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Grande misère des âmes dans l'au-delà B.D. No. 5767 
11 septembre 1953 

es âmes de l'au-delà auxquelles il manque la Lumière sont dans une très grande misère. 
Décrire leur état à vous les hommes sur la Terre, suffirait à guider vraiment différemment 
votre vie, mais alors il en serait fini de votre libre volonté ; vous seriez obligatoirement 

poussés par la peur du même destin, à faire un effort pour changer de vie, vous feriez donc ce qui 
vous est demandé, mais pas de vous-mêmes, pas du fait de votre libre volonté. Mais vous devez 
savoir le sort de ces âmes, il doit vous être transmis, et ensuite vous serez toujours libres de croire et 
de tirer vos conclusions. Ces âmes, à leur entrée dans le Règne de l'au-delà, ont perdu tout ce auquel 
était attaché leur cœur sur la Terre, elles ne possèdent rien, or elles ne peuvent emporter avec elles 
dans l'autre  monde que seulement  ce qui  a été  conquis spirituellement  et  à cause de cela  elles 
souffrent du plus grand manque. Elles sont entourées d’une totale obscurité, parce qu'elles ont mené 
une vie sans Dieu et donc elles sont totalement faibles, mais pas sans sensibilité, pour elles leur 
environnement signifie maintenant supplice et effroi, et ces supplices et frayeurs seront aussi perçus 
par cette âme qui vécut sur la Terre totalement sans peur et intrépidement, ce qui maintenant l'a 
précipitée dans l'obscurité. Ce sont des souffrances d’une espèce indescriptible qui maintenant se 
réveillent dans l'âme avec soit le désir d'échapper à cet état, ou bien avec un renforcement de tous 
les mauvais vices, et elle cherchera à les satisfaire même dans le Règne de l'au-delà, ce qui signifie 
une soumission totale aux forces de l'obscurité. Mais même les âmes qui n'ont pas laissé la Terre 
dans un tel état de péché, mais dont la vie a été sans amour et indifférente vis-à-vis de tout le 
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spirituel, se trouvent dans une situation outre mesure opprimée, parce qu’elles se sentent torturées 
indiciblement par l'obscurité, bien que de temps en temps il se change en un état crépusculaire, 
lorsque l'âme n'est pas encore entièrement trop endurcie pour qu’elle désire la Lumière, parce que 
seulement ce désir peut la faire arriver à la Lumière. Mais à toutes ces âmes il manque la force pour 
une juste volonté, et à elles il ne peut pas leur être donné de l’aide selon la Loi de l'Éternité, si elles-
mêmes ne la désirent pas. L'Œuvre de Miséricorde de Dieu n'est pas encore terminée lorsque l'âme 
laisse le corps terrestre, mais ce qui sur la Terre a été rendu inutile, bien qu’elle le possédât en très 
riche mesure, elle doit le conquérir dans l'au-delà et pour cela elle est souvent trop faible. Si vous 
pouviez  vous  imaginer  toujours  seulement  des  êtres  extrêmement  affaiblis,  sans  défense,  qui 
souffrent indiciblement et qui dépendent de l'aide pour être libérés de leurs souffrances, vous seriez 
assaillis  de compassion pour ces êtres,  si  vous pouviez les voir  dans leur misère.  Et vous tous 
connaissez des âmes dans l'au-delà, et vous ne savez pas dans quel état elles sont entrées dans le 
Règne spirituel, vous tous connaissez des hommes qui sont morts, et qui étaient proche de vous. 
Rappelez-vous au moins de ces âmes qui étaient proches de vous et aidez-les, parce que même la 
plus petite œuvre de salut pour de telles âmes a pour conséquence d’autres saluts, et vous y aurez 
alors contribué beaucoup. Or vous pouvez les aider seulement au moyen de pensées affectueuses et 
de prières, au moyen d'interventions pour ces âmes qui ne sont pas encore libérées de leur tourment, 
mais cela leur donne la force qui permet ensuite à l'âme de changer sa volonté et de tendre vers la 
Lumière. Elle ne peut pas être sauvée contre sa volonté de sa situation pénible, mais pour qu'elle 
puisse vouloir à juste titre, votre prière est nécessaire, une prière qui doit être offerte avec amour, 
dès que celle-ci se pousse dans vos pensées. Parce que vous devez savoir que l'âme qui s'inclut dans 
vos pensées vous demande de l’aide, que ces âmes sont toujours autour de vous, parce qu'elles 
espèrent de l‘aide de vous, et vous ne devez pas repousser à cause d’un ressentiment les pensées aux 
défunts, si ne voulez pas augmenter encore leurs tourments. Pour ne pas vous endommager vous et 
votre libre volonté, le sort de ces âmes vous reste caché ; vous et les âmes des trépassées occupez  
deux mondes séparés par une frontière, il vous est empêché de regarder dans leur monde, mais il 
existe de toute façon, et vous pouvez leur envoyer beaucoup d'amour depuis votre monde, ce qui a 
pour effet que d’innombrables âmes peuvent échapper à leur situation. Pensez souvent à ces pauvres 
âmes et ne les laissez pas inaperçues dans leur misère, parce que ce que vous faites pour elles avec 
un amour miséricordieux, vous sera richement récompensé par une arrivée déjà sur la Terre d’une 
aide spirituelle au travers de toutes ces âmes qui sont déjà sorties de l'obscurité pour la Lumière.

Amen 

L'absence de Force dans l'au-delà – la Loi B.D. No. 3206 
30 juillet 1944 

'âme reste inactive parce qu'elle ne reçoit aucune Force. Et cet état d'inactivité ne peut pas 
être suspendu autrement sinon par une activité dans l'amour, mais pour cela il manque la 
volonté à l'âme, si elle se retrouve dans l'au-delà dans cet état sans défense. Sur la Terre 

cette volonté peut être stimulée par la Parole de Dieu. À l'homme il peut être présenté qu'agir dans 
l'amour est  pour lui  une Bénédiction et  il  peut alors prendre à cœur la Parole de Dieu,  il  peut 
réfléchir sur celle-ci et maintenant se décider par sa propre poussée à agir dans l'amour, parce que 
sur la Terre il ne lui manque pas la force pour porter à exécution ce qu’il veut. Alors la Force 
spirituelle arrive à l'âme et elle promeut son développement. Mais c’est différent dans l'au-delà, là 
l'âme sans force ne peut rien faire d’autre que seulement vouloir. Et tout dépend de comment est 
cette volonté, pour que la Force soit guidée à l’âme. Donc l'âme dans l'au-delà dépend de l'aide 
d'êtres plus mûrs, alors que l'homme sur la Terre peut agir indépendamment des Forces spirituelles 
selon sa volonté. Donc l'homme ne doit pas penser de façon erronée qu’il peut rester indifférent 
dans l'opinion que lui, s'il n’atteint pas son but sur la Terre, pourra atteindre dans l'au-delà ce qu’il a  
manqué de  faire  sur  la  Terre  pour  son développement.  Cela  est  un  espoir  trompeur,  et  il  s’en 
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repentira amèrement un jour, bien que l'état dans l'au-delà ne soit pas entièrement sans espoir. Ce 
sont des tourments indicibles que l'âme devra subir et qu’elle peut éviter facilement sur la Terre au 
moyen d'une tendance sérieuse vers le Haut. L'absence de Force est quelque chose d’indiciblement 
désolant, c’est un état que l'âme ne peut pas suspendre arbitrairement, car il dépend de l'amour 
d'autres  êtres.  Cet  amour  est  parfois  seulement  faiblement  reconnaissable  pour  l'âme  car  il 
correspond à son propre amour envers les âmes qui souffrent comme elle.

