  paix.  Elles errent  autour  et  elles ne s'orientent  pas,  leur  sort  est  triste,  parce qu'elles  sont  
presque toujours seules ou bien ensemble avec des êtres aussi malheureux qu’elles, et vu qu’à elle il 
manque toute foi, elles ne se réfugient pas en Dieu, parce qu'elles arrivent là comme elles étaient à 
leur décès et leurs pensées vont encore dans la même direction comme sur la Terre. Elles croient 
être déplacées seulement de lieu et elles ne réfléchissent même pas comment cela aurait pu se faire. 
Et donc elles se trouvent dans une grande misère de l'âme et elles ne connaissent aucune porte de 
sortie. Des hommes auquel il n’est pas adressé de pensées affectueuses dans ce Règne, peuvent 
rester dans cette situation souvent infiniment longtemps, et ces âmes sont outre mesure à plaindre et  
malgré cela, elles peuvent être aidées seulement à travers la prière, pour qu'il leur soit transmis la 
Force pour bien orienter leur volonté. Mais si à une âme arrivent des pensées de bonne volonté 
d'aider, alors elle les perçoit comme bénéfiques et s'arrête constamment dans la proximité de ceux 
d’où procède ce Courant de Force. Alors l'âme trouve plus facilement une porte de sortie de sa 
situation, elle ne se précipite pas dans un état apathique, mais se laisse mener facilement par des 
guides qui ont une bonne volonté d'aider. L'absence de foi touche la plupart des victimes, parce qu'à 
une âme qui sur la Terre n'a pas voulu croire, dans le Règne spirituel il ne peut pas lui être indiqué 
ce qu'elle a toujours refusé, et donc une telle âme doit d'abord se rendre compte de sa situation 
atroce dans laquelle elle est arrivé à cause de son incrédulité. Et dans son très grand abandon elle est 
reconnaissante  lorsqu’un  être  s’approche,  et  alors  elle  accepte  même  des  enseignements,  elle 
réfléchit sur ceux-ci et elle ressentira déjà de légers soulagements, si elle est de bonne volonté pour 
les accepter, tandis que son tourment deviendra encore plus profond si elle se rebelle. De la part de 
Dieu  toutes  les  possibilités  pour  aider  ces  âmes  dans  l'obscurité  sont  exploitées,  pour  qu'elles 
arrivent à la Lumière, mais leur libre volonté reste intouchée même dans le Règne de l'au-delà, et 
donc un grand travail de libération est nécessaire pour changer cette volonté, pour qu’elle se tourne 
vers Dieu, pour que l'âme arrive encore à la connaissance, pour qu’elle reconnaisse au-dessus d’elle 
un Seigneur auquel maintenant elle peut se confier si elle veut être libéré de son tourment. Elle doit 
apprendre à croire, parce que seulement à travers la foi elle comprend l'Amour du divin Rédempteur 
Jésus Christ. Et seulement dans la foi elle L'invoque, et alors elle sera aidée. Si les hommes savaient 
combien terrible est l’effet de l’incrédulité après la mort, de leur corps, ils feraient vraiment tout 
déjà sur la Terre, pour arriver à la certitude sur ce qui est exigé d’eux de croire. Ils désireraient 
l'éclaircissement pour faire ce qui est juste sur la Terre. Mais les tourments de telles âmes peuvent  
certes être décrits aux hommes, mais à eux il ne peut pas être concédés de donner un regard dans le 
Règne spirituel. Et d’innombrables âmes décèdent de la Terre dans un état de très pleine absence de 
foi, et c’est bien pour ceux qui ont vécu sur la Terre de sorte que de bonnes pensées les suivent, 
c’est bien pour ceux qui pensent à eux dans la prière car avec cela il leur est transmis la Force, parce 
qu'à eux s’associera vite des êtres qui les guideront à la Source de la Lumière. Mais les âmes qui 
reçoivent  peu  d'aide  ou  bien  repoussent  les  aides,  devront  attendre  infiniment  longtemps  dans 
l'obscurité, tant qu’elles ne trouvent pas Jésus Christ, Lequel Seul les libère de la nuit de la mort.

