
Bertha Dudde
Âmes dans l’au-delà 2ème Partie

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

 

Brought to you by the friends of the New Revelation

Hans-Willi Schmitz

St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

GERMANY



Table of Contents
2776 La volonté de vivre – la peur de la mort......................................................................................2
6616 Peur de la mort.............................................................................................................................3
6637 Peur de mourir – possibilité d’un regard préalable dans le Royaume spirituel...........................4
6625 Pensez au temps après la mort.....................................................................................................5
2348 L’heure de la mort........................................................................................................................6
4033 L'heure de la mort – Explication pour les souffrances................................................................6
7343 La continuation de la vie de l'âme après la mort.........................................................................7
2912 Gardez la mort à l’esprit..............................................................................................................8
6817 Changement de lieu de séjour de l'âme – la mort du corps.........................................................8
6541 Le sommeil des âmes – Doctrine erronée....................................................................................9
7538 Durée de vie brève ou longue....................................................................................................11
8772 La mort précoce des enfants......................................................................................................12
3260 La mort précoce – la Miséricorde de Dieu - l'âge avancé.........................................................13
3258 Décès anticipé du monde – son but...........................................................................................14
1899 Incinération, processus de dissolution accéléré.........................................................................15
0974a L'immortalité – l'Éternité – le suicide......................................................................................16
0974b L'immortalité – l'Éternité – le suicide......................................................................................16
6005 Conclusion autonome de la vie..................................................................................................17
3794 Liberté de la volonté – Interruption du développement............................................................18
5605 Le réveil des morts au moyen de la Parole de Dieu..................................................................19
4305 Prière pour les pauvres âmes.....................................................................................................19
7386 Le grand travail de salut dans l'au-delà – Jésus-Christ..............................................................20
3135 La Grâce du temps final – La mort avant l'événement – l'au-delà............................................21

La volonté de vivre – la peur de la mort B.D. No. 2776 
16 juin 1943 

ans l'homme la volonté de vivre est développée très fortement, tant que la maturité de son 
âme est encore très basse; et cela est compréhensible, parce que le monde le tient encore 
captif  et  il  le  leurre  avec l'accomplissement  de ses désirs.  Abandonner  la  vie  terrestre 

semble à l'homme très difficile tant qu’il lui manque la foi dans une continuité de la vie, parce que 
celle-ci l’incite à regarder différemment toute la vie terrestre. Un homme profondément croyant 
considère la vie terrestre seulement comme une station de passage, comme une école qu’il doit  
fréquenter pour être accueilli dans ce Royaume où commence la vraie Vie. Et cette foi lui donnera 
aussi la force de dépasser tous les obstacles et les difficultés de la vie terrestre, alors qu'un sans foi 
brise souvent sa vie et la rejette dans la croyance de pouvoir la finir définitivement tout seul. Celui 
qui se trouve dans une foi profonde, donnera sa vie d’un cœur léger lorsqu’elle lui est demandée, 
parce que son attention est tournée vers la Vie après la mort du corps et son désir vers l'unification 
avec Dieu, parce qu'il perçoit que celle-ci est la vraie Vie. Tant que l'homme tourne son attention 
vers la Terre et ses biens, tant qu’il reste empêché dans sa tendance vers le Haut, il désire avec tous 
ses  sens  le  monde,  et  la  pensée  de  devoir  laisser  un  jour  ce  monde  lui  est  insupportable  et  
accablante. Et de cela on peut déduire son état spirituel, parce que l'amour pour le monde lui enlève 
l'amour pour Dieu et pour le prochain, et alors l'homme est encore très immature en esprit, c'est-à-
dire  que  son  âme  n'a  pas  encore  trouvée  l'unification  avec  l'esprit  en  elle,  elle  n'en  a  pas 
connaissance et  elle ne peut rien présenter de mieux face à la vie de terrestre. Et alors chaque 
pensée de la mort lui est horrible, elle veut vivre pour jouir, elle désire les biens du monde et laisse 
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inaperçu le bien spirituel. Et cela est un bas état spirituel qui ne peut jamais assez être reproché, vu 
que l'homme se trouve dans le plus grand danger de perdre sa vie terrestre et spirituelle. Parce que 
s'il n’utilise pas la vie terrestre pour trouver la liaison avec Dieu, il la vit inutilement, et pour cela il 
doit d'abord renoncer à sa vie terrestre, pour ne pas se précipiter dans le plus profond amour pour la  
matière, ce qui équivaut à la mort spirituelle. Parce que la vie terrestre est une Grâce, elle a été 
donnée à l'homme pour le développement de l'âme vers le Haut et pour dépasser la matière, pour 
pouvoir entrer dans le Royaume spirituel. Tant qu’à l'homme la pensée de la mort du corps est 
insupportable, il ne considère pas sa vraie tâche terrestre. La volonté pour la vie est si forte en lui 
qu'il se donnera du mal pour protéger sa vie, pour la prolonger, dans la croyance de l'avoir en main 
et  malgré  cela  il  a  à  nouveau peur  de  devoir  la  perdre  avant  le  temps.  Seulement  en  vue  du 
Royaume de l'au-delà et dans la croyance dans une continuation de la vie de l'âme, la peur de la 
mort commence à perdre de sa vigueur, parce qu'alors l'homme reconnaît que sa vie terrestre est  
seulement une marche préliminaire pour la vraie Vie qui dure dans l’éternité. 

Amen 

Peur de la mort B.D. No. 6616 
8 août 1956 

a mort est seulement le passage à une Vie qui dure dans l’éternité. Vous les hommes vous ne 
devriez pas craindre la mort si votre marche sur la Terre correspondait à Ma Volonté, si vous 
aviez parcouru ce chemin terrestre conformément à l'Ordre divin, parce qu’aucune frayeur 

ne vous assaillirait alors à la vue de la mort, parce que votre âme se réjouirait seulement de pouvoir  
s’échapper du corps pour entrer dans sa Patrie où le corps terrestre est totalement superflu, mais 
malgré cela on ne peut pas parler de disparition, mais une Vie libre pleine de Force et de Lumière 
attend l’âme. Jésus Christ est rené le troisième jour de Sa tombe, Il vous a montré qu'il n’y a pas de 
disparition après la mort du corps, Il vous a donné la preuve qu’un juste chemin de vie a seulement  
pour  conséquence  la  transformation  du corps  terrestre  en  spirituel,  que  l'homme reste  existant, 
seulement son enveloppe a subi une transformation qui est inévitablement nécessaire pour le séjour 
dans le Royaume spirituel. Et vous tous vous pouvez exécuter cette transformation sur vous-mêmes 
et la mort aurait vraiment perdu sa flèche. Mais vu que vous les hommes vous ne croyez pas dans 
une vie après la mort vous omettez même de vous préparer vous-mêmes pour le séjour dans le 
Royaume spirituel, et comme de ce fait votre âme n'a aucune possibilité de revêtir un vêtement 
spirituel lumineux et rayonnant après la mort du corps vous craignez la mort et cela avec raison, 
parce que vous ne pouvez pas disparaître, mais la lourdeur terrestre peut encore être attachée à vous 
et  le  réveil  après  la  mort  du  corps  ne  sera  certainement  pas  très  agréable.  Mais  vous  vous 
réveillerez,  et  pour autant  que votre  âme soit  encore imparfaite,  elle  s'apercevra qu'elle n'a pas 
disparue et ne peut pas disparaître. Et vous les hommes craignez involontairement ce sort, vous qui 
craignez la mort rappelez-vous de Celui qui a vaincu la mort. Jésus Christ veut vous réveiller à la 
Vie, Il veut vous donner une Vie éternelle, indestructible, que vous ne pourrez jamais plus perdre. 
Acceptez Son Don de Grâce, rappelez-vous-en dans les heures de peur et recommandez-Lui votre 
âme et demandez-Lui qu'Il ne la laisse pas tomber dans la mort, qu'Il ait Pitié d'elle et l’Aide à la 
Vie. Et vous n'aurez pas tourné cette prière vers Lui inutilement. Et votre peur disparaîtra et fera 
place à une tranquillité bienheureuse, une tranquillité que seulement Jésus Christ peut vous offrir. 
La foi vivante en Jésus Christ chasse chaque effroi de la mort, parce qu'alors l'homme sait qu'il 
renaîtra à la Vie, vraiment comme Jésus est rené le troisième jour. Mais celui qui ne possède pas 
cette foi en Lui craint la mort ou bien se croit temporaire, et pense revenir au néant d’où il croit 
s’être levé. Et ce sera un grave réveil pour celui-ci, comme aussi pour tous ceux qui ont vécu sur la 
Terre sans Jésus Christ. Et il faudra beaucoup de temps jusqu'à ce qu’ils se convainquent qu'ils ne 
sont pas temporels, mais qu'ils se trouvent hors de leur état de mort lorsqu’ils invoquent Celui qu’ils 
n'ont pas voulu reconnaître sur la Terre, Qui, seul, peut de nouveau leur offrir la Vie. La mort est 
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seulement  le  passage  dans  une nouvelle  Vie impérissable.  Il  n'y  a  pas  besoin  que les  hommes 
s'inquiètent, parce que Jésus Christ l'a vaincue, parce qu'Il a accompli l'Œuvre de Libération pour 
libérer  les  hommes  d'un  état  que  Son  adversaire  a  apporté  dans  le  monde.  Mais  l'Œuvre  de 
Libération et de Résurrection de Jésus ne sont pas évaluées à juste titre par les hommes. Beaucoup 
en sont informés, et ils ne le croient pas, et donc ils ne peuvent pas tirer de profit des effets de 
l'Œuvre  de  Libération  et  de  Résurrection.  Mais  la  foi  vivante  donne  aux  hommes  une  solide 
confiance et leur enlève donc cette peur de la mort. Et ceux-ci s'endormiront bienheureux dans le 
Seigneur et ils se réveilleront ravis près de Lui dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude. 
Parce que pour ceux-ci il n'existe plus quelque mort, pour eux il existe seulement encore la Vie 
éternelle.