Ainsi il peut arriver qu'une âme sans amour doive rester pendant une Éternité dans son absence de 
Force, sans qu’un être actif dans l'amour s’approche, si elle-même persiste dans l'amour propre, si 
elle pense seulement à elle et à son sort et si elle n'a aucune sensibilité pour le sort des âmes qui  
l'entourent. Selon la Loi divine elle ne peut pas recevoir ce qu’elle n’est pas disposée à donner aux 
autres âmes et  son amour propre empêche les êtres de Lumière de s'approcher  d’elle  et  de lui  
apporter du soulagement. Mais vu qu’elle-même n'est pas de bonne volonté pour donner et pour 
aider, il ne peut rien lui être donné et elle ne peut pas être aidée. Et cela est la chose la plus amère,  
car maintenant à l'âme il ne peut pas être transmis la Parole de Dieu qui pourrait la porter hors de sa 
cécité spirituelle, parce que la Parole de Dieu est Lumière et l'âme n'est pas encore réceptive pour la 
Lumière à cause de son désamour. Sur la Terre par contre la Parole de Dieu est offerte même aux 
hommes sans amour, parce que cela est une Grâce que Dieu concède au spirituel non racheté sur la 
Terre, mais il peut l’accepter ou bien la refuser selon sa volonté. Tandis que dans l'au-delà la Grâce 
de Dieu touche l'être  seulement  lorsque sa libre volonté cherche à  réveiller  en lui  des  pensées 
affectueuses,  mais  ensuite  la  Force  lui  est  vite  transmise.  Quelques  âmes  sont  cependant  si 
endurcies,  qu'elles  ne  sont  capables  d'aucune  pensée  affectueuse,  alors  pour  elles  c’est  un  état 
insupportable qu’elles ne peuvent pas faire cesser toutes seules. Ces âmes sont entourées par des 
compagnons d’infortune dont le destin pourrait allumer leur amour et donc elles peuvent créer à 
tout instant chez elles-mêmes une amélioration de leur situation, dès qu'elles font se lever en elles  
l'amour, parce que déjà la moindre volonté d'aider leurs pareilles dans la souffrance procure la force 
et dès qu'elles ressentent cet apport de Force, elles deviennent aussi plus actives dans leur activité 
d'amour, cette prestation d'aide prépare aux autres âmes un bonheur intérieur et ensuite l'état de 
totale inactivité est dépassé. Alors il peut leur être transmis la Parole de Dieu, c'est-à-dire que des 
êtres  enseignants  peuvent  venir  près  d’elles  et  leur  présenter  les  Commandements  que  Dieu  a 
donnés et pourquoi ceux-ci doivent être observés. Maintenant l'activité d'enseignement des êtres de 
Lumière peut commencer, pour que les âmes ignorantes reçoivent la Lumière et la Force, c'est-à-
dire un savoir que maintenant elles peuvent transmettre avec affection pour améliorer le sort des 
âmes souffrantes. Mais de telles âmes sans Force peuvent languir pendant l'Éternité, et cet état est 
facilement évitable si l'homme sur la Terre tient compte des opportunités pour pouvoir entrer dans 
l'au-delà  avec une maturité qui lui  procure la Lumière et  la Force et  le rend capable d'agir  en 
rendant heureux dans le Règne spirituel. 

Amen 

L'effet des doctrines erronées dans l'au-delà B.D. No. 6462 
27 janvier 1956 

l a été guidé beaucoup de patrimoine mental erroné à l'humanité, mais la volonté des hommes 
eux-mêmes est  coupable,  autrement  les forces de l'obscurité  n'auraient  pas pu effectuer  un 
travail  ainsi  dévastateur.  Simplement  la  moindre  réflexion  aurait  pu  faire  reconnaitre  aux 

hommes qu’il ne leur était pas soumis la Vérité, mais ils ont failli et ont accepté tout sans réfléchir. 
Et maintenant ces doctrines erronées sont si enracinées dans la pensée humaine qu'il est difficile de 
les chasser, mais le danger repose dans le fait que toujours plus erreurs émergent de ces doctrines 
erronées. Il ne peut être atteint aucun progrès spirituel, ni sur la Terre ni dans le Règne de l'au-delà 
tant que de telles doctrines erronées ne sont pas corrigées et soient ainsi rendues inoffensives, chose 
qui peut se produire à nouveau à travers l'apport de la pure Vérité. Mais il est difficile de corriger  
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chaque doctrine, parce que la compréhension pour cela demande une claire représentation du divin 
Plan d'Amour et de Salut, qui ensuite montre la bêtise de telles fausses doctrines, de sorte que 
maintenant chaque erreur devienne visible si l'homme désire sérieusement la Vérité. Si maintenant 
une âme entre dans le Règne spirituel pleine d'erreur, là elle continue à vivre dans des pensées 
erronées et  elle ne peut jamais atteindre un progrès spirituel.  Mais elle accepte difficilement la 
Vérité  et  il  est  beaucoup plus difficile  de guider à la Vérité quelqu’un qui se croit  savant que 
quelqu’un de totalement ignare car il est plus facile à instruire, et il  est de bonne volonté pour 
l'accepter.  Les  premiers  arriveront  à  la  réflexion  seulement  lorsqu’ils  se  sentent  insatisfaits  et 
marchent dans une constante absence d'amour ou bien dans un faible crépuscule s'ils ne sont pas de 
mentalité  mauvaise,  cependant  leur  vie  ne  leur  offre  aucun  sentiment  de  bien-être.  Alors  ils 
commencent à réfléchir sur les fausses promesses qui leur avaient été faites sur la Terre en tant  
qu’'Evangile intouchable. Pour pousser ces âmes à la réflexion et à l'acceptation de la Vérité, elles 
doivent souvent passer très longtemps dans des sphères désagréables, pour qu'elles pensent toujours 
davantage aux doctrines erronées, pour qu’elles les suivent sans expérimenter aucun changement de 
leur situation. Seulement alors elles commencent à douter et seulement alors des porteurs de la 
Vérité peuvent venir près d'eux et les inciter lentement à d’autres pensées. Mais souvent il se passe 
beaucoup de temps jusqu'à ce que une âme arrive à la connaissance et donc c’est une des tâches les 
plus importantes des domestiques dans la Vigne du Seigneur, que d’agir déjà sur la Terre contre 
l'erreur et le mensonge et de faire remarquer aux hommes déjà sur la Terre la course à vide de leur 
vie.  Même  lorsqu’ils  ne  les  croient  pas,  ces  présentations  peuvent  leur  venir  à  l’esprit  plus 
rapidement lorsqu’ils décèdent de cette Terre et dans le Règne de l'au-delà une connaissance plus 
rapide est possible. Aux hommes il doit toujours de nouveau être tenu devant les yeux que tout ce 
qu'ils poursuivent avec ferveur est inutile s'ils ne font pas passer en premier les Commandements de 
l'amour pour Dieu et le prochain. Ils doivent être avertis très ouvertement sur les fausses doctrines, 
et de celles-ci ils en existent beaucoup. À eux il doit être tenu devant les yeux que Dieu demande à 
l’homme seulement l'amour pour pouvoir l’accueillir dans Son Règne, et que tout le reste est sans 
valeur pour l'âme s’il lui manque l'amour. Même si cela exaspère les hommes, les âmes vous en 
remercieront lorsqu’elles auront abandonné l'enveloppe terrestre. Et lorsqu’elles se sentent dans un 
état insuffisant et imparfait et qu’elles ne trouvent aucune explication, alors elles penseront à vos 
indications et  reconnaîtront même dans leur état  la Vérité.  Alors elles seront reconnaissantes si 
maintenant il leur est offert la Vérité, parce que seulement celle-ci peut les aider à monter en haut,  
seulement à travers la Vérité elles peuvent devenir bienheureuses.