T

Amen 
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L'œuvre d'amour sur les morts B.D. No. 7036 
7 février 1958 

’est une œuvre d'amour du plus grand effet que de penser à toutes les âmes qui se trouvent 
dans la misère spirituelle, parce qu'en se rappelant d’elles avec amour, il afflue à celles-ci la 
Force qu'elles perçoivent avec bienveillance et qui peut même changer leur volonté. La 

misère  des  âmes  dans  l'au-delà  est  particulièrement  grande,  parce  que  seulement  rarement  des 
pensées  affectueuses  les  suivent,  lorsqu’elles  ont  laissé  la  Terre.  Or  seulement  ces  pensées 
affectueuses ont un effet encore au-delà de la tombe, elles montrent d’une certaine manière l’intérêt 
que les hommes sur la Terre peuvent porter à leurs défunts. Et les pensées affectueuses sont aussi les 
uniques moyens pour les aider dans la misère spirituelle. Chaque homme qui prend soin dans une 
prière qui est poussée par l'amour de supplier de l'aide pour ces âmes, exerce l'amour désintéressé 
pour le prochain qui a vraiment son effet. Pour les âmes c’est un état outre mesure atroce si elles 
sont totalement oubliées des hommes sur la Terre, si personne ne pense à elle avec amour car alors 
elles ne reçoivent aucun apport de Force que représente pour elles une prière affectueuse. Et pour de 
telles âmes il peut se passer un temps infini avant qu'elles se lèvent de leur léthargie, avant qu’elles 
perçoivent une petite amélioration de leur situation. Cela se passe lorsque des prières montent pour 
toutes les âmes non rachetées, lorsque des hommes sur la Terre pensent à celles qui n'ont aucun 
intercesseur affectueux sur la Terre, lorsqu’un homme a de la pitié pour leur sort et voudrait les 
aider pour qu’elles aussi arrivent à la Lumière. Mais vu que les hommes ont une foi peu convaincue 
qu’il existe une continuation de la vie de l'âme après la mort, ils ne se préoccupent pas du sort de 
ceux qui sont décédés avant eux. Ils  considèrent leur existence conclue et  mentalement ils  s'en 
occupent rarement, chose qui signifierait déjà un soulagement pour les âmes elles-mêmes ; toutefois 
souvent ces âmes se poussent tout à coup dans les pensées des hommes. Alors vous les hommes 
devriez rester avec elles pendant quelque temps, vous devriez penser avec amour à celles qui se font 
rappeler, parce que cela est une silencieuse demande d'aide dans leur misère. Et vous pouvez les 
aider  en  pensant  à  elles  plein  d'amour,  en  désirant  seulement  sincèrement  qu'elles  soient  bien 
qu'elles n'aient plus à souffrir et vous, si vous croyez, confiez-les à Dieu dans la prière. Mais l'aide 
la plus sûre et le moyen qui apporte le plus grand succès pour leur salut de l'obscurité se produit 
lorsqu’en pensées vous les envoyez à Jésus-Christ qui Seul Est leur Sauveur et auquel elles doivent 
se confier pour sortir de leur misère. Donc celui qui est lui-même croyant, a vraiment la possibilité 
d'aider les âmes dans l'au-delà à la Béatitude, lorsque sa volonté d'amour les saisit, parce que par 
amour pour les hommes Jésus exerce la Miséricorde à ces âmes auxquelles est tourné cet amour. Si 
maintenant vous les hommes vous priez Dieu pour Son Aide miséricordieuse pour ces âmes qui 
doivent se passer de prière humaine, alors Il leur envoie la Force et leur ouvre chaque possibilité 
d'arriver à la Lumière. Votre prière assouplit leur cœur endurci, elles viennent volontiers à vous et  
seront  même  seulement  de  bonne  volonté  à  votre  égard,  parce  que  les  âmes  qui  sont  encore 
totalement  sous  l'influence  satanique  repoussent  chaque  apport  de  Force  et  même  elles  sont 
poussées à agir sur vous sans amour. Mais vous ne savez pas qu’au travers d’une telle prière des 
groupes entiers se détachent de leur raidissement et désirent vivre et ensuite ils peuvent même être 
assistés par des êtres de Lumière qui s'approchent d’eux sous un déguisement et leur offrent leur 
aide. C’est l'amour qui doit casser les premières chaînes et ensuite un apport de Force est aussi 
possible et à ces âmes la remontée de l'obscurité à la Lumière est assurée.

C

Amen 
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Demandes des âmes pour la prière  