Amen 

Peur de mourir – possibilité d’un regard préalable dans le 
Royaume spirituel 

B.D. No. 6637 
6 septembre 1956 

a  mort  spirituelle  est  beaucoup  plus  terrifiante  que  la  mort  terrestre.  Et  c’est  la  mort 
spirituelle que les hommes craignent d’une manière inconsciente, ils ont peur de la mort de 
leur corps parce qu'ils ont peur de ce qui leur arrivera après la mort du corps, c’est une peur  

qui peut assaillir cet homme qui ne croit pas dans la continuation de la vie après la mort. L’âme se 
sent être dans un état pitoyable et elle transmet cette conscience sous forme de peur au corps qui 
s'oppose donc au décès autant que cela lui  est  possible.  La peur de la  mort  est  une admission 
involontaire de l'immaturité de l'âme, parce qu'à l'homme il manque toute connaissance et avec cela 
aussi la confiance dans la Miséricorde de Dieu, l'espoir dans une Aide qui, de toute façon, serait  
accordée  en  tout  temps  s'il  implorait  de  l’aide.  Il  se  trouve  dans  une  nuit  totale  et  craint 
inconsciemment la nuit encore plus profonde vers laquelle il va à la rencontre. Une âme mûre attend 
dans un calme total sa dernière heure, elle a de la nostalgie pour la libération de son enveloppe 
corporelle, elle s’en remet à Celui dans Lequel elle croit et elle se recommande à Lui et à Sa Grâce. 
Et souvent de telles âmes pourront donner un regard dans le Royaume déjà avant leur mort et voir 
ce qui les attend et  elles ouvrent les yeux rayonnants de bonheur pour les fermer ensuite pour 
toujours et échapper à leur corps et aller dans le Royaume qu’elles ont contemplé. La peur de la 
mort est un signal clair pour déterminer dans quelle disposition se trouve l'âme, et à de telles âmes il 
doit être donné beaucoup d'aide de la part du prochain, pour qu'elles se réveillent encore dans la  
dernière minute et se tournent vers Celui Qui veut et peut les aider. Chacun peut faire monter une 
prière silencieuse à Jésus Christ pour qu’Il l’assiste dans sa lutte contre la mort et contre la peur de 
son âme, pour qu'Il veuille aider cette âme au calme intérieur. Cette âme percevra cette aide et 
saisira la dernière ancre de salut, et elle sera soutenue par l'amour du prochain lorsqu’elle laissera le 
corps, lorsqu’elle ira vers Jésus Christ, et Celui-ci ne fermera pas Son Oreille à une intime prière 
d'aide. Donc les hommes doivent s’occuper particulièrement de ceux qui ont peur de mourir, et qui 
confessent au travers de cela qu’ils sont encore très loin de la Lumière, de la connaissance et donc 
aussi de Dieu. La peur de la mort leur montre qu'ils ont besoin d'aide, autrement ils seraient remplis  
d’un calme bienheureux lorsqu’ils sentiraient s'approcher l'heure de leur adieu à cette Terre. Et c’est 
une œuvre de très grande miséricorde et d’amour que de concéder assistance à une âme effrayée et 
celle-ci peut consister maintenant seulement dans le fait que le Sauveur Jésus Christ Lui-Même est 
invoqué pour qu'Il ait de la Miséricorde pour cette âme. Cette affectueuse invocation sera écoutée et 
elle peut apporter le salut à cette âme qui sera préservée de la sombre nuit.

L
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Pensez au temps après la mort.... B.D. No. 6625 
18 août 1956 

n jour  il  faudra  que  vous abandonniez  tous  votre  corps  terrestre,  et  un lieu de séjour 
différent sera assigné à votre âme.... Personne d'entre vous n'échappera à son sort, chacun a 
surement  à  attendre  sa  fin  corporelle.  Donc,  vous  savez  une  chose,  c'est  que  votre 

existence sur terre est limitée et que personne, quand son heure sera venue, ne pourra se défendre 
contre la mort physique....  Mais en dépit  de cette certitude,  sur cette terre vous menez une vie 
comme  si  elle  ne  devait  jamais  finir.  Vous  ne  cessez  pas  de  faire  des  projets  et  de  travailler 
seulement pour des temps à venir sans savoir si vous vivrez encore en ces temps. Vous ne comptez 
pas avec ce qui vous est pourtant certain; vous ne travaillez et n'agissez que pour la vie courte sur la 
terre qui n'a pas de stabilité. Mais vous-mêmes vous ne vous anéantirez pas, votre âme restera en 
vie  même  après  votre  mort  corporelle,  et  votre  âme,  c'est  votre  Moi  proprement  dit....  Par 
conséquent, il n'y a pas pour vous de mort proprement dite, vous ne ferez que changer de lieu de 
séjour....

U

Si vous y réfléchissiez bien sérieusement, vous agirez sagement en ayant soin que ledit séjour 
résultant  vous  rende  heureux.  Alors,  vous  étendrez  vos  prévenances  sur  le  temps  où  vous  ne 
cheminerez plus sur cette terre,  mais continuerez votre  existence dans le royaume de l'au-delà, 
existence qui correspondra dès ce moment à votre conduite sur terre. Si vous y croyiez, vous seriez 
en effet tous plus zélés. Plus vos prévenances s'étendent sur la préservation de votre corps, moins il  
y a en vous cette foi que vous allez continuer à vivre. Et aucune preuve ne pourra vous en être 
fournie, parce que votre conduite terrestre ne doit pas être définie par la peur que toute certitude 
d'une continuation de la vie après la mort déclencherait en vous qui n'aspirez point volontairement à 
la hauteur. De fait, les aspirants volontaires portent bien en eux cette certitude, ils croient.... mais 
justement parce qu'ils aspirent en haut. L'aspiration née de l'angoisse n'aboutit pas à la perfection. 
C'est pourquoi la pérennité ne peut pas être prouvée aux hommes. Mais chacun peut éveiller cette 
foi en lui, pourvu qu'il réfléchisse sérieusement et qu'il veuille le bien - ce qui est juste.

C'est pourquoi il sera indiqué aux hommes d'une manière de plus en plus frappante le caractère 
très passager de ce qu'ils apprécient trop. Des hommes perdent leur vie d'une manière brutale, et  
chacun pourrait en tirer la conclusion qu’il doit considérer sa vie comme un don qui pourrait lui être 
repris à tout moment.... Pour cela il n'aurait qu'à suivre les pensées qui lui viennent lors de la mort 
soudaine d’une personne et suivre le défunt dans l'infini en pensée.... Il n'aurait qu'à s'occuper plus 
souvent de celui qui n'est pas anéanti, mais qui a seulement changé de séjour.... Et en vérité, du 
royaume spirituel, des mains se tendraient vers lui pour le tirer....

Et  bien  que  n'ayant  pas  la  certitude  d'une  pérennité,  il  devrait  pourtant  compter  avec  cette 
possibilité, et se la mettre devant les yeux toujours de nouveau à l'occasion de la mort d'un proche 
en se demandant quel serait son destin s'il était appelé tout d'un coup. Car tant que l'homme n'arrive  
pas à prouver.... ce qui ne sera jamais possible.... qu'une pérennité n'existe pas, il devrait toujours 
prendre des précautions. Et il ne regrettera jamais de ne pas s'être occupé que de son corps, mais 
aussi  de son âme,  d'avoir  recueilli  un petit  trésor  spirituel  sur  la  terre,  trésor  qui  plus tard,  au 
royaume spirituel, l'aidera à monter vers la hauteur. Alors, son âme récoltera ce que l'homme avait  
semé sur terre, et bénie soit l'âme qui, sur terre, aura pris des précautions pour l'éternité.... 

Amen 
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L’heure de la mort B.D. No. 2348 
27 mai 1942 

e détachement de l'âme du corps est  un processus qui est  souvent perçu d’une manière 
douloureuse par ce dernier, parce qu'un certain degré de maturité est nécessaire pour une 
séparation  indolore,  mais  cet  état  est  rarement  atteint  par  les  hommes.  À  un  homme 

immature l'heure de la mort apportera toujours la conscience qu’après la séparation l’être cesse de 
vouloir, qu'avec sa propre force il ne réussira à rien faire après avoir laissé l'enveloppe humaine. Et 
selon l'état de son âme il ressentira l'heure de la mort plus ou moins difficilement. Tant que l'homme 
reste encore sur la Terre, il lui est donné la possibilité de s'enlever des scories, et l'âme remerciera 
son Créateur dans l'au-delà, lorsqu’il en sera donné à l'âme encore la possibilité avant son décès, 
pour qu'elle n'ait pas à souffrir trop dans l'au-delà. Mais vu que Dieu est juste, l'âme dans l'au-delà 
doit se charger de son destin, et elle a besoin de tourments très grands pour atteindre le degré de 
maturité.  Car  sans  cela  il  n'est  pas  possible  d’entrer  dans  les  sphères  de  Lumière,  donc  des 
souffrances  et  des  tourments  doivent  procurer  à  l'âme  ce  degré  plus  élevé  de  maturité,  et  par 
conséquent une longue lutte avant la mort doit être considérée comme une montée vers le Haut. Les 
hommes  voient  seulement  l'état  de  souffrance  et  cela  contribue  à  leur  faire  craindre  la  mort 
seulement parce que l'heure de la mort leur semble insupportable, mais c’est seulement l'Amour qui 
procure cette crainte à l'homme, pour le faire se tourner vers une Lumière plus claire dans l'au-delà. 
Et cet Amour est la base de tout. Dieu envoie des souffrances et des douleurs sur la Terre toujours 
seulement dans le but que le désir corporel de l'homme soit anéanti, qu'il pense plus à l'âme et qu'il  
cherche à lui donner les marques de la perfection. Toute souffrance qui a du succès est bénie par 
Dieu. Le temps terrestre passe rapidement et peut être parcouru avec la volonté de renoncement de 
tout le terrestre, alors l'âme se formera selon la Volonté de Dieu et à la fin du chemin de sa vie elle 
n'aura  plus  besoin d'aucune souffrance  particulière  pour  pouvoir  entrer  dans  le  Royaume de la 
Lumière. Mais la souffrance contribue toujours à la croissance de la maturité et donc c’est une 
Grâce pour l'homme, qui autrement devrait déposer ses erreurs et ses faiblesses dans l'au-delà, ce 
qui  serait  également  extrêmement  douloureux,  bien  que  l'heure  de  la  mort  semble  passer 
silencieusement et  sans douleur.  Dieu connaît  l'état  de l'âme de l'homme, et  Il  connaît  aussi  sa 
volonté de combattre toutes les impuretés, et ainsi Il vient à la rencontre de l'homme, en lui donnant 
l'occasion d'exécuter son but, en lui permettant que l'heure de la mort devienne pour lui encore la 
dernière occasion pour se libérer des scories et pouvoir entrer purifié dans l'Éternité. 