Amen 

Les conséquences du désamour dans l'au-delà B.D. No. 5322 
23 février 1952 

'absence de l'amour a des conséquences très graves, soit sur la Terre aussi bien que dans 
l'au-delà, parce qu'elle entoure l'âme avec des enveloppes plus denses, de sorte qu’aucun 
rayon de lumière ne puisse pénétrer en elles et elles restent éternellement dans le noir. La 

Lumière se  trouve partout,  mais  là  où elle  ne peut  pas  pénétrer  dans  l'âme humaine,  là  il  y  a 
l’obscurité. L'amour cependant rayonne la Lumière et éclaire l'âme et la lumière peut maintenant 
agir depuis l'extérieur, l'âme se trouve dans la connaissance. Sur la Terre «connaître» signifie savoir 
la Vérité éternelle, le sens et le but de la vie terrestre et un amour constamment croissant pour Dieu. 
Dans le Règne de l'au-delà cependant la Lumière est la seule voie sûre pour cette âme qui est arrivée 
à la connaissance au moyen de l'amour sur la Terre. L'obscurité est toujours une rétention, à l'âme 
tout est manifeste, pour elle il n’existe rien d'incertain, rien d’incompréhensible et rien d'impossible, 
parce qu'elle-même est devenue pleine de lumière et de force par l'amour. L'absence d'amour est 
donc  la  ruine  éternelle  de  l'âme,  parce  qu'une  âme  qui  languit  encore  dans  la  plus  profonde 
obscurité, est malheureuse, elle est devenue une proie pour celui qui est lui-même dépourvu de tout 
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amour  et  veut  préparer  cet  état  même à  ces  âmes  qui  se  laissent  influencer  par  lui,  qui  sont 
seulement pleines d'amour propre,  et  agissent  sur le  prochain seulement sans amour,  parce que 
Satan les séduit à cela, parce qu'il veut transplanter ses sentiments dans les hommes, pour qu'ils 
deviennent  des  valets.  L'absence  d'amour  est  la  mort  de  l'âme,  il  empoisonne  les  pensées  des 
hommes, de sorte que les résultats des pensées soient fausseté et malveillance et de cela procèdent 
des actions de haine, qui de nouveau accoucheront du mal. Cela ne peut pas être autrement, parce 
que là où il y a l'amour, il y a Dieu ; là où apparaissent l'absence d'amour et la haine, là il y a Satan,  
et celui-ci est dans son royaume de sorte qu'il est vraiment reconnaissable comme le plus grand 
ennemi des âmes, il poursuit les hommes non seulement sur la Terre mais il cherche à les conquérir  
pour lui, et il travaille avec une malignité accrue dans l'au-delà et cherche à agir là aussi sur les 
âmes, pour les pousser toujours à une plus grande dureté de cœur, pour les tirer toujours plus en bas 
dans l'abîme. Et puisque l'absence d'amour agit d’une manière aussi épouvantable dans l'au-delà, 
elle  peut  être  affrontée  seulement  avec  l'amour.  Aux  âmes  dans  l'au-delà  il  doit  être  apporté 
beaucoup d'amour qui agit sur les âmes malades comme une médecine avec laquelle elles peuvent 
guérir  si  on  ne  cesse  pas  d'offrir  l’amour  à  ces  âmes.  Même  les  âmes  les  plus  obstinées  de 
l'obscurité se laissent changer au moyen d’un rayonnement d'amour,  même si initialement c’est 
involontairement, mais ce qu'elles perçoivent une fois comme Vérité, elle ne le laisse plus. L'amour 
est l'arme la plus efficace contre l'adversaire, face à laquelle il ne peut pas résister, il le fuit et pour 
cela il préfère laisser aller ses victimes, plutôt que se faire toucher par un rayonnement d'amour.  
Donc luttez contre l'absence d'amour, sachez qu'elle conduit à la ruine, tandis qu'une action d'amour 
ouvre le Règne de la Lumière, et avec l'amour vous pouvez aider à arriver dans la Lumière même 
ceux qui languissent dans l'obscurité comme conséquence de leur chemin de vie sur la Terre pauvre 
et sans l'amour. Seulement l'amour peut aider et dénouer leurs chaînes, l'amour seulement peut vous 
rendre tous bienheureux.

Amen 

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

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

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

Amen 

Repentir de ces âmes qui refusent les Dons divins de Grâce B.D. No. 4887 
1 mai 1950 

es âmes desquelles Je Me suis approché avec Ma Parole, mais qui ne l'ont pas accueillie 
comme la Voix du Père sont dans une grande misère spirituelle. Elles ont la faculté de la 
reconnaître, à elles il manque seulement la volonté d'examiner sérieusement. Mais un jour 