Demande de prière des pauvres âmes B.D. No. 2381 
24 juin 1942 

coutez les demandes des âmes des morts, ne leur refusez pas votre intervention quand elles 
vous appellent et sachez qu'elles doivent souffrir indiciblement sans votre aide. Le sort d'une 
âme libérée n'est pas outre mesure triste et aucun de vous ne sait si une âme est libérée ou 

bien languit dans un état déchirant et a besoin de votre aide. Vous pouvez apporter de l’aide à ces 
pauvres âmes seulement avec la prière, parce qu'alors elles sentent votre amour et celui-ci s’efforce 
d'améliorer son sort. Il modifie leur volonté et cela est nécessaire pour produire un changement de 
leur triste situation. Les âmes sont même reconnaissantes pour le plus petit soutien, parce qu'elles 
dépendent de vous ou bien de l'activité miséricordieuse de ces âmes qui ont déjà atteint un degré 
supérieur de maturité. Mais celles-ci peuvent aider seulement lorsque la volonté des pauvres âmes 
demande  un  changement  de  leur  actuel  état.  Or  la  volonté  de  telles  âmes  est  faible,  voire 
entièrement inactive et à cause de cela elles doivent souvent languir pendant des temps impensables 
si elles ne reçoivent pas quelque soutien au moyen d’une intervention qui leur donne la force de 
modifier leur volonté et de la faire devenir active. Si vous saviez la misère de telles âmes, alors vous 
ne les laisseriez pas demander inutilement, parce que chaque pensée provenant d’un défunt est sa 
manière de se rappeler à votre attention et est un appel à l'aide dans leur misère. L'humanité est si 
égoïste et sans foi dans une continuation de la vie après la mort ! A cause de cela elle ne pense pas 
aux défunts, et ceux-ci en souffrent outre mesure. Ils s’introduisent toujours de nouveau dans les 
pensées des hommes et veulent les pousser avec cela à se rappeler d'eux dans leurs prières. La 
misère dans l'au-delà est grande, et les âmes des défunts inconnus se poussent à la proximité de 
ceux qui se rappellent d’eux plein de compassion pour les pauvres âmes. Parce qu'ils perçoivent 
chaque prière tournée vers eux comme un bénéfice et chaque volonté tournée en haut augmente leur 
force. Et ces hommes sur la Terre qui sont pleins de compassion, sont constamment entourés d'âmes 
qui ont besoin d'aide, parce qu’elles espèrent de l'aide de la part de celles-ci. La volonté d'aider de 
telles âmes, est pour elles déjà un apport de force, et chaque pensée affectueuse qui les embrasse, 
renforce leur volonté. Et pour cela des êtres joyeux de donner peuvent venir en aide à ces âmes dans 
l'au-delà et leur transmettre la force dont elles ont besoin, pour diminuer les indicibles souffrances 
dans l'au-delà. Les hommes ne savent pas vraiment évaluer de la manière juste quel Don de Grâce 
est la prière. Ils peuvent obtenir tout au moyen d’une juste prière, parce que DIEU Lui-Même leur a 
offert ce Don et n’a posé aucune limite. Mais dans l'au-delà les âmes ne peuvent pas s’aider elles-
mêmes, elles dépendent de l'aide des autres et vous devez leur donner cet amour et cette aide pour 
les arracher de leur état  atroce et  leur rendre possible le début de leur propre salut.  Si l'âme a 
dépassé le point d'absence de volonté, alors sa tendance est seulement tournée vers la remontée et sa 
plus grande misère est terminée. Mais la force doit lui être apportée par une partie prévenante au 
moyen d’une intervention affectueuse, parce que seulement une activité d'amour apporte le salut à 
l'âme, et là où elle-même est trop faible pour pouvoir agir dans l'amour, là l'homme doit l'assister 
affectueusement, pour que lui soit transmise la force qui lui est nécessaire pour remonter. Et pour 
cela n'oubliez pas les pauvres âmes, elles vous prient intimement de bien vouloir les aider. 
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Amen 
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Demander l'apport de Force pour les âmes des défunts B.D. No. 9014 
13 juillet 1965 

orsqu’une pensée s’impose toujours à toi à propos d’un défunt, sache que cela est toujours 
une demande d'aide que tu peux lui apporter parce qu'aucun homme ne prend soin de lui. Et 
si maintenant il voit ta Lumière, alors il voudrait aussi qu’elle lui arrive et être fortifié par 