L

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 
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 
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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 

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

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

vie, ou bien si vous vous trouvez dans l'absence de Lumière dans l’impuissance, ce qui équivaut à la 
mort, mais vous conservez de toute façon la conscience de votre existence et donc vous devez subir 
des tourments. Mais il n’arrivera jamais que vous disparaissiez totalement, que vous ne sachiez plus 
rien de vous-mêmes et que votre existence soit rayée. Et vraiment du fait que vous restez existant, 
ce devrait être votre préoccupation de vous créer un état heureux tant que vous séjournez en tant 
qu’homme sur cette Terre. Parce que votre futur sort dans le Règne de l'au-delà est l'affaire de votre 
propre volonté, et vous-mêmes vous le formez selon votre marche de vie que vous menez sur la  
Terre. Si c’est un chemin dans l'amour désintéressé pour le prochain, alors vous pouvez aussi être 
certain qu'un sort heureux et bienheureux vous attend. Mais si vous vivez seulement pour votre 
propre «je»,  s'il  vous  manque cet  amour pour  le  prochain et  donc aussi  pour Dieu,  alors  vous 
pouvez vous attendre avec sécurité à un état atroce, parce qu'alors vous êtes pauvres et vous pouvez 
être appelés malheureux, parce qu’il vous manque tout, la Lumière, la Force et la Liberté, et vous le  
percevez comme un tourment indescriptible. Que vous les hommes sur la Terre croyiez si peu à une 
continuation de la vie, est aussi déterminant pour la conduite de votre vie, parce que vous êtes 
irresponsables envers votre âme, parce que vous ne croyez pas qu'elle reste existante, même si votre 
corps passe. Et vous ne croyez pas que l'âme est votre vrai Moi, qu'elle sent vraiment comme dans 
la vie terrestre, qu’elle a de la nostalgie du bonheur et de la clarté et qu'elle se repent amèrement si  
seulement elle conquiert une fois une lueur de Lumière de connaissance dans laquelle elle reconnait 
sa vraie  tâche terrestre  et  en rétrospection se fait  les  plus  amers  reproches pour ne pas  l’avoir 
accomplie alors que les âmes chantent éloges de remerciements, qu’elles peuvent entrer dans des 
sphères lumineuses, et qu'elles peuvent être actives pleines de force et de liberté pour leur bonheur. 

V
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Il n'existe pas de disparition, mais dans quelle prédisposition d’esprit l’âme trouvera son existence, 
l’homme le décide lui-même encore sur la Terre, parce qu'il vous a été donné ce temps, pour que 
vous amélioriez l'état de l'âme, qui au début de l'incorporation est encore très imparfaite, et donc ce 
doit être le travail de l'homme sur l'âme, de lui donner une «vie» juste et impérissable, pour qu'elle 
puisse un jour entrer dans la liberté et la Lumière de ce Règne, où maintenant elle peut agir selon 
son état de maturité ce qui est possible dans différents degrés, mais peut toujours être appelé vie  
lorsque  l'âme  peut  entrer  un  jour  dans  le  Règne  de  la  Lumière.  Mais  l'âme  peut  être  formée 
également  de  façon  défectueuse  à  la  fin  de  la  vie  terrestre,  elle  peut  s'être  encore  assombrie 
davantage, et alors son état est égal à un état de mort, alors elle a abusé de la vie terrestre, elle n'a  
pas exploité les Dons de l'incorporation, et malgré cela elle ne disparaitra pas. C’est un état très  
triste,  digne de compassion et  de toute façon c’est  sa faute,  parce que seulement la volonté de 
l'homme décide du sort de l'âme, et cette volonté est libre. Si seulement les hommes voulaient croire 
qu'il existe une continuation après la mort du corps, alors ils chercheraient à vivre de manière plus 
responsable sur la Terre et ils s’efforceraient de remonter de l'abîme. Mais un homme ne peut être 
forcé à la foi, cependant chacun sera aidé à y arriver.

Amen 

Gardez la mort à l’esprit B.D. No. 2912 
6 octobre 1943 

maginez l'heure de votre  mort  et  demandez-vous si  vous vous êtes préparé pour l'Éternité. 
Examinez dans quel rapport vous êtes envers Dieu et comment vous avez utilisé le talent qu'Il 
vous a donné pour votre temps terrestre. Demandez-vous si vous pourrez résister devant le 

Trône de Juge de Dieu, si le chemin de votre vie terrestre est juste devant Dieu, si vous vous êtes 
exercés dans l'amour et si vous êtes prêt à tout instant à laisser la Terre sans devoir craindre votre 
responsabilité devant Dieu. Pensez qu’avec la mort votre force se terminera également,  qu'avec 
votre force vous ne pourrez plus rien faire si vous laissez la Terre avec un état de l'âme non mûr, 
demandez-vous si vous-mêmes êtes satisfait et pouvez laisser le monde avec tranquillité. Faites une 
sérieuse critique et ensuite cherchez à vous perfectionner. 

I

Utilisez chaque jour qui vous reste encore, parce que tant que vous êtes sur la Terre, vous pouvez 
encore obtenir beaucoup. Vous avez la possibilité de vous purifier encore, parce que vous en avez la 
force  et  vous  pouvez  l'augmenter  au  moyen  d'actions  d'amour.  Gardez  à  l’esprit  la  mort  et 
reconnaissez que vous êtes une créature faible qui ne peut pas retarder d’une heure le moment que 
Dieu a établi pour votre décès. Et demandez intimement à Dieu Sa Miséricorde, Sa Grâce, Son 
Assistance, qu'Il vous donne Son Amour et avec Son Amour aussi la Force qui vous assure votre 
remontée. Gardez à l’esprit seulement ce but qui est que vous devez vous réveiller à la Vie éternelle, 
lorsque la vie terrestre sera finie pour vous,  et  ensuite vivez selon ce but,  acquittez-vous de la  
Volonté de Dieu et pensez toujours que chaque jour sur la Terre peut être pour vous le dernier. Alors 
vous vous préparerez, vous vivrez consciemment et passerez sans peur dans le Royaume de la Paix, 
dans votre vraie Patrie. 

Amen 

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

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

Amen 

Le sommeil des âmes – Doctrine erronée B.D. No. 6541 
6 mai 1956 

’est une pensée absolument erronée que de croire que les âmes des défunts sont dans un 
sommeil éternel jusqu'à ce que le jour du Jugement soit venu. Cette pensée montre une 
totale  ignorance  du  processus  de  développement  de  l'âme  ;  il  montre  en  outre  une C
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prédisposition  d'esprit  incorrecte  envers  Moi,  autrement  l'homme ne  pourrait  pas  penser  d’une 
manière ainsi fausse, et montre qu'il n'existe aucune foi dans une continuation de la vie de l'âme 
après la mort, parce qu'un sommeil de mort dans l'Éternité, comme cela est présumé, ne peut pas 
être  compatible  avec  la  «continuation  de  la  vie».  Cette  pensée  erronée  est  en  outre  un  grand 
désavantage pour toutes ces âmes qui sont parties, parce qu'on ne prie pas pour ces âmes et donc 
cela exclut une prestation d'aide dont toutes les âmes ont absolument besoin. Mais les hommes qui 
se  sont  approprié  ce  point  de vue erroné,  ne se  laissent  pas  instruire,  parce  qu'ils  ont  été  mal 
informés,  et  ils  se conforment fermement à cette erreur comme à un Évangile.  Mais même ici 
l'influence de Mon adversaire est évidente, car il veut empêcher les hommes de prier pour les âmes, 
parce qu'une telle prière pourrait les aider à la libération, chose qu’il cherche à empêcher. Mais 
même si la Vérité est mise face de ces enseignements erronés, les hommes ne l'acceptent pas. Ils ne 
prennent pas l'unique chemin qui pourrait les aider à trouver la clarté. Ils devraient seulement Me 
demander sérieusement la clarification s'ils ne veulent pas croire ceux qui voudraient corriger leur 
erreur. Ils pourraient seulement se tourner vers Moi-Même, mais ils ne parcourent pas cette voie, et 
à cause de cela il n'est pas possible de les enseigner et ils ne désirent pas sortir de leur erreur. Or ces 
âmes décédées sont dans une grande misère si on ne se rappelle pas d'elles dans la prière. Et les 
hommes sur la Terre ne peuvent pas être informés des moyens d’améliorer le sort de ceux qui sont 
dans le Royaume spirituel, car ils ne croient pas dans une liaison entre le monde de la Lumière et la 
Terre, et ils ne se confient donc pas mentalement à des Forces qui ont la connaissance. Pour eux 
seulement  la  vie  terrestre  de l'homme jusqu'à  la  mort  a de la  valeur,  et  leur  croyance dans un 
sommeil éternel de l'âme jusqu'au «dernier Jugement» montre seulement qu'il leur manque tout 
savoir  sur  le  processus  de  Salut  du  spirituel,  sur  Mon  Essence  qui  est  Amour,  Sagesse  et 
Omnipotence, et sur l'Œuvre de Salut de Jésus. Leur savoir est très limité et il ne correspond pas le 
moins du monde à la Vérité, et si la Vérité s'approche d’eux, ils s'en défendent. Malgré cela ils 
cherchent à confirmer leur point de vue avec la «Parole de Dieu», avec l’Ecriture, mais ce n’est pas 
leur «esprit réveillé» qui leur fait trouver ces textes de l’Ecriture mais Mon adversaire qui exploite 
pour lui-même Ma Parole, lorsqu’il peut causer la confusion, chose qui lui réussit seulement là où 
seulement l'entendement de l'homme est actif, où il ne M'est pas demandé l'éclairage au moyen de 
l'Esprit, lorsque l'homme demande une clarification. La lettre tue, seulement l'Esprit vivifie. Mais à 
celui qui ne se confie pas à Moi en premier pour que Je guide bien sa pensée, la lettre lui apportera 
vraiment la mort, parce que même Mon adversaire se sert de la lettre qu’il interprète dans un sens 
totalement différent et ainsi il fait paraitre acceptable aux hommes la plus grande erreur. La doctrine 
du sommeil de mort de l'âme est vraiment une doctrine douteuse, une doctrine qui, même dans l'au-
delà, suscite la plus vive indignation auprès des âmes qui nécessitent de l'aide, qui «vivent», mais 
qui sont si faibles qu’elles seraient reconnaissantes pour n’importe quel apport de force qui pourrait  
leur être fourni au moyen d'une prière d'amour. Et les hommes devraient se rappeler souvent dans la 
prière de ces âmes dont les parents sur la Terre vivent dans cette foi erronée, pour que la force leur 
arrive et qu’elles puissent monter en haut et maintenant influer mentalement sur les autres âmes. 
Une vie d'amour sur la Terre offrira vite aux âmes une claire connaissance, mais elles doivent se 
libérer des doctrines erronées avant qu'il puisse leur être assigné un champ d'activité, parce que 
toute activité dans le Règne spirituel consiste dans la diffusion de la pure Vérité. Donc ces âmes qui  
mènent une vie d'amour sur la Terre sont bienheureuses, car elles peuvent facilement se détacher de 
points de vue erronés et du faux bien spirituel. Mais les autres se trouvent dans la plus grande 
misère,  parce  que  chaque  doctrine  mal  orientée  influera  d’une  manière  nuisible  sur  l'âme,  en 
particulier  la  doctrine  du  sommeil  des  morts,  parce  qu'elle  peut  vraiment  porter  à  un 
obscurcissement qui ressemble à la mort, et parce qu'en même temps elles diminuent les possibilités 
d'aide à cause de la croyance que les prières ne servent pas. Mais celui qui se tourne sérieusement 
vers Moi, reconnaîtra d’une manière claire et limpide combien une telle doctrine est erronée !