ces âmes arriveront à la connaissance et alors leur repentir d'avoir mal évalué Mon délicieux Don de 
Grâce sera très grand et leurs auto-accusations seront des tourments qui ne peuvent pas se mesurer. 
Celui à qui il est offert Mon Don de Grâce, est d’une certaine manière élu pour exercer une activité 
spirituelle,  parce  que  Je  sais  son  degré  de  maturité  animique,  et  Je  veux  l’aider  à  monter 
ultérieurement en haut. Il est capable de compréhension dès qu'il veut se bouger dans la Vérité. 
Maintenant il se trouve à une bifurcation, il doit aller à la rencontre de la Vérité ou bien du monde, 
et maintenant c’est sa volonté qui choisit. Un homme qui, maintenant, peut parcourir deux voies et 
choisit tout seul la fausse, devra en répondre, et l'âme perçoit cela inconsciemment et pour cela elle 
se trouve dans la misère, bien que l'esprit de l'homme voudrait chasser de telles pensées. Ce sont de 
grandes contradictions spirituelles qu’échangent maintenant l'âme et l'intellect, et bienheureux est 
l'homme si l'âme peut encore convaincre l'intellect de son erreur avant qu’il soit trop tard, c'est-à-
dire avant que l'âme laisse l'enveloppe terrestre. Mais si elle entre dans le Royaume spirituel dans 
un  état  d'obscurité,  alors  la  Lumière  brûle  en  elle  comme un feu  qui  devrait  lui  apporter  des 
éclaircissements,  parce  que  la  conscience  reste  aussi  dans  l'état  d'ignorance,  elle  s'arrête  dans 
l'obscurité par sa faute, parce que la conscience qui s'arrête dans l'obscurité par sa faute du fait  
qu’elle veut échapper à la Lumière que lui a allumé Mon Amour et Ma Grâce, reste aussi dans l'état  
d'ignorance. Alors elle vit dans une grande peine, en ayant de la nostalgie de ce grand Don de Grâce 
qui ne peut plus lui être tourné si elle l'a refusé autrefois. Elle peut certes être aidée de la part des 
êtres de Lumière, qui n'apparaissent pas à l'âme comme porteurs de Lumière, mais la libre volonté 
de l'âme est mise à l'épreuve d’une autre manière, pour qu'elle se trouve de nouveau devant une 
bifurcation : ou suivre les âmes de Lumière bien qu’elles ne se fassent pas reconnaître mais veulent  
l'assister en l'aidant, ou bien se bloquer dans l'obstination et refuser l'aide des êtres de la Lumière.  
Comme sur la Terre, l'homme n'est pas forcé d'accepter la Lumière qui rayonne d'en haut en bas sur 
la Terre,  ainsi  aussi  dans le Royaume spirituel la volonté de l'âme est  déterminante quant à la  
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manière dont elle s’ajuste envers l’'aide que Mon éternel Amour lui dédie toujours pour la guider en 
haut. Sur la Terre Mon très grand Don de Grâce dans Ma Parole apporte avec sécurité la maturité à 
l'âme. Et pour cela elle est aussi responsable si elle ne s’occupe pas de Ma Parole qui lui est offerte 
d'en haut, et si elle s’ajuste envers elle d’une manière indifférente ou bien totalement négative. Il est 
compréhensible qu’une âme doive être opprimée d’une manière extrême si elle a laissé inaperçu le 
moyen le plus sûr pour atteindre la Vie éternelle et maintenant elle reste dans un état déplorable 
dans les sphères spirituelles où règne obscurité et malheur. Mais c’était sa libre volonté, elle-même 
avec sa volonté s'est créée un état pitoyable et elle doit maintenant le supporter ou bien tendre vers 
une transformation dans la libre volonté, donc elle doit utiliser chaque occasion que Mon Amour et 
Ma Miséricorde lui crée dans l'au-delà, pour qu'elle marche encore vers le Haut et puisse entrer dans 
le Royaume de la Lumière, même si c’est seulement après un temps infiniment long. Seulement sa 
volonté prépare son destin dans l'Éternité, sa volonté peut réveiller l'âme à la Vie, comme elle peut 
aussi donner motif pour la mort spirituelle. 

Amen 

Misère des mécréants à leur entrée dans l'au-delà B.D. No. 5076 
2 mars 1951 

ous tous devez collaborer en aidant au salut des âmes errantes. Chacun qui croit en Moi et 
donc aussi à une vie de l'âme après la mort, doit aussi chercher à transmettre cette foi à son 
prochain, alors il accomplit une œuvre d'amour miséricordieux pour le prochain. Si vous 

saviez combien plus léger est le sort de ces âmes qui portent en elles seulement une étincelle de foi 
lors  de  leur  détachement  de  cette  Terre,  alors  vous  vous  donneriez  du  mal  pour  allumer  cette 
étincelle en vous, et plus grande elle est, plus clair il fera en vous à votre entrée dans le Royaume de 
l'au-delà. Mais celui qui croit ne doit pas se reposer avant qu'il ait conquis son prochain pour la foi. 
Il doit travailler avec ferveur et avec cela il gagnera une grande récompense, parce que les âmes 
qu’il a conquises le remercieront mille fois. Adoucir la misère spirituelle est vraiment agir dans 
l'amour, vu que les effets durent l'Éternité. Et la misère spirituelle dans laquelle se trouvent tous les 
hommes auxquels il  manque la  foi,  qui  ne sont pas convaincus  d'un Être qui est  outre  mesure 
Parfait, qui ne croient pas à leur responsabilité devant un Trône de Juge à la fin de leur vie terrestre, 
qui déroulent une vie mondaine en ne considérant pas leur tâche de développement de l'âme vers le 
Haut, et qui n'ont pas diminué leur dette du péché qui est le motif de leur vie terrestre, mais qui l'ont  
encore augmentée, parce qu'ils sont tombés victimes de mon adversaire qui veut les détruire dans 
l’éternité. Ces hommes se trouvent dans une grave misère, mais l'amour du prochain peut les aider. 
Participez à l'Œuvre de Libération du Christ et cherchez à l’expliquer à votre prochain, vu que vous-
mêmes avez la connaissance du grand Amour et de la Miséricorde de Celui Qui vous a créé. Ne Me 
présentez pas à eux comme un Dieu qui punit, mais comme un Père affectueux, Qui appelle Ses fils  
pour qu’ils reviennent dans la Maison du Père qu'ils ont abandonnée librement, et aidez-les à arriver 
de nouveau à la foi, alors vous vous conquérez une grande récompense parce que vous effectuez un 
travail dans Ma Vigne, que Je ne laisserai certainement pas sans récompense, vu qu’avec cela Je 
reconquiers Mes fils, pour lesquels J’ai de la nostalgie et Je cherche continuellement à avoir leur 
amour. Aidez-Moi à regagner ces fils, pour que Je puisse les rendre éternellement heureux avec 
Mon Amour.

V

Amen 
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Le poids du péché dans l'au-delà – Expiation ou pardon B.D. No. 3909 
20 octobre 1946 

ous les péchés que vous commettez envers votre prochain sont un poids pour vous et avec 
cela vous péchez aussi contre Moi-Même Qui vous ai donné le Commandement de l'Amour. 
Et vous aurez à porter avec fatigue le poids de vos péchés dans l'au-delà, si vous ne les 

expiez pas déjà sur Terre. Par conséquent ne croyiez pas échapper à la punition si vous péchez 
envers votre prochain ; ne croyiez pas qu'un juste Juge n'existe pas, du fait qu'Il ne Se manifeste pas 
déjà. Et ne croyez pas être libéré de chaque faute seulement parce que le prochain vous a fait la 
même chose et n'observe pas Mon Commandement d'Amour. Vous rendez obtuse votre conscience, 
et avec cela vous ne diminuez pas la grandeur de votre faute, parce que votre esprit reste actif et sait 
bien discerner le juste de l'injuste. Or votre volonté n'est pas forcée à penser ou à agir comme vous 
le faites, donc vous-mêmes en portez la responsabilité et vous vous chargez indescriptiblement si 
vous accumulez péché sur péché, si vous causez des dommages au prochain, si vous l'opprimez et 
agissez sur lui dans la plus complète absence d'amour, au lieu de le soutenir dans sa misère, de 
l’aider et donc de lui donner de l'amour désintéressé qui seul est agréable devant Mes Yeux. Vous-
mêmes vous vous donnez au pouvoir de Satan, qui maintenant organise votre âme selon sa volonté, 
vous tire en bas dans la ruine et qui, comme récompense pour votre disponibilité, vous accorde une 
amélioration passagère de vos conditions de vie terrestre. Mais en quoi cela peut-il servir à votre 
âme ? Ne faites pas déborder la mesure de vos péchés, parce que le repentir un jour sera terrible.  
Croyez dans un Dieu juste Qui requiert de vous la responsabilité pour chacune de vos actions, et  
priez-Le pour le pardon de votre faute, demandez-Lui la fortification de votre volonté pour faire le 
bien, efforcez-vous d'exécuter des actions d'amour. Ayez la volonté d'être bon et vous serez aidés, 
vous pourrez vous sauver du marécage du péché, vous trouverez le pardon déjà sur la Terre et Grâce 
devant Mes Yeux. Mais ne dédaignez pas Celui Qui vous a donné la Vie, ne niez pas Sa Justice et  
reconnaissez vos péchés, n'agissez pas contre le Commandement de l'Amour que Moi-même Je 
vous ai donné pour le bien de votre âme. Ayez de la miséricorde pour les faibles et les malades et 
vous-mêmes vous trouverez Miséricorde auprès de Moi, adoucissez leur misère et Je serai toujours 
prêt avec Mon Aide, si vous vous trouvez dans la misère, parce que comme vous agissez envers 
votre prochain, J’agirai Moi-même sur vous le Jour du Jugement, qui est proche. Ne péchez pas, 
pour que la mesure de vos péchés ne devienne pas encore plus grande, pour que le poids des péchés 
ne vous écrase pas au sol et que vous ne trouviez plus Grâce le Jour du Jugement. Parce que Je  
connais chaque injustice, devant Mes Yeux rien ne reste caché, vous devez répondre de chaque 
pensée et de chaque action et malheur à ceux qui sont frappés par Mon Jugement,  parce qu'ils 
sentiront  sur  eux Ma Justice  lorsque ses  péchés  sont  manifestes.  Sa  pénitence  sera  dure,  mais 
appropriée à sa faute, parce que Je Suis un juste Juge, bien que Ma Patience et Ma Miséricorde 
soient infinies. Mais à votre action il est imposé des limites, si vous dépassez celles-ci, l'heure du 
Jugement qui demande justice pour tous les péchés arrivera comme il est annoncé dans la Parole et 
dans l’Ecriture.