cette Lumière, parce qu'il ne sait souvent pas ce que signifie cette Lumière, en particulier il ne sait 
pas jusqu'à quel point il était embrouillé dans l'erreur. Alors il suffit seulement d’une pensée à ces 
âmes et  une invitation à se trouver  là,  pour pouvoir  accueillir  ces enseignements.  Parce que la 
misère est grande en particulier auprès de ces âmes qui ne reçoivent aucune prière affectueuse et qui 
doivent être vraiment aidées pour qu'elles arrivent en possession de la pure Vérité. Il suffit déjà 
seulement  d’une  invitation  consciente  de  participer  à  tes  enseignements  pour  lier  maintenant 
durablement les âmes à toi avec pour résultat qu'elles ne t’abandonneront plus, qu'elles s'insèreront 
dans le grand groupe auquel maintenant Moi-même Je peux parler. Et tu seras toujours entourée 
d'âmes qui veulent agrandir leur savoir, pour le redistribuer à ceux qui possèdent encore peu de 
savoir  et  qui  veulent  être  aidés.  Et  maintenant  elles  dépendent  du  fait  que  tu  leur  donnes 
connaissance de Mon Œuvre de Libération, parce que seulement alors elles accepteront aussi un 
savoir plus profond, lorsqu’elles l'auront une fois trouvé et auront trouvé la Libération de leur faute.  
A condition qu’elles soient d'abord actives dans l'amour, parce que seulement alors il peut leur en 
être donné la compréhension, lorsqu’elles-mêmes emploient de nouveau leur volonté d'amour, pour 
aider  des âmes qui se trouvent  dans la même misère.  Seulement alors elles-mêmes pénétreront 
toujours plus profondément et pour elles il sera facile de se donner au divin Rédempteur et de Lui 
demander  Pardon de leur faute.  Mais alors la  Parole  divine leur affluera constamment,  et  elles 
l'accepteront, peu importe où et comment elle est offerte. Mais vraiment le premier pas est très 
difficile pour l'âme tant qu’elle n’a pas expérimenté une fois la Force de la prière qui se manifeste  
ensuite par le changement de sa volonté, car maintenant elle est aussi plus facile à influencer, et une 
telle âme suit aussi Mon appel. Donc occupe-toi de chaque demande et viens en aide aux âmes qui 
désirent ardemment une aide, certes beaucoup d’hommes se rappellent d’elles sur la Terre, mais 
seulement ceux qui sont en contact conscient avec Moi peuvent les aider spirituellement, parce que 
Moi-même Je peux Me révéler à elles. Et le fait que Ma Parole soit d'un immense Effet de Force, 
chaque  âme  qui  s’est  trouvé  une  fois  près  de  toi  pourra  l’expérimenter,  parce  que  son 
développement vers le Haut est garanti. Une fois que J’ai eu l’occasion de M’annoncer à un homme 
au moyen de l’Action de Mon Esprit, cet homme se trouve au milieu de Mon Rayon de Lumière qui 
attire  beaucoup d'âmes qui  sont  de  bonne volonté  pour  accepter  les  mêmes  choses  qui  te  sont 
offertes, et à cause de toi toutes les âmes que tu inclues dans ta prière ne pourront ensuite plus se 
perdre, parce qu'alors c’est seulement l'amour qui te pousse vers ces âmes, et à cause de cet amour 
Moi Je tourne la Force aussi à celles pour lesquelles tu pries. Même dans l'au-delà Je dois maintenir  
Mes Lois qui incluent en premier lieu la libre volonté de l'être, et celle-ci ne doit pas être touchée, ni 
par Moi-Même, ni par Mon adversaire. Par conséquent tu dois aussi respecter cette libre volonté, 
pense seulement affectueusement à ceux qui sont encore faibles dans leur volonté,  mais qui ne 
peuvent pas résister à la Force de tes prières, et donc tu peux les guider dans leur volonté, car ils ne 
s'y opposent plus, parce qu'ils sont touchés avec bienveillance par la Force de l'amour, et attirés 
ensuite irrésistiblement à toi, et maintenant tu peux leur transmettre aussi l'Évangile de l'Amour. Si 
seulement tu savais avec combien de nostalgie les âmes accueillent Ma Parole combien elles sentent 
qu'elles progressent constamment, et combien elles sont reconnaissantes que tu les ais aidées au 
moyen de ta prière dans leur participation à tes enseignements, tu ne cesserais pas de prier pour 
toutes ces âmes et toi-même tu te réjouirais de leur montée,  parce qu’elles-mêmes te protègent 
comme elles peuvent pour que la réception de Ma Parole ne soit pas interrompue ; elles purifient 
même l’atmosphère autour de toi, pour que personne ne soit exposé à aucune tentation de la part de 
l'adversaire dès qu’elles t’entourent. Donc vraiment ton activité est très importante, vu que tu peux 
contribuer  à  la  libération  de  beaucoup  d'âmes  en  leur  offrant  le  Pain  et  le  Vin,  c'est-à-dire  la 