Amen 

Bertha Dudde - 10/22
Source: www.bertha-dudde.org



Durée de vie brève ou longue B.D. No. 7538 
4 mars 1960 

e n'est pas un temps long qui vous est attribué pour la vie terrestre, en comparaison du 
temps infiniment long de votre développement précédent que vous-mêmes n'êtes pas en 
mesure d'estimer dans sa durée. Et votre vie terrestre peut être abrégée de sorte que vous 

soyez rappelés prématurément dans l'Éternité. Et pour cela vous devez penser avec toute la ferveur 
possible à votre âme, vous devez lui faire arriver ce qui est possible, vous devez lui donner de la 
nourriture pour qu'elle ne doive pas languir, lorsque son « existence » sur la Terre est seulement 
brève. Vous devez la pourvoir toujours abondamment avec nourriture et boisson et jamais compter 
sur une vie terrestre très longue, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure de votre fin corporelle. 
Mais votre âme peut aussi mûrir dans un temps très bref, lorsque votre volonté est bonne et l'aide au 
mûrissement. Aucun homme ne peut établir la durée de sa vie ou bien la connaître, et vraiment ce 
savoir devrait vous pousser à une fervente activité de l'âme, l’homme devrait mener le chemin de sa 
vie de sorte qu’il puisse considérer chaque jour comme le dernier, sans devoir craindre pour le bien 
de son âme. Et dans le temps de la fin beaucoup d'hommes finiront leur vie, parce qu'aura lieu une 
grande sélection et beaucoup d'hommes seront rappelés prématurément pour le bien de leur âme, 
parce que sur la Terre Je leur donne l'occasion de travailler sur leur âme et ils ne doivent de toute 
façon pas tomber victime de la rage impitoyable de l'adversaire de Dieu qui les tire seulement 
toujours plus en bas dans l'abîme si ces âmes n’en ont pas été déjà arrachées. Vraiment les hommes 
qui ne tendent pas au spirituel ne pensent pas à une mort précoce, et vivent leur vie de manière  
irresponsable, sans cependant pouvoir être appelés mauvais. Dieu a Compassion d'eux et Il veut les 
aider à un développement ultérieur dans l'au-delà, chose qui se fera avec beaucoup de difficulté, 
mais ne sera pas impossible, alors que sur la Terre le sort de l'âme peut être facilement une chute 
dans l'abîme pour ceux qui traversent la vie sans conscience de responsabilité. Il vous est offert 
assez  d’occasions  dans  lesquelles  vous pouvez mûrir  dans  la  vie  terrestre,  mais  si  vous ne les 
utilisez pas, alors vous ne considérez pas à juste titre en tant qu’homme la vie qui vous a été donnée 
seulement dans le but du mûrissement de votre âme. Et c’est alors sans importance si vous vivez sur 
la  Terre  pour  une  période  longue  ou  seulement  courte,  si  vous  n'utilisez  pas  la  Grâce  de 
l'incorporation comme homme et n'aidez pas votre âme pour le dernier mûrissement. Mais même 
lorsque vous atteignez un âge avancé, la vie terrestre est à considérer comme brève comparée au 
temps de votre développement précédent. De toute façon il suffit d’une durée terrestre brève, pour 
accomplir votre but sur la Terre. Et ainsi votre mûrissement ne dépend pas de la durée de votre 
existence terrestre,  mais uniquement  de votre  volonté d'évaluer  cette  existence selon le  but.  Et 
toujours  de  nouveau  il  vous  est  montré  la  voie  juste  par  la  Parole  de  Dieu,  pour  arriver  au 
perfectionnement  de  votre  âme.  Toujours  de  nouveau  vous  sont  mis  devant  les  yeux  les 
Commandements divins de l'Amour, et uniquement leur accomplissement est le but et l’objectif de 
l'existence en tant qu’homme. Et vous pouvez toujours vous exercer dans l'amour et pour combien 
votre vie soit brève, votre âme en tirera avantage, si vous menez votre chemin de vie dans l'amour. 
Mais si vous n'observez pas ces deux Commandements, alors votre vie sera une course à vide et 
votre responsabilité sera d’autant plus grande que plus longue durera votre vie terrestre, et alors 
vous  pouvez  être  seulement  reconnaissant  si  votre  vie  est  abrégée  car  il  vous  reste  encore  la 
possibilité d'un développement  ultérieur dans le  Règne de l'au-delà,  pour que vous n’alliez pas 
complètement vous perdre à la fin des jours, lorsque chacun sera jugé selon ses œuvres.

C

Amen 
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La mort précoce des enfants B.D. No. 8772 
7 mars 1964 

e vous fournirai la Force,  parce que J'ai besoin de votre collaboration sur la Terre, ce qui 
suppose votre  libre volonté.  Je  pourrais  même Me choisir  des vases et  les destiner  à une 
activité  pour  Moi,  mais  cela  ne  correspond  pas  à  Mon  éternelle  Loi  de  l'Ordre,  parce 

qu'uniquement la libre volonté doit être déterminante et celle-ci peut aussi ensuite offrir la garantie 
de l'entreprise. Il y a certainement des hommes disposés à travailler pour Moi, mais souvent il leur 
manque les conditions préalables pour exécuter une activité de salut sur la Terre. Mais Je sais qui 
est prêt à se soumettre volontairement à cette activité et Je M’en sers comme vase adéquat. Je saurai 
même conserver un tel vase et le mener au travers de toutes les situations de besoin, en particulier 
lorsque dans cet homme il n'y a plus le désir pour le monde, et lorsqu’il met totalement de côté ses  
désirs terrestres au profit d’un travail spirituel qu'il reconnaît être extrêmement important. Et de ce 
fait le travail dans la Vigne pourra être continué, et votre effort sera toujours béni, vu qu’il s’agit 
d’apporter  encore beaucoup de clarifications  à  ces  hommes qui  ont  une  oreille  ouverte,  qui  se 
mettent tout seul en contact avec Moi et Me posent des questions auxquelles Je réponds au travers 
de Mes serviteurs sur la Terre. Il vous sera toujours dit que J'ai beaucoup d'écoles dans le Royaume 
spirituel, et que l'Univers entier cache des Créations qui servent toutes au mûrissement du spirituel 
autrefois  tombé.  Et  chaque  Œuvre  de  Création  a  sa  destination,  elle  servira  toujours  au 
développement vers le haut d’êtres dont l'état correspond aux conditions de vie de cette Création 
particulière. Et ainsi des âmes qui ont fait leur parcours à travers les Créations de la Terre peuvent  
s'incarner  aussi  sur  d’autres  constellations  en  raison  de  tendances  déterminées  que  Moi  seul 
connais, afin de leur assurer un mûrissement sur d’autres constellations de sorte qu'ensuite il puisse 
même leur être offert l'incarnation comme homme sur la Terre et à celles-ci il peut même ensuite 
leur être confié une mission.  Et cela vous explique aussi la mort de petits,  voire de très petits,  
enfants dont les âmes ne seraient pas appropriées à un chemin sur la Terre, mais qui ne peut plus 
être appelé comme entièrement contraire à Moi, de sorte que Je leur donne une autre possibilité de 
développement dans une des nombreuses écoles, ce qui leur permet souvent d’accomplir leur travail 
tout en donnant à l'être une certaine maturité. Mais à ces âmes il n'est pas possible d’atteindre la 
filiation divine que leur procurerait une vie terrestre réussie, mais elles pourront de nouveau un jour, 
lorsqu’elles auront déjà atteint un haut degré de Lumière, descendre sur la Terre pour accomplir une 
mission et ensuite se conquérir aussi la filiation divine. Lors de l'incarnation d'une âme en tant  
qu’homme, entre en jeu une grande quantité de circonstances et de dispositions y compris le degré 
de maturité qu’elle avait déjà atteint dans le stade précédent, et qui ne doit pas diminuer au travers 
d’une vie terrestre, mais qui peut décroître à cause de la faiblesse du corps, lorsque l'âme s'incarne 
dans un corps maternel non approprié à son état, de sorte que les difficultés de mûrissement soient 
ensuite très grandes et qu’elles puissent avoir pour conséquence une totale faillite. Alors l'âme est 
de nouveau libérée de son enveloppe extérieure et transportée là où un développement ultérieur lui 
sera plus facile et plus sûr, parce que l'âme ne sera plus en forte opposition avec Moi. Et ainsi il 
existe beaucoup de possibilités pour aider le mort spirituel d'un temps au retour à Moi. La Terre est 
certes l'Œuvre de Création la plus inférieure et la plus pauvre, mais elle peut produire les plus hauts 
succès spirituels lorsque l'être est prêt à parcourir cette voie terrestre, mais Je vois par avance si la 
libre  volonté ou d’autres  causes rendent  impossible  le mûrissement  de l'âme,  et  J’interviens en 
aidant toujours là où l'abandon d'une âme le requiert, laquelle ne peut pas faire face à son destin 
imposé bien que sa volonté ne soit pas délibérément opposée à Moi. Vous les hommes vous ne 
pouvez pas le juger, mais tout a sa raison d’être dans Mon Amour et dans Ma Sagesse, et ainsi vous 
devez accepter le fait que J’ai Mes raisons pour la mort précoce d'enfants, parce que rien ne se passe 
sans sens et sans but, et tout est seulement pour le bien du spirituel qui autrefois s'est éloigné de 
Moi et qui doit de nouveau revenir à Moi. Et J'ai infiniment tant de possibilités d’atteindre un jour 
Mon but, et un jour vous aussi vous saurez tout et reconnaîtrez ce qui motive Mon Règne et Mon 
Action. Mais Je suis toujours préoccupé pour le faible et Je l'assisterai de toute façon, parce que Je 
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connais aussi le degré de résistance d'une âme, Je sais lorsque sa résistance a cédé et si et comment  
elle continuera à céder, et par conséquent Je mets l'âme là où elle atteindra le plus rapidement son 
but.