T

Amen 

Pauvres âmes – le repentir – l'aide affectueuse B.D. No. 3256 
15 septembre 1944 

orsque  vous  les  hommes  vous  aurez  parcouru  la  vie  terrestre  et  serez  entrés  dans  le 
Royaume spirituel, le temps de votre marche sur la Terre vous semblera seulement comme 
un instant, dès qu’il vous sera donné la réminiscence sur le temps infiniment long qui a 

précédé votre incorporation en tant qu’homme. Et alors vous reconnaitrez aussi la grande Grâce qui 
a permis le dernier stade de développement de votre âme et vous vous réjouirez de l’avoir bien 
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utilisé car il lui a procuré l'entrée dans le Royaume de la Lumière, et elle ne pourra se faire aucun 
reproche d'avoir laissé passer inutilement les Grâces de la vie terrestre, parce que le repentir dans 
l'au-delà est doublement atroce, car l'âme reconnaît qu'elle ne peut plus rien réparer de ses erreurs 
ou de ce qu’elle a manqué de faire, et elle reconnaît quels tourments inimaginables elle a dû subir  
durant l’infiniment long parcours terrestre et combien par contre la brève vie en tant qu’homme 
était facile, mais elle n'a pas été évaluée correctement. Le repentir sur une vie terrestre vécue de 
façon erronée est si atroce et accablant pour l'âme, que déjà avec cela elle expie indiciblement et  
aggrave  son état  atroce  ;  mais  la  vie  terrestre  avec  ses  nombreuses  possibilités  pour  mûrir  est 
maintenant finie et l'âme doit prendre sur elle les conséquences de sa vie terrestre. Maintenant dans 
l'au-delà elle doit continuer son parcours de développement, mais avec des difficultés beaucoup plus 
grandes  que  sur  la  Terre,  tant  qu’elle  est  encore  exclue  du  Royaume de  la  Lumière.  Vous  les 
hommes vous ne savez pas combien est pauvre une telle âme qui demeure encore dans les ténèbres 
et de quel amour miséricordieux elle a besoin s'il doit lui être apporté de l'aide. Et vous tous devez 
vous attendrir pour de telles âmes, vous devez leur donner de l’amour, autrement elles ne pourront 
pas être libérées dans l’éternité, parce que toutes seules elles sont trop faibles, parce qu'uniquement 
l'amour leur donne la Force et les âmes espèrent et demandent cet amour des hommes. Parce que les 
êtres spirituels de Lumière peuvent assister ces âmes seulement lorsqu’elles se déclarent prêtes à 
aider d’autres âmes. Mais pour faire se lever en elles cette volonté d'aider leur volonté doit être 
fortifiée et seulement la Force qui leur est apportée par l'amour des hommes sur la Terre le permet. 
Les âmes non rachetées, c'est-à-dire celles qui n'ont pas bien utilisé leur vie terrestre ou bien qui ont 
vécu sur la Terre totalement sans tendance spirituelle, sont dans la plus grande misère parce qu'elles 
sont totalement sans force et ont une volonté complètement affaiblie. Assister ces âmes est une des 
plus grandes œuvres d'amour que l'homme puisse accomplir. Il doit continuellement prier pour de 
telles  âmes,  il  doit  leur  tenir  devant  les  yeux  des  pensées  comme quoi  elles  doivent  s’activer 
affectueusement dans l'au-delà, il doit toujours et toujours de nouveau leur prêcher l'amour, il doit 
parler  avec  elles  en  pensées  et  leur  tourner  la  Force  à  travers  son  amour  qui  est  perçu  avec 
bienveillance par l'âme, parce qu'il adoucit son état de souffrance. Et les âmes remercient l'homme 
éternellement de les avoir libérées de leur état atroce à travers une aide affectueuse ; et dès qu'elles-
mêmes peuvent participer à l'Œuvre de Libération, elles peuvent diminuer la souffrance d’autres 
âmes à travers l'apport de savoir spirituel qu’elles doivent d'abord conquérir. Grâce à leur volonté 
d'aider  leur  très  grande  misère  est  suspendue  et  leur  repentir  diminue  dans  la  même  mesure 
qu’augmente leur volonté d'aider. Parce que maintenant l'âme reconnaît qu'on a besoin d'elle dans le 
Royaume spirituel et sa ferveur lui fait oublier sa souffrance. Elle cherche à ramasser des biens 
spirituels pour pouvoir de nouveau les prodiguer ; elle s’est créé un nouveau champ d'action et  
maintenant elle cherche aussi  à récupérer ce qu’elle a manqué de faire sur la Terre,  de donner 
l’amour. Et maintenant elle continue son parcours de développement dans le Royaume spirituel 
grâce à l'aide qui lui a été apporté par le cher souvenir des hommes sur la Terre pour laquelle elle 
sera éternellement reconnaissante.

Amen 

Œuvre d'amour sur les âmes errantes B.D. No. 3483 
18 mai 1945 

yez de la compassion pour les âmes errantes, considérez les comme des malades auxquels 
il doit être apporté de l’aide et ne les laissez pas languir dans leur misère spirituelle. La 
misère du corps finit, l'âme par contre l’emporte avec elle dans l'Éternité, dans l'au-delà. Et 