L
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précieuse boisson de Vie et la nourriture la plus efficace, et dans le futur tu percevras avec un intime 
bonheur le fait  d’avoir  pu contribuer à la montée de ceux qui,  sans tes prières, auraient langui 
encore pendant longtemps dans l'obscurité. Donc occupe-toi de chaque pensée qui te rappelle un 
défunt, considère-la comme un appel à l'aide que tu ne dois pas repousser, et ensuite appelle-le 
consciemment  près  de  toi,  et  le  premier  pas  vers  Haut  est  fait,  parce  que  dès  qu’un  homme 
intervient pour prendre soin d’une telle âme, Je pourrai aussi accorder la Force à cette âme, chose 
qui ne M'est autrement pas possible, parce que cela irait contre la Loi d'Éternité, étant donné que 
seulement la libre volonté que Je vois maintenant dans la prière l'affectueuse qui M’est adressée 
peut permettre le don de la force, et ensuite Ma Miséricorde la lui offre et Je peux lui tourner la 
Grâce de Mon Discours au travers de toi. Les hommes pourraient libérer tout le spirituel au moyen 
de prières dans l'amour, mais combien peu s'en rendent compte, et quel grand pouvoir a donc Mon 
adversaire  qui  tente  tout  pour  déranger  de  tels  contacts  entre  le  monde  spirituel  et  la  Terre, 
cependant il ne peut pas agir lorsqu’un homme se donne à Moi avec amour, et maintenant Je le 
protégerai, en particulier lorsque Je veux parler aux âmes dans l'au-delà au travers de lui, chose que 
Mon adversaire ne peut jamais M’empêcher. Parce que là où existe la volonté de libération, là aussi 
les hommes sont libérés de celui qui les a tenus liés assez longtemps et leur unique arme est l'amour, 
et celui-ci le vainc et il s’enfuit, parce que l’Amour est Ma Part et le restera dans l’Éternité.

Amen 
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Force de la prière pour des défunts  

Priez  pour  les  âmes  de  l'au-delà  qui  n'ont  pas  conquis 
l'amour sur la Terre

B.D. No. 2165 
24 novembre 1941 

’état de souffrance d'une âme non libérée n’est pas descriptible aux hommes et malgré cela 
ils doivent savoir que c’est un état de découragement inimaginable qu’ils doivent supporter, 
et ce savoir doit pousser l'homme à assister ces âmes en les aidant, et pour cela il leur est 

envoyé toujours de nouveau l'avertissement de ne pas oublier ces âmes. Elles remercient mille fois 
ces hommes, qui apportent de l’aide à leur tourment au moyen de la prière. Les âmes de l'au-delà,  
qui à leur décès laissent sur la Terre des hommes avec lesquels elles étaient liées par l'amour, ont un 
avantage vis-à-vis de celles qui n'ont conquis aucun amour sur la Terre. D’affectueuses pensées et 
de pieux désirs suivent les premières, ou bien au travers d’intimes prières à de telles âmes il leur 
arrive de la force et leur position peut s’améliorer considérablement. Chaque pensée affectueuse est 
ressentie de manière bienfaisante par ces âmes et réveille de nouveau l'amour qui maintenant se 
manifeste en même temps pour les âmes souffrantes qui ont vécu sur la Terre sans amour. Elles sont 
vite oubliées, ou bien on pense à elles seulement sans amour et cela agit d’une manière terrible sur 
leur état dans l'au-delà. Chaque bonne pensée des hommes sur la Terre adoucit les tourments des 
âmes dans l'au-delà, chaque pensée mauvaise les augmente, et les âmes ne peuvent pas se défendre, 
ou obliger les hommes à les aimer.

L

Maintenant l'amour et l'absence d'amour agissent sensiblement, et font sentir à l'âme qui lutte vers 
le  Haut  un allègement  ou bien une aggravation.  Les  âmes qui  doivent  se  passer  totalement  de 
l'amour des hommes sur la terre dépendent d’elles-mêmes dans la plus sombre ambiance, et leur 
misère est indiciblement grande. On doit se rappeler particulièrement de ces âmes dans la prière sur 
la  Terre,  pour  que  même celles-ci  perçoivent  la  bénédiction  de  l'intervention  de  sorte  qu’elles 
sentent sur elle la Force de l'amour, et pour cela il se produit en eux un changement. Parce que dès 
qu’une affectueuse pensée effleure ces âmes solitaires, elles s'en aperçoivent et elles se tournent 
vers le point  de sortie  de cette pensée,  elles s'approchent de l'homme qui a  pensé à elles avec 
miséricorde et observent lui et son être, son action et le parcours de ses pensées. Elles viennent près 
d’un homme qui leur a fait du bien, bien qu’elles-mêmes ne soient capables que de peu de bons 
mouvements d'esprit. Mais elles recherchent la cause du fait que leur état de souffrance diminue à la 
proximité de ces hommes et sentent un allègement perceptible à travers la prière pour les âmes qui  
luttent  dans  l'obscurité.  Et  elles  apprennent  à  reconnaître  que l'amour  est  l'unique  moyen pour 
l'amélioration de leur situation. Et lorsque l'âme a conquis cette connaissance, alors elle devient 
malléable et de bonne volonté pour aider aussi d’autres âmes, et elle a échappé à la misère la plus 
amère.  Les  hommes  sur  la  Terre  peuvent  sauver  beaucoup  d'âmes  de  leur  misère,  lorsqu’ils 
cherchent à s'imaginer l'impuissance de ces âmes. Parce que dès qu'ils sentent en eux une étincelle 
d'amour, la grande souffrance doit toucher leur cœur et stimuler leur volonté à aider ces âmes. Les 
hommes doivent inclure dans leurs prières ces pauvres âmes auxquelles il manque la force de s'aider 
par elles-mêmes, ils doivent invoquer Dieu pour Sa Grâce et Sa Miséricorde pour ces âmes, ils 
doivent leur tourner leur amour et ne jamais se rappeler d'un défunt en l'absence d'amour, pour ne 
pas augmenter les tourments de celui-ci. Parce qu'alors l'âme est dans le plus grand danger de se 
durcir totalement et que chaque bon mouvement en elle meure. Mais ces âmes doivent être sauvées 
et à cela les hommes sur la Terre peuvent y contribuer d’une manière inconcevablement grande. 