(07.03.1964) Le chemin sur la Terre est l'unique possibilité pour atteindre la filiation de Dieu, 
mais Je sais aussi pourquoi et dans quelle mesure une âme est en danger de perdre même le degré  
déjà atteint et de retomber, et alors Je l'empêcherai au vu de sa faible résistance résiduelle contre 
Moi, chose que la libre volonté ne peut pas déterminer, et celle-ci n'exclut pas une retombée. Mais 
l'âme  peut  déjà  décider  avant  l'incorporation  comme  homme  si  elle  veut  parcourir  le  chemin 
terrestre, et il sera donné suite à sa libre volonté. Et ainsi on peut expliquer le sort ultérieur d'enfants 
morts de mort violente, auxquels il est également offert l'occasion de continuer leur développement 
sur d’autres constellations et d’y mûrir, même si c’est dans d’autres conditions. Mais chaque âme 
peut aussi, si elle le veut sérieusement, revenir sur la Terre comme homme dans le but d’atteindre la 
progéniture de Dieu, lorsque, après avoir atteint un certain degré de Lumière, elle prend sur elle 
librement une mission qui impose de grandes exigences à une telle âme. Vous les hommes vous ne 
pouvez  pas  tout  comprendre,  à  vous  Mon Règne  et  Mon  Action  ne  seront  jamais  pleinement 
compréhensible, et Je connais un nombre infini de voies pour aider Mes créatures à monter, et Je 
sais  aussi  leur  parcours  et  le  résultat  de  toute  vie  terrestre.  Mais  J'interviens  seulement  en 
accomplissant un changement du cours des événements lorsqu’une âme de bonne volonté peut être 
aidée, et cela est une chose que Moi seul sais. Le chemin terrestre en tant qu’homme est difficile, et 
il faut de la force et de la volonté pour le parcourir avec succès. J'aide toujours le faible, s'il ne 
M'oppose plus une dure résistance. Mais la manière dont s’exprime Mon Aide doit être laissée à 
Mon  Amour  et  à  Ma  Sagesse,  mais  Mon  but  sera  toujours  d'aider  Mes  créatures  au  dernier 
mûrissement, et J’emploierai toujours les moyens qui M’apportent le succès, parce que Je désire 
Mes fils, et aucun de ceux qui tendent déjà vers Moi ne doivent tomber dans la ruine, ce que Je  
reconnais et maintenant J’agis en conséquence.

Amen 

La mort précoce – la Miséricorde de Dieu - l'âge avancé B.D. No. 3260 
18 septembre 1944 

l  dépend de la Volonté de Dieu dans quel degré de maturité l’homme est rappelé de la vie 
terrestre dans le Règne spirituel. Cela est une apparente injustice qui peut renforcer chez les 
hommes le point de vue que Dieu a choisi des hommes déterminés pour devenir bienheureux, 

tandis que d'autres doivent languir par Sa Volonté sur une voie à l'écart de Dieu. Mais ce point de 
vue est  totalement  erroné,  parce que même ici  règne l'Amour et  la  Sagesse divine qui connaît 
toujours la volonté de l'homme et termine donc sa vie lorsque un développement ultérieur vers le 
haut sur la Terre est remis en question. Dans l'état lié avant l'incorporation en tant qu’homme il y a 
seulement  un  développement  constant  vers  le  Haut  jusqu'au  degré  de  maturité  de  la  substance 
animique qui permet cette dernière incorporation. Et maintenant c’est la libre volonté de l'homme 
elle-même qui décide de procéder soit à un développement vers le Haut comme aussi un arrêt ou 
bien s’il  surgit  une régression.  Et de nouveau il  dépend de l'homme en tant que tel  s’il  a déjà 
augmenté son degré initial de maturité, s’il y a le danger que son développement subisse un arrêt, 
ou bien s'il  s'arrête sur la même marche où il  était  au début de son incorporation et  alors une 
régression est  à craindre.  C’est  toujours  une Œuvre de la  Miséricorde de Dieu,  si  l'homme est 
rappelé  lorsqu’il  est  arrivé  au  point  culminant  de  son  développement  sur  la  Terre,  c'est-à-dire 
lorsque l'Amour de Dieu le préserve de tomber encore plus bas, ou bien si une vie ultérieure est 
laissée passer inutilement pour son âme. Dans ce cas plus il revendique un temps de Grâce pour son 
incorporation  sans  en  profiter,  plus  sa  faute  est  grande.  L'homme peut  tendre  en  haut  dans  sa 
jeunesse et ensuite arrêter cette tendance et son développement ne progressera pas, alors Dieu le 
rappelle et  Il  lui  donne une possibilité ultérieure pour mûrir  dans l'au-delà.  Mais l'homme peut 
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changer sa volonté même après des années, et son développement imparfait peut ensuite subir une 
relance et il peut donc atteindre un degré de maturité supérieure même si auparavant il a laissé 
passer beaucoup de temps sans penser à son âme. Alors il lui est offert de la part de Dieu une longue 
vie,  parce  que  Dieu  a  remarqué  la  volonté  de  l'homme depuis  l'Éternité,  et  Il  a  déterminé  en 
conséquence le cours de sa vie. Parce que le destin de chaque homme est considéré par l'Amour et 
la  Sagesse  de  Dieu,  cependant  il  ne  dépend  jamais  d’une  décision  arbitraire  de  Dieu.  Il  ne 
soustrairait à aucun homme la possibilité de mûrir sur la Terre, si celui-ci était disposé à en profiter.  
Mais les hommes s'occupent peu de Sa Grâce et ils ne sont pas disposés à accepter des indications 
sur ce sujet. Et vu que Dieu sait depuis l'Éternité quels hommes se comporteront d’une manière 
rebelle envers Lui, vu qu’il sait aussi quand l'homme a atteint le plus grand degré de développement 
sur la Terre, Il a déterminée depuis l'Éternité la durée de sa vie terrestre et celle-ci est de longueur  
différente selon comment la Sagesse divine en juge l’utilité et le succès. Mais Dieu ne terminerait 
jamais précocement une vie terrestre qui permettrait à l'homme d’atteindre une maturité supérieure, 
parce que l'Amour de Dieu est continuellement préoccupé pour que l'homme sur la Terre atteigne la 
maturité la plus haute possible ; et Il ne refuserait jamais et encore jamais à l'homme une possibilité 
qui  aurait  pour  conséquence  un  mûrissement.  Mais  Dieu  connait  depuis  l'Éternité  chaque 
mouvement de la volonté humaine et Il préserve l'âme souvent d'une déchéance totale, c'est-à-dire 
d'une  involution  qui  se  passerait  s'Il  ne terminait  pas  la  vie  terrestre.  Pour  cela  celui  qui  tend 
constamment vers le Haut atteindra un âge avancé, comme vice versa un âge avancé démontre 
toujours  encore  un  lent  développement  vers  le  haut,  même  si  cela  n'est  pas  vu  du  monde 
environnant. Une vie terrestre longue est toujours une Grace, mais même une vie de brève durée 
montre l'Amour de Dieu qui est toujours à l'Œuvre, même si l'homme n'est pas toujours en mesure 
de le reconnaître.

Amen 

Décès anticipé du monde – son but B.D. No. 3258 
16 septembre 1944 

ux hommes il est continuellement mis devant les yeux la caducité des choses terrestres, et 
constamment la mort s’approche d’eux lorsque d’innombrables hommes doivent laisser la 
vie  prématurément  et  lorsque  les  hommes  qui  restent  sont  impuissants  face  aux 

événements  qui  leur  apportent  de la  souffrance et  de la  misère.  Mais  ils  ne  changent  pas  leur 
mentalité et ils ne réfléchissent même pas sur la vraie cause de la souffrance et de la mort anticipée  
des hommes. Et donc la souffrance assume des formes toujours plus douloureuses, et l'humanité 
suivra avec une vraie terreur l'événement du monde et elle se figera face à la grandeur du désastre 
qui surgit sur elle. Parce qu'elle ne veut pas changer, étant donné que les hommes restent totalement 
insensibles à la misère du temps et n'en tirent aucune utilité pour leur âme. Et donc Dieu emploie les 
moyens les plus âpres pour les ébranler de leur léthargie, parce que bien que les hommes souffrent 
du point  de  vue terrestre  aussi  bien  que corporellement,  leur  âme n’est  pas  touchée,  elle  reste 
indifférente envers les coups du destin, autrement elle chercherait à changer si elle reconnaissait que 
leur prédisposition spirituelle est la cause de la souffrance accrue sur la Terre. Et à cause de cela 
beaucoup d’hommes doivent décéder prématurément de la vie, parce qu’une vie prolongée serait 
plutôt un désavantage qu'un avantage pour leur âme qui perdrait totalement leur foi et penserait 
seulement encore à leur vie terrestre. Donc Dieu permet que d’innombrables hommes perdent la vie 
du  corps  malgré  leur  état  de  maturité  imparfaite,  pour  empêcher  une  rétrogradation  du 
développement, pour leur donner encore dans l'au-delà la possibilité de mûrir, parce qu'à eux l'état 
sur  la  Terre  ne  leur  reste  pas  caché  et  ils  peuvent  suivre  un  parcours  ultérieur  et  recevoir  la 
connaissance que les hommes eux-mêmes provoquent la lourde souffrance terrestre à cause de leur 
négligence pour le salut de leur âme au moyen d'un chemin de vie conduit de façon erronée, au 
moyen de l'absence de foi et à cause de pensées dépourvues d’amour. Mais les hommes que Dieu 
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rappellent prématurément de la Terre, peuvent arriver à la connaissance encore à la vue de la mort, 
ils peuvent encore s'unir intimement avec Dieu, ils peuvent encore être purifiés à travers une grande 
souffrance et alors celle-ci leur a procuré un degré d'augmenté de maturité qu’une vie terrestre plus 
longue ne leur aurait pas procuré, et alors un décès précoce du monde est pour eux encore une 
bénédiction. Et pour combien grande soit la souffrance sur la Terre, elle est seulement un moyen 
pour la conquête des âmes, mais elle est reconnue seulement de peu d'hommes comme telle. La 
grandeur de la misère doit faire trouver la voie vers Dieu Qui peut bannir toute misère et Il le fera si  
l'homme attend croyant Son Aide. Mais là où même cette grande misère est sans succès, là où les 
hommes L'oublient et se trouvent dans le plus grand danger d'aller totalement vers l'abîme, là Dieu 
termine la vie terrestre, et Il permet un désastre apparemment inhumain, parce qu'Il pense toujours 
aux âmes des hommes et cherche à les sauver, bien qu’avec cela le corps décède, parce que rien de 
ce qu'Il fait n’est erroné, mais tout est bon et est une bénédiction pour l'âme de l'homme.