de cela elle peut être préservée si alors qu’elle est encore sur la Terre elle arrive à la Vérité que vous 
devez apporter aux âmes errantes. Aidez-les lorsqu’il vous en est offert l'occasion, parlez-leur de 
l'Amour de Dieu pour qu'elle Le désire, faites-leur observer leur état de maturité imparfaite, qui 
rend  impossible  à  Dieu  de  S'approcher  et  montrez-leur  la  manière  de  guérir,  l'unique  manière 
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d’arriver au but, l'amour. Faites-leur remarquer qu’elles ne peuvent pas mûrir sans actions d'amour 
et  qu’elles  n’atteindront  jamais  le  but  et  qu'il  leur  a  été  donné la  vie  terrestre  dans  le  but  du  
perfectionnement de leur âme. Orientez leurs pensées sur le spirituel, poussez-les à la réflexion sur 
le but de leur vie terrestre, donnez-leur la clarification sur le sens et le but de la Création, sur le but 
de la souffrance et de la misère terrestre, et cherchez à les inciter à éliminer leur misère spirituelle.  
Cela est une œuvre d'amour d'une immense importance, si vous avez de la compassion pour les 
âmes errantes et cherchez à leur apporter de l’aide. Et ne vous laissez pas dissuader par un refus 
initial, portez près d’elles la Parole de Dieu et rappelez-vous toujours de votre tâche qui doit être 
d’atteindre le salut sur la Terre. D’innombrables âmes se trouvent dans la misère spirituelle, mais 
elles considèrent seulement la misère terrestre et elles ne font aucune introspection qui pourrait leur 
donner un rayon de Lumière. Elles tiennent seulement à l'amélioration des conditions de la vie 
terrestre et elles ne savent pas que cela est seulement la conséquence de leur misère spirituelle, que 
les premières doivent être éliminées avant qu’une amélioration de la vie terrestre puisse surgir. 
Guidez-leur le savoir sur cela et aidez-les à marcher sur la voie juste et leurs âmes vous en seront 
éternellement  reconnaissante.  Leur  misère  augmente  toujours  davantage,  plus  la  fin  s'approche, 
parce que l'adversaire de Dieu conquiert le pouvoir sur les âmes et son influence est terriblement 
nuisible pour elles. Le savoir du but de leur vie terrestre peut les ébranler de cette influence et l'âme 
de bonne volonté peut se dédouaner de son pouvoir, parce qu'elle le reconnaît comme mauvais et 
révolté contre Dieu. Mais elle doit être introduite dans ce savoir et vous devez exercer cette œuvre 
de miséricorde partout où il vous en est donné l'occasion, et votre peine ne sera pas sans succès, 
parce que la misère est grande et la fin s'approche toujours davantage, et chaque heure doit être 
utilisée pour le Royaume de Dieu. Cela est la volonté de Dieu qui doit être respectée si vous voulez  
être de robustes ouvriers dans Sa Vigne et Le servir.

Amen 

Désir pour la Lumière dans l'au-delà – Discours spirituels B.D. No. 5487 
15 septembre 1952 

e désir  sérieux de Lumière dans le Règne de l'au-delà est très grand dans ceux qui ont  
reconnu que le degré de béatitude dépend d'une certaine connaissance qui leur manque. 
Ceux-ci sont des êtres auxquels sur la Terre on ne pouvait pas nier une certaine bonté, et qui 

se sont efforcés d’agir d’une manière juste, mais qui ne possédaient aucune foi dans un Pouvoir au-
dessus d'eux, dans une continuation de la vie dans un Règne spirituel. Cette absence de foi les a  
rendus non réceptifs pour un savoir spirituel sur la Terre, il leur manquait la volonté de croire. Pour 
cela ils ont considéré tout ce qui leur fut présenté comme en dehors de la vie terrestre par des 
hommes croyants comme irréel et non vrai. À eux il manquait la volonté d'en savoir quelque chose 
parce  qu'ils  ne  croyaient  pas,  mais  aussi  parce  que  la  vie  terrestre  leur  semblait  si 
extraordinairement importante qu'ils travaillaient et créaient seulement pour celle-ci. Dans le Règne 
de l'au-delà maintenant ils reconnaissent toujours davantage la réalité du Règne spirituel et ils ne 
sont pas en mesure de conquérir la clarté sur leur existence et sur leur situation. Ils ne savent pas ce  
qui est réel et ce qui est irréel, ils sont stimulés à penser et ils ne réussissent pas à trouver la voie 
juste. Ils demandent la Lumière, la connaissance et sont reconnaissants s'ils la reçoivent. Mais la foi 
qui  leur  manque rend difficile  aux enseignants  du Règne spirituel  de trouver  la  foi  pour  leurs 
enseignements, parce qu'à ceux-là tout semble inacceptable à cause de la prédisposition d'esprit 
qu'ils  ont  eue  sur  la  Terre.  Mais  ils  tendent  sans  interruption  vers  la  clarification,  ils  veulent 
connaître la Vérité et pour cela elle leur est guidée. Maintenant ils reconnaissent le Règne de l'au-
delà  comme réel,  parce  que  le  savoir  de  la  vie  terrestre  ne  leur  a  pas  été  enlevé  entièrement.  
Maintenant ils sont déjà convaincus de la continuité de la vie après la mort et cette conviction les 
pousse à chercher avec ferveur ce qui leur manque, la Lumière, et ils ne se fatiguent pas et ils 
s'entretiennent partout où il peut leur être donné une explication. Mais la Lumière peut leur être 
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donnée  seulement  lorsqu’en  eux  la  volonté  de  l'amour  les  incite  à  travailler  pour  cela.  Ainsi 
certaines âmes sont sans Lumière, sans savoir pendant un temps indiciblement long, malgré leur 
désir,  parce  qu'elles  n'ont  pas  encore  compassion  pour  le  spirituel  qui  souffre  avec  elle,  parce 
qu'elles désirent la Lumière seulement pour des raisons égoïstes et pour cela elle ne peut pas encore 
leur être donnée. 

Mais des hommes qui s’efforçaient sur la Terre de servir leur prochain, soit au travers de leur 
sensibilité, soit au travers de conseils ou d'enseignements, voudront faire de même dans le Règne de 
l'au-delà et pour cela ils sont souvent introduits très rapidement dans le juste savoir, parce qu'alors 
ils  veulent  être  actifs  en  servant  de  la  même manière  que  sur  la  Terre  et  ils  agissent  pour  la 
bénédiction des âmes ignares. Mais à aucun être le savoir est guidé automatiquement, il doit être 
désiré intimement et atteint avec ferveur. Alors l'âme reste toujours encore libre de la façon dont elle 
s’ajuste envers la Lumière qui lui est apportée ; mais celle-ci ne manquera pas son effet, dès qu’il y 
a une volonté sérieuse de la valoriser à juste titre. Les enseignements de la part des hommes sur la 
Terre peuvent être une grande bénédiction, s’ils se rappellent toujours qu'à chaque discours spirituel 
d’innombrables  âmes  sont  présentes,  y  participent,  et  pour  cela  les  enseignements  doivent  être 
conduits dans un esprit d'amour qui maintenant rayonne aussi sur ces âmes et leur enlève toute 
volonté de rébellion. Si quelqu'un possède du bien spirituel qui correspond à la Vérité, il doit le 
porter à tous ceux qui en manquent et penser souvent aux âmes dans l'au-delà qui parfois ont une 
meilleure bonne volonté pour les accepter que les hommes sur la Terre qui, dans leur vie apparente, 
voudraient  encore  refuser  tout  ce  qui  se  réfère  à  une  vie  dans  l'au-delà.  Des  discours  bons  et 
mauvais sur la Terre trouvent leur écho dans le Règne de l'au-delà, rappelez-vous toujours de cela et 
donc efforcez-vous de penser et de parler toujours de sorte que les âmes dans l'au-delà puissent 
apprendre, parce qu'elles vous écoutent volontiers et conquièrent toujours pour elles un avantage, et 
alors vous serez toujours entourés d'âmes qui veulent vous servir, comme le permet leur force. Vous 
pouvez répandre la Lumière de différentes façons, mais vous trouverez dans les âmes affamées de 
Lumière de l'au-delà toujours des élèves reconnaissants et votre travail pour le Règne de Dieu sera 
béni.