Amen 
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La force de la prière B.D. No. 5161 
30 juin 1951 

ous devez transmettre la force de la prière à tous ceux qui vous ont laissé, peu importe 
dans  quel  degré  de  maturité  vous  les  croyez,  tous  ont  encore  besoin  de  force  et  sont 
reconnaissants  pour  chaque  aide  !  C’est  un  état  qui  rend  heureux,  que  celui  d'avoir 

conscience d’aider des âmes et de les faire monter de l'abîme, et vous le reconnaîtrez de la manière 
juste lorsque vous-mêmes serez arrivés dans le Règne de l'au-delà et verrez la misère dans laquelle 
languissent beaucoup d'âmes, parce qu'elles sont sans prière, parce que personne sur la Terre ne 
pense à elles avec amour et leur tourne la force qui est nécessaire pour monter en haut. Une fois que 
ces  âmes  ont  éprouvé  la  force  de  l'amour  elles  agiront  avec  un  immense  enthousiasme  et 
emploieront cette force, mais la première impulsion doit leur être donnée par une prière affectueuse 
de la part des hommes, parce que c'est ce qui les affectera en premier et changera la direction de 
leurs  pensées.  Cette  prière  cependant  doit  être  faite  consciemment,  c'est-à-dire  dans  la  volonté 
d'aider les âmes dans leur développement vers le Haut.

V

Vous les hommes vous devez savoir  que votre prière a une grande valeur et  maintenant vous 
devez vous familiariser avec la misère des âmes décédées et avec un cœur affectueux envoyer en 
haut une prière pour l'apport de force pour ces âmes. Elles recevront sûrement cet apport de force et 
elles percevront aussi  avec gratitude l'amour qui était  pour elles et  cela les stimulera au même 
amour qui maintenant rayonnera sur leur ambiance et  agira comme une faible lumière qui sera 
bénéfique pour toutes les âmes. Vous les hommes vous pouvez faire indiciblement beaucoup pour 
leur salut si seulement vous avez la volonté d'adoucir leur misère et leur souffrance, parce que cette 
volonté vous pousse à la prière qui provient du cœur et seulement celle-ci a une force salvatrice. 
Tout ce que vous faites vous devez le faire consciemment, pas comme une formalité extérieure ou 
une prière des lèvres, parce que celle-ci n'a aucun effet, parce qu'il n’y a pas une consciente volonté 
d'aider. Seulement l'amour sauve, ceci doit toujours vous être répété. Avec l'amour vous obtenez 
indiciblement  beaucoup, vous pouvez introduire  beaucoup de lumière dans l'obscurité  avec une 
prière affectueuse de sorte que beaucoup d'âmes soient touchées par le rayon de lumière avec pour 
résultat qu’en elles le sentiment de l'amour se réveille afin qu'elles veuillent devenir actives. Une 
prière affectueuse est un immense courant de force qui ne manquera jamais son effet. Incluez tous 
vos chers dans cette prière, appelez-les mentalement à vous et dites-leur que vous voulez les aider et 
qu'ils doivent accepter votre aide dans le silence et sans résistance ; enseignez les mentalement que 
même pour eux il existe une possibilité de remontée s’ils veulent se servir de la force que vous leur  
envoyez au moyen de la prière. Et indiquez leur toujours Jésus Christ. Lui Seul peut les sauver et 
cet Unique peut être conquis seulement avec l'amour. Pour cela expliquez-leur qu'avec la force qui 
leur est donnée ils doivent de nouveau aider ces âmes qui se trouvent également dans une grande 
misère, que ces actions d'amour sur ces âmes les portent toujours plus près de Jésus-Christ Qui les 
attire ensuite toutes à Lui dans la plus grande Miséricorde et  les guide dans le Royaume de la 
Lumière. Si vous avez aidé une âme au juste emploi de la force qu’elle a reçue, alors sa remontée 
est assurée, la faiblesse de volonté et le manque de force auront disparus et elle tendra avec ferveur 
en  haut  et  apportera  avec  elle  d’innombrables  âmes,  parce  qu'elle  a  transmis  maintenant  sa 
connaissance à celles-ci et donc une unique prière a pour conséquence une bénédiction inattendue. 
Vous les hommes sur la Terre, ne sous-estimez pas la force de la prière, mais rappelez-vous toujours 
qu'elle doit venir d'un cœur affectueux pour donner vraiment la force. Et incluez-y tous vos chers, 
parce que tous ont encore besoin de force et ils vous seront éternellement reconnaissants si vous 
augmentez leur force encore faible et pensez à eux avec amour.