Amen 

Incinération, processus de dissolution accéléré B.D. No. 1899 
28 avril 1941 

out  va  à  la  rencontre  de  la  dissolution,  parce  que  tout  doit  parcourir  le  chemin  de 
développement vers le haut. Si maintenant le spirituel se sépare de la matière, alors il a 
dépassé cette dernière ; mais le spirituel n’est pas toujours mûr et parfait, car cela nécessite 

plus de quelques enveloppes terrestres et  alors il  prend de nouveau demeure dans une nouvelle 
forme qui est purement matérielle.  Mais si maintenant l'âme, le spirituel dans l'homme, sort du 
corps, sa formation terrestre est finie, c'est-à-dire que l'âme s’échappe de sa dernière forme sur la 
Terre, pour entrer maintenant allégée de toute matière dans un nouveau Règne, qui est totalement 
différent de la Terre. Maintenant le corps, la dernière forme terrestre, est exposé à la dissolution, 
c'est-à-dire que les substances spirituelles dont est formé le corps terrestre – étant donné qu’il est 
constitué avec de la substance animique originelle qui se trouve encore dans le stade initial  de 
développement – doivent aussi rejoindre le parcours de développement vers le haut et pour cela 
s'associer de nouveau aux Œuvres divines de la Création dont le but est justement le développement 
vers  le  haut  du spirituel.  Maintenant  cela  peut  se  produire  de nombreuses  façons,  mais  il  doit 
toujours lui être donné la possibilité d'une activité de service, donc ces substances doivent s’associer 
à une Œuvre de Création où elles pourront exécuter une tâche quelconque de service au travers de 
l'accomplissement de cette tâche, parce que seulement à travers le service la substance animique 
originelle peut mûrir. S’il est enlevé la possibilité de servir, alors le parcours de développement vers 
le Haut est interrompu, ce qui signifie pour la substance animique originelle un état extrêmement 
atroce. La période de souffrance du spirituel peut même être abrégée, mais le spirituel ne remercie 
pas l'homme qui intervient dans son parcours de développement en l'empêchant de servir. Dès que 
le corps de l'homme est  entravé dans sa dissolution naturelle,  par exemple lorsqu’on cherche à 
accélérer son processus de dissolution au moyen de la crémation du corps, ou bien en utilisant des 
voies chimique, alors ce spirituel parcourt une voie bien plus douloureuse, et il doit la parcourir 
parce que ce processus transgresse l'Ordre divin, il est contraire à la destination que Dieu a donné à 
chaque Œuvre de Création. Cela est une attitude arbitraire des hommes qui ne coïncide pas avec la 
Volonté divine. Le corps humain doit être confié à la Terre, comme cela est sa destination. «Tu es  
poussière  et  tu  retourneras  en  poussière»,  pour  autant  que  Dieu  Lui-Même  n’en  décide  pas 
autrement au moyen de Son Intervention en Terminant la vie humaine d’une autre manière qu’au 
travers de la mort naturelle du corps de l'homme. Si l'âme s'est détachée du corps, alors la tâche du 
corps – donc du spirituel dont est formé le corps – est acquittée quant à son rapport avec l'âme. 
Mais tant que celui-ci ne s'est pas totalement dissous, il lui est donné encore des possibilités de 
servir, même si cela apparaît à l'homme peu compréhensible, alors qu’il ne lui incombe plus la 
moindre  activité  dans  un  processus  accéléré  de  dissolution.  En  conséquence  c’est  une  opinion 
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incroyablement erronée que le corps de l'homme soit associé à l'âme au moyen d'un tel processus de 
purification. Le spirituel de la forme extérieure a certes la même destination de s'unir un jour avec 
un nombre incalculable de substances animiques pour parcourir de nouveau, pour ainsi dire, en tant 
qu’âme humaine le dernier chemin de développement sur la Terre. Mais cela ne se déroule jamais 
comme les hommes le croient de façon erronée, parce qu'à toute la substance animique originelle il  
est concédé un temps déterminé pour son développement, que l'homme ne peut pas abréger selon 
son  consentement  au  moyen  d'un  processus  extérieur,  s’il  n'exploite  pas  pleinement  l'unique 
possibilité de développement du spirituel vers le haut, c'est-à-dire qu’au travers de sa manière de 
vivre, sa juste prédisposition envers Dieu, sa foi et ses activités sincères d'amour conquiert un degré 
de maturité qui peut abréger le parcours terrestre de l'enveloppe corporelle, mais il doit toujours être 
confié à la Volonté de Dieu de déterminer quelle tâche de service Il lui assigne encore.

Amen 

L'immortalité – l'Éternité – le suicide B.D. No. 0974a 
21 juin 1939 

e problème de l'immortalité – le concept d'Éternité – l'homme ne peut pas le résoudre, parce 
qu'il ne saisit pas intellectuellement ce qui va au-delà des concepts terrestres, mais d’un 
autre coté il ne peut lui être donné une explication spirituelle qui serait suffisante pour qu’il 

puisse  le  comprendre.  Seule  l'entrée  dans  les  Régions  de  Lumière  peut  donner  à  l'être  une 
clarification partielle, mais même alors il lui reste encore un problème qui ne peut jamais être résolu 
complètement, c’est celui d’une Divinité éternelle. Ceci doit être dit en introduction pour rendre 
compréhensible ce qui suit.

L
En ces temps de misère spirituelle les hommes sont tentés de vouloir mettre fin à leur vie et avec 

cela à leur «être» selon leur agrément, parce qu'ils croient exister seulement pour une période de 
temps limitée et ils se sentent autorisés et capables de l'abréger. À eux il manque simplement la 
compréhension de l'immortalité, pour un temps illimité, pour l'Éternité. Le fait qu'ils ne cesseront 
jamais d'exister, est pour eux quelque chose d’indémontrable, et il leur est plus agréable de penser 
que la vie se termine un jour. Et l'homme ressent quelque fois un malaise à la pensée de la fin 
temporelle, mais il préfère cette pensée, plutôt que celle d’une continuation de la vie après la mort, 
parce qu'il sait que sur la Terre tout est limité dans le temps et donc il ne veut et ne peut pas croire à  
l’immortalité  de  son  «Moi».  Vouloir  rendre  ensuite  claire  à  un  homme la  pensée  du  concept 
«éternel», serait simplement impossible. La pensée que quelque chose qui est si intimement lié à lui, 
ne doive jamais cesser d'exister l'opprime et réveille en lui la sensation de responsabilité parce qu’il 
pressent  que  la  vie  serait  à  considérer  totalement  différemment  s’il  admettait  une  existence 
permanente.

Interruption 

L'immortalité – l'Éternité – le suicide B.D. No. 0974b 
22 juin 1939 

insi ces hommes qui nient la continuité de la vie, ne sont pas effrayés par la pensée de 
mettre fin eux-mêmes à leur vie terrestre, parce qu'avec cela ils croient provoquer la fin de 
tout, mais ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leur action dans le cas où leur point 

de vue serait erroné. Car en faisant cela ils détruisent seulement la coque extérieure, et pas la vie 
elle-même; celle-ci doit continuer à vivre, parce qu'elle n'est pas destructible, ni sur la Terre, ni dans 
l'au-delà,  car  elle  est  au vrai  sens  du mot  immortelle,  donc d’une  durée  éternelle.  Il  n'est  pas  
possible de mettre une fin à ce que le Créateur a créé tout seul, et il est impossible que tout ce qui 
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est divin dans sa Substance, puisse finir. Et ainsi le Créateur a ordonné dans Sa Sagesse, qu’il ne 
soit pas posé de limites à l’être dans la réalisation de l'état de perfection, que même dans l'Éternité il 
puisse constamment progresser vers le Haut, et que donc il puisse donc continuellement agir et 
donner, comme aussi recevoir, sans jamais avoir épuisé ou bien avoir reçu une ultime chose de 
l'éternelle Divinité.  Ce concept n’est  pas concevable pour l'homme terrestre,  de même qu’il  est 
impossible de lui expliquer le concept d’immortalité définitive et même l'immortalité de l'âme ne 
peut pas lui être démontrée, mais elle doit être crue par lui. De même le concept de temps comme 
«l’Éternité» n'est pas analysable par l'esprit humain, parce qu'il est impossible qu’une tentative de 
compréhension  de  cela  conduise  à  un  résultat  que  l'homme  pourrait  appliquer  à  un  exemple 
terrestre.  L'homme accepte quelque chose comme Vérité  seulement  lorsqu’il  peut  en avoir  une 
démonstration. Et ainsi ici il reste une fois de plus seulement la foi. L'homme doit croire ce qui ne 
peut pas lui être démontré, et donc l'immortalité de l'être durant l'Éternité doit précéder toute autre 
pensée.

Amen 

Conclusion autonome de la vie B.D. No. 6005 
19 juillet 1954 

 vous les hommes il est concédé un temps pour la dernière libération de vos chaînes, pour la 
libération définitive de la forme. Mais la longueur de ce temps est mesurée d’une manière 
différente suivant comment elle est reconnue favorable pour votre âme. Votre vie terrestre 

n'est pas terminée par Moi d’une manière arbitraire, mais Je vois la maturité de l'âme de chaque 
individu.  Et  ainsi  Je  sais  aussi  le  danger  d'une  chute,  ou  bien  la  possibilité  d'une  montée 
supplémentaire  sur  la  Terre.  Mais  Mon  Amour  et  Ma  Miséricorde  peuvent  aussi  terminer 
prématurément la vie d'un homme pour empêcher à l'âme de retomber, ou bien Je peux aussi prévoir 
la possibilité d'un changement dans la dernière heure, et donc prolonger la durée de la vie, toujours 
selon une sage délibération, parce que Je connais tout ce qui sert à une âme pour son salut. Et 
maintenant vous comprendrez quel grave manque c’est de finir arbitrairement la vie du corps, quel 
dommage vous commettez en agissant avant Mon Amour et Ma Miséricorde et vous n'utilisez pas 
les occasions qui ont été prévues à votre âme pour son perfectionnement. Vous interférez dans Mon 
Plan de Salut et causez des dommages à votre âme qui susciteront un jour en vous un très grand 
repentir et des auto-accusations, parce que les avantages que vous devriez et pourriez exploiter sur 
la Terre, ne pourront jamais plus vous être offerts dans le Royaume de l'au-delà. Vous avez fait 
quelque chose d’irrévocable, même si vous réussissez à améliorer un peu l'état de votre âme en 
tendant maintenant vers le Haut. Mais il existe un grand danger que l'âme se précipite, qu'elle se 
rebelle comme elle l’a fait en terminant arbitrairement sa vie, et qu’elle reste dans cette aversion. De 
telles âmes ont besoin d'une forte Aide, pour qu'elles n’aillent pas se perdre pour des temps éternels, 
mais tout se passe seulement selon leur volonté. Je les assiste vraiment toutes, même dans la plus 
grande misère, et celle-ci diminuera vite si seulement l'homme pense à Moi, s’il M'invoque pour de 
l’Aide. Car la misère est seulement un moyen pour faire tourner vos pensées vers Moi, pour que 
maintenant vous puissiez enregistrer aussi un succès dans votre vie terrestre. La misère ne surgit pas 
sur l'homme sans motif, mais parce que son âme est en danger et elle doit en trouver la sortie. Et 
plus elle s'endommage toute seule, plus elle se durcit contre Moi, pour à la fin défier Ma Volonté et 
rejeter  sa  vie  que  Mon  Amour  et  Ma  Grâce  lui  ont  offert  pour  son  dernier  salut.  Parce  que 
l'incorporation comme homme est une Grâce pour l'âme, un Don de Mon Amour, c’est la dernière 
marche  vers  le  Haut  qui  lui  est  concédée  d'entreprendre  pour  ensuite  pouvoir  être  libre  et 
bienheureuse pour l'Éternité. L'âme est arrivée peu avant son but et donc elle est responsable de ce 
qu’elle fait si elle ne tient pas compte de ce Don de Grâce, et le rejette dans l’aveuglement de ses  
pensées.