Amen 

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 
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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. 

Amen 

Misère des âmes dans l'au-delà – Prière – Changement de 
volonté

B.D. No. 5318 
16 février 1952 

a misère des pauvres âmes dans l'au-delà est  très grande,  car  leur  situation est  souvent 
insupportable parce qu'une épaisse obscurité les entoure et elles ne trouvent aucune sortie. 
Mais plus une âme souffre, plus il existe la possibilité qu'elle entre en elle-même, qu’elle 

réfléchisse  sur  sa  faute  et  regarde  autour  d’elle  pour  avoir  de  l’aide,  raison  pour  laquelle  elle 
poursuit chaque petit rayon de Lumière dont elle espère du salut. Seulement lorsqu’elle cherche à 
échapper  à  l'obscurité  la  Lumière  peut  lui  être  guidée.  Sinon  elle  ne  serait  pas  en  mesure  de 
comprendre  les  enseignements,  car  elle  serait  encore  trop  obstinée  et  ne  serait  pas  apte  à  être 
instruite et chaque effort d'amour pour elle serait vain. La volonté de chaque âme peut être reconnue 
des êtres de Lumière, et en fonction de celle-ci ils guident à la Lumière à ces pauvres âmes qui en 
ont déjà de la nostalgie, parce que celles-ci sont maintenant dans un état dans lequel il peut être 
apporté  de l’aide,  parce qu'elles sont  de bonne volonté pour accepter l'aide et  demander à être 
aidées. Alors l'œuvre de Salut pour ces âmes peut commencer, même lorsqu’elles proviennent de 
l'abîme. Alors la Grâce et l'Amour de Jésus a eu un effet sur des âmes dans l'abîme, et leur apporter 
maintenant de l’aide est une tâche outre mesure gratifiante, pour laquelle vous les hommes pouvez 
contribuer d’une manière indicible, au moyen de prières conscientes et d'enseignements spirituels 
pour ceux qui demandent votre aide. Les pauvres âmes dans l'au-delà savent que les hommes sur la 
Terre sont encore en possession de la force vitale qui leur manque totalement, et pour cela elles sont 
autour des hommes, pour recevoir la force d’eux. Elles ne savent de toute façon pas sous quelle 
forme elles reçoivent la force, mais elles demandent justement à l'homme ce qui leur manque, ce 
qu'elles n'ont pas, et que peuvent réaliser les hommes. Leur grande misère les pousse toujours de 
nouveau vers les hommes sur la Terre, bien que souvent elles aient seulement des souvenirs faibles 
du savoir qu’elles possédaient sur la Terre. Donc l'enseignement pour ces âmes n'est pas facile, 
parce qu'on doit tenir compte de leur faible capacité mentale et du fait de leur faute, leur état de 
maturité  manque  de  toute  connaissance.  Néanmoins  elles  ont  faim  d'explications  et  sont  des 
auditeurs patients lorsqu’il leur est donné des clarifications. Dans le Règne de l'au-delà il règne une 
grande misère, qui cependant peut être adoucie par vous les hommes, si vous êtes disponibles pour 
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les aider, et si vous avez de la miséricorde pour ces âmes alors votre volonté d'aider est stimulée. 
Parce qu'elles perçoivent déjà les pensées affectueuses comme un apport considérable de force et 
donc elles ne laisseront jamais un homme qui les aide en pensant affectueusement à elles et qui 
demande de l’Aide à Jésus Christ pour ces pauvres âmes. Le divin Sauveur est toujours prêt à aider 
les âmes à remonter de l'abîme, mais la Loi de l'Amour ne peut pas être contournée et si l'âme elle-
même ne peut encore produire aucun amour, Il se contentera de l'affectueuse prière et Il l'acceptera 
comme si elle était exercée par l'âme elle-même, et elle trouvera du salut au moyen de Son Amour 
et de Sa Miséricorde. Les hommes peuvent contribuer infiniment beaucoup pour sauver des âmes de 
l'obscurité. Elles toutes font appel à vous, et comme elles vous prient, elles s'incluront dans vos 
pensées, elles sont déjà arrivées dans l'état dans lequel elles veulent aider et maintenant la force 
d'amour de la part des hommes n'est pas vaine. Aidez-les, sauvez-les de leur misère, et contribuez 
au salut des âmes qui ont négligé sur la Terre de travailler à leur perfectionnement et qui sont pour 
cela dans la plus grande misère dans l'au-delà, où seulement l'amour des hommes peut les aider.

Amen 

La Parole de Dieu est perçue comme un Courant de Force 
par les âmes dans l'au-delà

B.D. No. 5745 
12 août 1953 

u moyen de la liaison avec le Règne spirituel un Courant de Force est continuellement mis 
en marche, et ce Courant de Force a un effet et une tendance semblable vers le Haut, qui 
est reconnaissable partout, même là où l'homme ne tend pas encore consciemment mais 

n’oppose pas de résistance, l’effet de la Force est reconnaissable, parce que l’homme commence à 
s'ouvrir, il fait attention, et suit tout ce qui pourrait être en liaison avec le Règne spirituel, pour s’en 
faire maintenant tout seul un jugement. Croyez-le, vous Mes serviteurs sur la Terre, vous ne passez 
pas sans être vu de votre prochain, croyez que votre action et vos paroles trouvent de l'attention et  
que c’est déjà l'effet du rayonnement de la force que vous mettez en marche, et cet effet, vu qu’il a 
une origine spirituelle, peut être observé seulement spirituellement. Il s'exprimera dans les pensées 
des hommes qui ne vous sont pas visibles, toutefois elles peuvent être la cause d'un changement 
intérieur de l'homme. Et si ce ne sont pas les hommes sur la Terre, qui tirent du courant de Force 
une utilité, alors ce sont les âmes dans l'au-delà, auxquelles aucune pensée ne reste cachée, dès 
qu'elles  veulent  ramasser des  expériences de vous qui  parcourez un chemin selon Ma Volonté. 
Chaque apport de Force qui, au moyen de prières ou d'actions d'amour, au moyen de la transmission 
de Ma Parole sur la Terre, ou bien au moyen de la lecture de ce Parole, est visible à ces âmes 
comme rayon de Lumière, est perçu par elles d’une manière agréable dès qu'elles sont prêtes à 
l'accueillir.  Et donc vous êtes toujours entourés de telles âmes qui voudraient puiser de vous la 
Force. Votre prochain pourraient aussi y prendre la Force en Plénitude, s'il écoutait et s’il participait  
à la Force de Grâce de Ma Parole, mais sa volonté n'est pas encore tournée exclusivement vers la 
conquête du bien spirituel, parce qu'il tourne encore trop d'attention au monde, tandis que les âmes 
dans l'au-delà perçoivent comme une Force, comme un bénéfice, ce qui leur est offert, parce que le 
Courant de Force dans l'au-delà, qui leur est guidé par les êtres de Lumière, est reconnu par elles 
comme tel lorsqu’elles ont conquis la première connaissance, lorsqu’elles ont trouvé avec votre 
aide,  la  Porte  pour  la  Lumière  depuis  le  règne  de  l'obscurité  ou  du  crépuscule,  parce  qu'elles 
s'arrêtent  encore  trop  près  de  la  Terre  et  à  cause  de  cela  elles  peuvent  être  influencées  plus 
facilement par la Terre que par les êtres de Lumière. Mais ceux-ci sont déjà derrière comme aides et 
ils leur rendent plus faciles la compréhension pour ce qui est offert par vous. Mais elles se trouvent 
toujours dans le cercle de Courant de la Force divine, elles sont toujours touchées par Ma Force 
d'Amour et perçoivent son effet, seulement Je ne peux pas agir Moi-même directement tant qu’elles 
s'arrêtent dans la résistance, tant qu’elles restent encore dans la région de l'obscurité, dont vous 
pouvez les libérer par des enseignements affectueux, au moyen de prières et d'influences mentales. 
Toutes les bonnes pensées se manifestent comme Force, que ce soit sur la Terre aussi bien que dans 
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le Règne spirituel. Et pour cela vous devez envoyer à votre prochain seulement de bonnes pensées 
et alors vous leur apportez aussi la Force qui peut leur manquer pour leur transformation intérieure, 
parce que chaque bonne pensée, chaque bonne volonté et acte a un effet salvateur car c’est une 
Force qui ne reste jamais sans effet.