Amen 
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Misère des âmes dans l'abîme – Prières B.D. No. 5591 
30 janvier 1953 

rande est la misère des âmes qui sont rappelées de la Terre tout à coup et mal préparées, si 
elles n'ont  pas déjà atteint  un certain degré de maturité au moyen d'un chemin de vie 
complaisant à Dieu, qui les rend aptes pour le Règne de la Lumière. Mais la majorité passe 

dans le Règne spirituel dans un état vraiment digne de compassion, sans foi en Jésus Christ, sans la 
moindre connaissance et totalement sans Force, vu qu’il leur manque l'amour et donc aucune œuvre 
d’amour ne les suit dans le Règne spirituel. Elles sont pauvres et malheureuses et elles ne savent pas 
où elles doivent se tourner pour obtenir de l'aide, parce qu'elles n'ont aucune foi dans l’Unique Qui 
peut les libérer de tout péché et de toute souffrance, Jésus Christ, Qui entendrait vraiment chaque 
appel tourné vers Lui. Le Règne spirituel accueille toutes les âmes qui sont décédées de la Terre, 
mais combien diverses sont les sphères qui leur offrent le séjour. Le Règne de l'obscurité cependant 
est le plus peuplé et accueille continuellement de nouveaux habitants, parce que même sur la Terre 
l'obscurité est grande et les âmes recherchent le même lieu qu’elles ont laissé. Là la misère est si  
insupportable que les âmes voudraient s’en échapper, chose que cependant elles ne peuvent pas 
faire  toutes  seules  par  elles-mêmes,  mais  un  soutien  leur  est  nécessaire.  Ces  âmes  reviennent 
toujours de nouveau vers la Terre et s’arrêtent près des hommes qui étaient proches d’elles sur la 
Terre ou bien pour qui étaient de même nature qu’elles pour transmettre sur ceux-ci leur volonté, 
donc pour continuer à agir indirectement sur la Terre. De telles âmes sont difficiles à corriger, et 
elles  doivent  y  être  aidées  par  la  prière,  pour  qu'à  travers  la  prière  il  se  réveille  en  elles  des 
mouvements qui peuvent mener à un changement. Là où une affectueuse prière suit les âmes des 
défunts il y a toujours espoir que vite elles puissent échanger l'obscur séjour avec un lieu faiblement 
crépusculaire, et ensuite elles cherchent la Lumière jusqu'à ce qu’elles la trouvent. Les âmes de 
l'obscurité doivent souvent demeurer pendant beaucoup de temps dans l'abîme, parce qu'elles ne 
font aucune tentative pour en sortir et seulement le désir pour la Lumière leur apporte la Lumière. 
Donc vous ne pouvez pas prier assez pour que ces âmes tendent vers la Lumière,  pour que se 
réveille en elles le désir d'arriver dans une ambiance un peu plus lumineuse. Parce que la volonté de 
l’être  est  déterminante,  et  pour  la  fortification  et  le  changement  d'une  volonté  fausse  vous  les 
hommes vous devez toujours de nouveau prier si vous voulez aider les âmes qui décèdent tout à 
coup  de  la  Terre,  qui  sont  privées  du  moyen  de  la  vie  et  possèdent  peu  ou  même  aucune 
connaissance spirituelle. Elles sont à aider si seulement vous voulez les aider, si vous voulez leur 
offrir l'amour et voulez les libérer de l'obscurité. La misère est très grande et elle ne peut pas être 
éliminée par la contrainte. Le Rappel prématuré de la Terre est souvent un acte de miséricorde pour 
ces âmes, pour qu'elles ne se précipitent pas encore plus bas car ensuite la Libération de l'abîme 
serait encore beaucoup plus difficile, parce que la volonté peut être encore plus obstinée et opposée 
totalement  contre  Dieu.  Donc rappelez-vous des  âmes  qui  décèdent  tout  à  coup de  la  Terre  et 
envoyez-leur  d’affectueuses  pensées  pour  qu'elles  se  sentent  attirées  par  vous,  pour  qu’elles 
reviennent à la Terre vers vous et puissent apprendre de vous pourquoi elles se tiennent toujours 
près  de  ceux  qui  leur  donnent  l'amour,  alors  elles  seront  prêtes  à  accepter  les  enseignements 
mentaux plus facilement qu'elles ne l'avaient fait auparavant sur la Terre, et pour de telles âmes la 
mort  précoce peut  être  encore l'unique moyen pour  un changement  de volonté si  vous leur  en 
donnez la Force au moyen de votre amour,  au moyen de votre prière pour la libération de ces 
pauvres âmes de l'obscurité.