À
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Je connais chaque mouvement du cœur de l'homme, et Je juge vraiment en mode juste, Je prends 
en compte la faiblesse de Mes créatures, mais elles ne sont pas sans responsabilité et la libre volonté 
charge l'homme dès que celle-ci est orientée de manière erronée et que donc il en a abusé. L'homme 
ne peut pas terminer sa misère au moyen de son intervention, il doit la continuer, il ne se retrouvera  
pas soulagé de sa misère et pour cela l'âme souffrira indiciblement dans le Royaume de l'au-delà, 
jusqu'à ce qu’elle en devienne maitre comme elle aurait pu le faire sur la Terre, jusqu'à ce qu’elle se 
réfugie dans Celui Qui Est le Seigneur sur les souffrances et les misères, parce qu'Il est Victorieux 
sur le péché et sur la mort.

Amen 

Liberté de la volonté – Interruption du développement B.D. No. 3794 
8 juin 1946 

e laisse sa liberté à la volonté humaine. Ce que cela signifie et pourquoi il ne peut pas en être 
autrement, vous pourrez le comprendre seulement lorsque vous serez renés en esprit, lorsque 
vous aurez connaissance de Mon Plan de Salut de l'Éternité, de Mon Plan de libération du 

spirituel qui n'est pas encore libre. Seulement alors vous reconnaîtrez la nécessité que les hommes 
eux-mêmes doivent d'abord se modifier s'ils veulent atteindre un changement de leur situation de 
vie, bien que Je Sois le Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, et que tout soit possible seulement par  
Ma  Volonté  ou  par  Ma  Concession.  Comme  l'homme  lui-même  se  dispose  envers  Mes  Lois 
éternelles, comment lui-même s'adapte ou se rebelle contre Mon Ordre éternel, ainsi sera son sort 
sur la Terre et dans le Royaume spirituel que lui-même se prépare. Je ne casserai jamais violemment 
la volonté de l'homme, Je chercherai seulement à inciter Mes créatures au travers de divers moyens, 
de sorte qu’elles puissent modifier elles-mêmes leur volonté. Et un tel moyen est la grande misère 
qui passe sur la Terre,  qui cependant est  causée par les hommes eux-mêmes au moyen de leur 
volonté erronée. Je dois les laisser s’épancher de leur fait, si Je ne veux pas empêcher la possibilité 
qu'ils  soient  un  jour  des  créatures  libres  parce  qu’ils  auront  utilisé  leur  volonté  dans  la  juste 
direction pour devenir parfait. Ce qui est procédé de Ma Force était et reste divin, et ne peut pas 
rester toujours dans l'état non libre, même s’il s’y est mis lui-même avec sa volonté. Mais si J'enlève 
à l'homme la liberté de sa volonté, alors la créature reste éternellement non libre, elle ne peut jamais 
plus revenir dans son état primordial qu’elle peut atteindre seulement dans la libre volonté. Ou bien 
Je dois enlever à la créature procédée de Moi toute connaissance de sa destination et ensuite la 
guider selon Ma Volonté. Mais alors elle est un être jugé qui est encore très loin de la Divinité. Mais 
si elle doit  s'approcher de son état  primordial,  il  doit  lui  être donné la liberté de la volonté,  et 
maintenant elle doit employer sa volonté de la manière juste. Pour cela Je lui ai donné la vie en tant 
qu’homme, Je lui ai donné la faculté de penser et d'agir, et Je n'exclurai jamais sa libre volonté 
avant que son temps d'épreuve sur la Terre soit passé. Mais Je dois de nouveau lier pour longtemps 
une volonté mal utilisée, en lui rendant la liberté seulement lorsqu’elle a de nouveau la Grâce de 
parcourir la voie sur la Terre, incorporée en homme pour soutenir à nouveau la dernière épreuve de 
volonté. C’est la Loi d'Éternité que Je ne peux pas inverser, parce que cela contredirait Ma Loi 
d'Éternité et priverait totalement la substance animique de sa divinité, parce que ce qui est procédé 
de Moi, reste toujours et dans l’éternité Ma Part,  à laquelle il est imposé comme dernier but le 
retour à  l'état  d’Ur,  et  pour cela la  libre  volonté est  inévitablement  nécessaire.  Et si  cette  libre 
volonté accouche d’actions caractérisées par une totale absence d'amour, Je ne la lierai pas avant le 
temps,  Je  rétablirai  seulement  par  Ma  Volonté  l'Ordre  là  où  la  libre  volonté  de  l'homme  est 
employée pour le rapprochement vers Moi. Mais lorsque sera venue l'heure de la fin que J'ai établi  
depuis l'Éternité, Ma Volonté interrompra le développement vers le haut et vers le bas, seulement 
alors il sera d'abord rétabli un état d'Ordre, pour que la libération du spirituel puisse à nouveau 
prendre son cours, parce que Je ne cesse jamais de pourvoir pour le spirituel procédé et tombé de 
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Moi dans la libre volonté pour qu’il récupère sa liberté, qu’il atteigne son état d’Ur et devienne un 
jour bienheureux.

Amen 

Le réveil des morts au moyen de la Parole de Dieu B.D. No. 5605 
18 février 1953 

ous devez réveiller les morts à la vie, vous devez retirer de l'abîme celui qui est sans vie et 
lui inhaler la vie, vous devez le toucher avec une force qui le rend vivant. Et cette Force 
est Ma Parole qui vous arrive d'en haut, que Moi-même Je vous guide, pour que vous la 

donniez en tant que médiateurs, pour que Ma Force touche ceux qui sont encore morts en esprit. 
Vous possédez quelque chose de Précieux, un Don qui a un Effet Miraculeux, vous possédez la 
Force spirituelle et avec celle-ci vous pouvez réveiller les morts à la vie. Mais comme vous la 
recevez de l'«Éternel Amour», ainsi vous devez donner Ma Parole avec amour, la volonté d'aider 
doit vous stimuler à distribuer ce qui vous a réveillés vous-mêmes à la vie. Alors votre travail sera 
toujours couronné de succès et vous pourrez agir de façon bénéfique sur la Terre et aussi dans le 
Règne  spirituel.  Partout  où  se  trouve  de  grandes  ténèbres,  car  dans  ces  ténèbres  se  trouvent 
d’innombrables âmes mortes spirituellement. Or la Vie signifie Lumière. Et ne peut renaître à la Vie 
que seulement cette âme qui est touchée par un rayon de Lumière qui rayonne chaleur et amour et  
ainsi agit en vivifiant sur l'âme raidie. Ces âmes doivent être touchées d'une Lumière d'amour, alors 
elles se réveillent sûrement à la vie. Et vous devez leur apporter ce rayon d'amour et de lumière, en 
leur offrant Ma Parole, qui les touche d’une manière extrêmement agréable dès qu’elle leur est 
offerte avec amour. Elle est une eau de vie avec une force curative qui afflue continuellement au 
moyen de Mon Amour et de Ma Grâce, vos âmes guérissent et y trouvent la vraie Vie, et donc vous 
ne devez plus craindre la mort de l'âme. Beaucoup d'âmes reposent dans leurs tombes, mais du fait 
de  leurs  pensées  elles  marchent  encore  sur  la  Terre  et  de  toute  façon  elles  sont  mortes 
spirituellement et sont dans une obscurité accablante, ces âmes vous entourent, et vous devez leur 
apporter de l’aide, vous devez les aider à monter vers le Haut, à passer de la nuit de la mort à la 
Lumière de la vie, parce que vous avez un moyen efficace, vous avez l'unique moyen qui peut les 
aider, vous avez Ma Parole, Mon Rayonnement de Force et de Lumière, qui ne restera jamais sans 
effet,  si  seulement il  peut toucher les âmes. Tant que Ma Parole arrive seulement à l'oreille de 
l'homme, elle ne touche pas encore l'âme, parce que celle-ci seule est sensible à l'effet de Ma Parole. 
Mais seulement l'amour ouvre la porte, pour que Moi-même avec Ma Force d'Amour puisse toucher 
l'âme. Et votre amour M’ouvre la porte si vous vous efforcez d’apporter de l’aide à ces âmes mortes 
et leur annoncez Ma Parole en tout amour. Rappelez-vous quel pouvoir vous a été donné : vous 
pouvez réveiller des morts à la vie avec Ma Parole. Et si vous êtes poussés seulement par l'amour 
pour divulguer Ma Parole, Je veux bénir votre effort. Portez la Lumière dans l'obscurité, partout où 
cela est possible, prenez soin de tous ceux qui sont morts en esprit, pensez à votre prochain qui est 
mort, comme aussi aux morts dans l'au-delà. Et afin qu'ils se réveillent à la Vie apportez-leur Ma 
Parole avec amour. Et la Force de Ma Parole fera des Miracles, les âmes se réveilleront à la Vie et à  
la Lumière, et elles ne perdront jamais plus la Vie.