G

Amen 
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L'aide pour les âmes faibles dans l'au-delà B.D. No. 5714 
2 juillet 1953 

ous ne devez pas être inactifs, même pas une heure que vous pourriez employer pour la 
Libération du spirituel. C’est un travail qui signifie le plus haut degré d'amour pour le 
prochain, si vous voulez aider les âmes à se libérer de leurs chaines, parce qu'elles-mêmes 

sont trop faibles et elles dépendent de votre aide, peu importe qu’elles se trouvent encore sur la 
Terre ou bien si elles sont déjà dans l'au-delà. Vous qui êtes savants, vous pouvez les aider, vous 
pouvez leur apporter ce qui leur manque, vous pouvez les aider à accueillir la Force, lorsque vous 
prenez soin d’elles dans l'amour, mais vous pouvez aussi les instruire pour qu’elles emploient la 
Force qui leur a été transmise seulement pour agir  dans l'amour car avec cela elles peuvent se 
procurer toujours plus de Force. Même sur la Terre les hommes doivent être stimulés à des actions 
d'amour, si leur âme doit se libérer de ses chaînes. Ce que vous pouvez faire dès maintenant en 
transmettant au prochain ou bien aux âmes dans l’au-delà, le savoir que et comment est possible une 
libération, vous ne devez pas l'omettre, même lorsque vous ne pouvez pas voir encore l'effet de 
votre activité. Vous devez toujours vous rappeler que d’innombrables âmes sont dans la plus grande 
misère. Et si sur la Terre il vous manque l'occasion d'instruire votre prochain, de lui donner de votre 
savoir ou bien de l’exhorter à agir dans l'amour, alors prenez soin des âmes dans le Règne de l'au-
delà, qui vous seront outre mesure reconnaissantes pour votre volonté d'aider, elles accepteront vos 
enseignements et vous entoureront, parce que près de vous elles ressentent une certaine fortification 
et  elles  vous  demandent  toujours  l'apport  de  cette  Force.  Instruisez-les  en  pensées,  ou  bien 
présentez-leur la Parole de Dieu et vous trouverez des auditeurs reconnaissants et votre travail pour 
Dieu et Son Règne sera vraiment bénit. Ne laissez passer aucune heure inutilement, où vous pouvez 
dérouler un travail de Libération, parce que l'activité terrestre a seulement un succès terrestre, mais 
l'activité spirituelle dépasse chaque succès terrestre, parce qu'elle procure des biens impérissables, 
des biens pour lesquels les âmes vous remercient intimement dès qu'elles ont reconnu dans quelle 
misère elles sont ou étaient. Cherchez à ouvrir le Règne spirituel aussi à votre prochain, cherchez à 
changer  leurs pensées,  à leur  ouvrir  des domaines qui leur  sont  encore étrangers et  aidez-les à 
prendre le chemin qui mène dans le Règne spirituel. Cherchez à leur transmettre la connaissance, 
que ce n’est pas la vie terrestre, mais la Vie dans le Règne spirituel après leur mort qui est la vraie  
Vie, à laquelle ils doivent aspirer pendant leur vie terrestre. Exploitez chaque heure où vous pouvez 
travailler  pour  Dieu  et  Son  Règne,  parce  que  le  temps  qui  vous  reste  pour  agir  pour  Lui  est 
seulement bref, et la misère spirituelle est gigantesque. Mais vous pouvez la diminuer si seulement 
vous voulez vous activer d’une manière salvatrice, si vous voulez aider là où il y a besoin d’aide.

V

Amen 
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