V

Amen 

Prière pour les pauvres âmes B.D. No. 4305 
19 mai 1948 

es âmes qui sont dans l'obscurité souffrent indiciblement. Leur force est cassée, c’est un état 
de la plus grande absence d'espoir tant qu’il leur manque le savoir de la Force d'Amour qui 
allège leur sort.  Elles errent et leur volonté est aussi totalement apathique, et ainsi elles L
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s'arrêtent pour un temps indicible dans leur état déchirant s’il ne leur arrive pas une aide au moyen 
de la prière. Vous les hommes sur la Terre pouvez leur donner cette aide, si vous pensez avec amour 
à ces pauvres âmes. Car seulement l'amour leur donne la force. Une prière sans amour est inutile, 
c’est seulement une forme qui n'a pas d’effet. Seulement le degré d'amour est déterminant quant à la 
force qui leur est apportée. Et ainsi vous devez vous tenir devant les yeux le sort de ces pauvres 
âmes et savoir qu'elles vous prient d'une manière insistante pour l'apport de force dès qu'elles ont 
perçu la force de l'amour. Elles dépendent de votre aide tant qu’elles restent encore dans l'abîme, 
tant qu’elles-mêmes ne peuvent pas augmenter leur force au moyen de la connaissance,  ce qui 
signifie  ensuite  une  activité  d'amour  dans  l'au-delà  envers  d’autres  âmes  qui  souffrent  dans  la 
misère. Chaque pensée tournée vers elles dans la compassion a un effet d'allègement sur les âmes, 
elles le perçoivent et restent ensuite toujours à votre proximité, elles vous prient en se poussant dans 
vos pensées pour recevoir de vous une intervention affectueuse. Ne les oubliez pas, ne détournez 
pas vos pensées d’elles, offrez-leur une prière affectueuse et aidez les avec cela à arriver en haut. 
Allégez leurs tourments et  montrez leur surtout la force de l'amour,  pour qu’en elle se réveille 
l’amour pour les âmes souffrantes et que maintenant elles puissent se libérer elles-mêmes au moyen 
d’une activité d'amour pour ces autres âmes. Leur ambiance est adaptée à leur état d'âme, elle est 
sans lumière et déserte, et lorsque une prière pour ces âmes monte à Dieu, il surgit un léger état  
crépusculaire, dans lequel l'âme a une lueur de connaissance qui, après l’obscurité permanente, lui 
fait du bien. Le degré d'amour de l'intervention détermine le degré de clarté de Lumière qui brille 
dans l'obscurité et l'âme se tourne vers le rayon de lumière, en s'attendant et en demandant toujours 
de nouveaux rayons. Exaucez leur demande, ne les laissez pas seules dans leur misère, donnez-leur 
l'aide que vous êtes encore en mesure de donner. Guidez-leur en pensées l'Évangile, avertissez-les 
qu’elles-mêmes  doivent  penser  avec  amour  à  leur  ambiance,  qu’elles-mêmes  doivent  aider  les 
autres âmes par la prière à arriver à un rayonnement de Lumière, en leur transmettant à leur tour ce 
qu'elles  ont  reçues de vous.  Avec votre  prière  vous pouvez adoucir  indiciblement  beaucoup de 
misère, vous pouvez collaborer à la libération de ces âmes, parce que l'apport de Force au moyen de 
votre prière agit sur leur volonté qui, à son tour, devient active dans le mode juste. L'âme emploie la 
force  qui  lui  arrive  pour  agir  avec  amour  sur  d’autres  âmes  souffrantes,  et  maintenant  elle 
commence aussi sa remontée vers le haut, pour laquelle elle sera éternellement reconnaissante.

Amen 

Le grand travail de salut dans l'au-delà – Jésus-Christ B.D. No. 7386 
5 août 1959 

ne grande action de Salut est en cours, parce que partout des êtres de Lumière ont pu 
s'incorporer  sur  la  Terre,  ceux-ci  s'engagent  pour  l'annonce  de  l'Évangile  parmi  les 
hommes. Et leurs efforts sont soutenus par des êtres du monde de la Lumière qui agissent 

de toute façon sur les pensées des hommes et les rendent ouverts pour la Parole divine dès qu’elle 
leur est offerte. Vraiment ainsi on peut suivre un grand travail de Salut dans l'au-delà, parce que les 
êtres de Lumière ont le courage de descendre toujours plus souvent dans l'abîme et ils s’efforcent de 
porter la Lumière dans l'obscurité. Il dépend de toute façon toujours de la disponibilité des êtres 
d'accepter la Lumière, ou bien de se détourner lorsque frétillent toujours de nouveau des étincelles 
de Lumière pour leur montrer la voie vers une source lumineuse.  S'ils  suivent cette voie,  alors 
l'obscurité pourrait disparaître très rapidement et une claire Lumière brillerait à leur rencontre, mais 
s'ils ne s’en occupent pas, alors une épaisse obscurité les enveloppera encore pour l'Éternité, et de 
nouveau ils seront relégués dans les Créations de la nouvelle Terre. Mais ce qui peut encore être fait 
pour sauver toutes ces âmes, est vraiment fait de la part du monde de la Lumière, et là où sur la  
Terre il existe encore la possibilité que puisse être apporté la Lumière aux hommes, il se trouvera 
des porteurs de Lumière qui, dans le dernier temps, sont incorporés partout sur la Terre, et ils ne 
seront certainement pas négligents pour agir au milieu des hommes pour leur bénédiction et pour 

U

Bertha Dudde - 20/22
Source: www.bertha-dudde.org



leur montrer la voie du Salut. Et ce n'est pas une entreprise facile, parce que la voix du monde est  
plus forte. Là où la Parole de Dieu est annoncée, ils se trouveront toujours seulement peu là où le  
monde peut montrer d’innombrables disciples qui choisissent l'obscurité plutôt que la Lumière, et 
qui donc ne peuvent trouver aucun salut pendant leur vie terrestre. Mais la lutte pour ces âmes ne 
faiblira pas, parce que même d'en haut, du Règne de la Lumière, les efforts pour faire tourner les 
pensées des hommes vers ce Règne qui n'est pas de ce monde ne sont pas omis. Le monde de la 
Lumière dans le Règne spirituel s’efforce toujours de faire briller la Lumière en bas sur l'humanité 
abrutie, et ainsi de nouveau sont toujours bouclés des liaisons du Règne spirituel avec la Terre, et les 
hommes bons exécuteront volontairement ce qui leur est mis dans le cœur comme nécessaire de la 
part des êtres de Lumière et qui sert au salut de l'âme du prochain. Et ils céderont à la poussée des 
êtres de Lumière qui se reconnaît maintenant à leur fervent travail dans la Vigne du Seigneur ; au 
moyen de l'annonce de l'Évangile,  au moyen de la  diffusion de la Parole divine,  au moyen de 
discours  spirituels,  de  clarifications  et  de  constantes  indications  sur  Jésus  Christ,  le  divin 
Rédempteur. Son Nom est de nouveau toujours mentionné et la ferveur ne cessera pas, mais elle 
augmentera, parce que partout où tombe un simple grain de semence sur un bon terrain, Jésus-
Christ Lui-Même saisit les hommes pour qu’ils dirigent leurs pas vers Lui, pour qu'ils tournent vers 
Lui leur face et donc aient le désir d'être sauvés par Lui. Ceux-ci ne seront jamais plus laissés par 
Lui, que ce soit sur la Terre ou bien aussi dans l'au-delà, une intime prière à Lui sera écoutée et à 
l'âme il sera donné ce qu’elle désire. Un intime appel à Lui montre qu'il est reconnu par l'âme, et 
maintenant son sort est assuré dans l'Éternité. Donc chaque travail de salut est bénit par Lui, Jésus 
Christ Lui-Même participe à chaque travail de salut, Il a seulement besoin de la libre volonté de 
l'homme pour pouvoir dérouler Son Œuvre de Salut pour l'âme pour que celle-ci devienne libre du 
péché et de la mort et qu'elle puisse maintenant entrer dans cette liberté dans la béatitude éternelle.

Amen 

La Grâce du temps final – La mort avant l'événement – l'au-
delà

B.D. No. 3135 
28 mai 1944 

ieu  sera  compatissant  envers  ceux qui  reconnaissent  encore  à  temps  leurs  torts  et  qui 
prennent de la distance avec eux ; mais il infligera sans Miséricorde sa dure punition à 
ceux dont la dureté ne cède pas, qui n'ont pas de miséricorde pour leur prochain et donc le 

juge au moyen de leur absence d'amour. Et le temps à venir donnera témoignage de l'atrocité des 
hommes, les moyens les plus inimaginables qui doivent tous servir à la destruction seront conçus ; 
et les hommes ne craindront pas d’exécuter leurs plans avec l'emploi de ces moyens et l'oppression 
des hommes augmentera. Et les instigateurs devront répondre pour tout ainsi que tous ceux qui sont 
d'accord et qui les soutiennent dans leurs plans. Parce que Dieu est juste et Il juge selon les pensées, 
les  paroles  et  les  actes.  À  Lui  rien  n’est  caché,  Il  voit  dans  le  cœur  de  l'homme  et  chaque 
mouvement du cœur détermine la mesure de Grâce qui est à sa disposition, qui lui sera concédée 
lorsque la fin sera venue. Parce que la fin viendra irrévocablement. Le comportement des hommes 
l'accélère et il sera mis un terme à une période qui ne pourrait apporter aucune amélioration à la race 
humaine, même si Dieu voulait faire régner Sa Patience encore longtemps et si aux hommes il était 
offert encore souvent l'occasion de changer. Mais ils ne l'utilisent pas et ainsi la vie terrestre sera 
terminée par Dieu.

D

Cette période de développement a été pour l'humanité particulièrement riche en Grâce et  elle 
aurait pu être absolument suffisante pour le Salut. Encore jusqu'à la fin Dieu assistera les hommes 
avec d’extraordinaires Dons de Grâce, mais presque toujours ils seront laissés inaperçus, car par 
ailleurs plus rien de ce qui a à faire avec Dieu ou avec le bien de l’âme n’est considéré. C’est pour 
cela qu’un séjour prolongé sur cette Terre est  inadéquate,  car il  pourrait  apporter seulement du 
succès  au  corps,  mais  pas  à  l'âme  qui  est  impérissable.  Et  ainsi  il  serait  enlevé  à  l'âme toute 
possibilité ultérieure de vie, mais il lui est encore assuré un développement ultérieur dans l'au-delà, 
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si là elle ne s'oppose pas à la Parole de Dieu, et en supposant qu'elle perde la vie corporelle avant le  
dernier Jugement, c'est-à-dire avant la fin de cette Terre et qu’elle soit accueillie dans le Royaume 
de l'au-delà. La mort prématurée est encore une Grâce particulière pour l'homme, s'il ne s'est pas 
décidé sur la Terre. Car alors il trouve dans l'au-delà encore d’abondantes occasions d‘être aidé et de 
servir avec amour et avec cela il peut continuer le même développement interrompu, il peut même 
le commencer si sa résistance n'est pas trop forte, mais s’il n’écoute pas les âmes qui veulent l'aider, 
alors il peut continuer son développement rétrograde et revenir à la matière la plus solide et alors 
lui-même devra de nouveau re-parcourir la longue voie terrestre, jusqu'à ce qu’il puisse de nouveau 
s'incorporer  comme  homme.  Dieu  a  donc  encore  beaucoup  de  Grâces  disponibles  avant  qu'Il 
détruise la Terre, mais Il ne force pas la libre volonté des hommes, et suivant comment ils s'ouvrent 
à Ses Grâces ils en tireront profit pour leurs âmes. Ils peuvent rester vides et sans force soit sur la 
Terre comme aussi dans l'au-delà, s'ils laissent inaperçues toutes les Grâces et s’ils se ferment, ou 
bien aussi ils peuvent se développer avec une incroyable vitesse vers le Haut, dès qu'ils laissent agir  
sur eux dans la libre volonté chaque Don de Grâce car ils reçoivent au travers de cette mesure 
beaucoup de Force. Parce que Dieu est excessivement compatissant et miséricordieux, mais aussi 
juste et Il offre aux hommes selon leur volonté. 

Amen 
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