Amen 

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, 
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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 

Prière pour les âmes dans l'au-delà (I) B.D. No. 8611 
9 septembre 1963 

e répète toujours de nouveau que les hommes marchent encore beaucoup dans le noir et qu’à 
cause de cela à eux il doit être allumé une lumière. Mais beaucoup de choses sont qualifiées de 
lumière  alors  qu’elles  intensifient  plutôt  le  noir,  parce  que  ce  sont  des  lumières 

d’éblouissement procédées de Mon adversaire et guidées aux hommes par des forces spirituelles qui 
n'ont pas le droit d'enseigner, mais elles s'expriment là où sont établis des contacts avec le monde 
spirituel,  où s'incluent  des esprits  non mûrs,  parce qu'il  n'existe  pas encore les conditions pour 
garantir l'apport de la pure Vérité. Mon adversaire cherchera toujours à ne pas perdre sa suite et  
pour cela il cherche à retenir les hommes à mener des actions d'amour, peu importe sous quelle 
forme cela  se  déroule.  Il  cherche aussi  à  empêcher  que les  âmes s'élèvent  de l'abîme,  qu’elles 
arrivent du noir de la nuit au grand jour. Et donc il fera tout pour empêcher le Salut des âmes de 
l'abîme, lorsque celles-ci sont entrées dans le Règne de l'au-delà et n’ont encore trouvé aucune foi 
en Jésus Christ. Ces âmes peuvent être aidées seulement au moyen d'une prière affectueuse, parce 
qu'une telle action signifie indubitablement le salut de la chute dans l'abîme, de la pire obscurité. 
Mais il veut retenir les hommes vraiment dans celle-ci, parce qu’une prière affectueuse est l'unique 
moyen  pour  renforcer  la  volonté  de  ces  âmes  malheureuses  qui  sont  réceptives  pour  les 
enseignements qui leur sont donnés même dans le Règne de l'au-delà par des guides spirituels. 
Toutes les âmes non libérées manquent de force pour améliorer toute seule leur situation,  elles 
dépendent de l'affectueuse prière des hommes, qui à son tour a un effet de force sur ces âmes, sans 
cependant les forcer. Mais à la longue aucun être ne pourra résister à l'amour et c’est  cela que 
l'adversaire veut empêcher. Si maintenant l'homme peut être instruit par son esprit, alors il recevra 
toujours une clarification selon la Vérité. Mais si les actes de l'esprit dans l'homme sont mis en 
doute, s’il ne se laisse pas instruire par Moi-Même, mais par des êtres du Règne spirituel que lui-
même  ne  peut  pas  contrôler,  alors  il  devrait  être  prudent  et  examiner  sérieusement  si  les 
enseignements transmis correspondent à la Vérité. Parce qu'alors lui-même devient facilement un 
aide de Satan s'il répand un bien spirituel contraire à la Vérité. Et il est facile d’examiner si l'homme 
emploie seulement la mesure de l'amour. Est-ce qu’il correspond peut-être à Mon Amour et à Ma 
Sagesse qu’à un être qui se sent malheureux, il ne soit pas donné d’aide ? Permettrai-Je qu'un être  
qui désire ardemment le salut et l'amour, soit empêché par les serres de Satan ? Toujours seulement 
la volonté de l'être est déterminante s'il accepte l'aide, mais celle-ci n'est jamais refusée, jamais il 
n’est concédé le pouvoir à l'adversaire, parce que Je ne condamne jamais, mais Je cherche toujours 
seulement à sauver les âmes de l'abîme. Et ce Salut, si l'âme elle-même est trop faible, peut se 
produire seulement avec la force de l'amour qui peut être apportée aux pauvres âmes de la part des 
hommes ou bien des êtres de Lumière. Et la prière affectueuse d'un homme sur la Terre a un effet de 
force qui va en faveur de l'être dans l'au-delà et renforce sa volonté, mais la volonté de l'âme est 
respectée. Le fait que Mon Œuvre de Salut continue dans le Règne de l'au-delà, est déjà fondé dans 
Mon très grand Amour pour toutes Mes créatures. J'aiderai toujours dans l’éternité le mort à monter 
vers le Haut, bien que Je respecte sa libre volonté. Mais même l’amour de l’homme sur Terre pour 
de telles âmes malheureuses non libérées,  est  un courant  de force qui touche ces âmes et  peut 
stimuler leur volonté à accepter des enseignements qu’elles peuvent recevoir même dans Règne de 
l’au-delà, et qui leur offrent d'abord une lumière faible qui cependant augmentera plus elles sont de 
bonne volonté pour accepter ces enseignements. Mon Amour ne finit jamais, il est aussi pour ces 
pauvres  âmes,  et  Je  ne  permettrai  jamais  dans  l’éternité  que  l'adversaire  les  arrête  lorsqu’elles 
cherchent la  voie vers la  Lumière.  Mais Je confie  ces âmes toujours au cœur des hommes qui 
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pensent à elles dans une prière silencieuse et, vraiment, aucune âme qui est rappelée dans une prière 
affectueuse n’ira se perdre. C’est vraiment un enseignement satanique que de prêcher aux hommes 
l'inutilité de la prière ; un tel enseignement ne peut jamais et encore jamais avoir son origine en 
Moi, parce qu'il est totalement contraire à Mon Plan de Salut qui est aussi pour le Règne de l'au-delà 
et auquel chaque homme sur la Terre peut participer au moyen d'une prière affectueuse. Je vous dis 
toujours de nouveau : - vous pouvez vraiment sauver tous les habitants de l'enfer grâce à votre 
prière, parce que Mon adversaire est impuissant face à l'amour, l'amour arrache de ses mains toutes 
les âmes qu'il voudrait retenir. Dans ses rapports avec l'amour il n'a pas la force, et pour cela il veut 
entraver les hommes à agir dans l'amour, et il le fait en mentant à vous les hommes au sujet de 
l'inutilité de votre prière affectueuse. Et il trouve même des hommes disposés à accepter une telle 
erreur et ils la répandent avec ferveur comme Vérité. Et si ces hommes voulaient réfléchir que leurs 
enseignements  sont  absolument  contraires  à  Mon  Amour  et  à  Ma  Sagesse,  eux-mêmes  alors 
comprendraient leur erreur, parce que Je cherche toujours à sauver, mais jamais à condamner. Et 
chaque homme de bonne volonté Me soutiendra dans cette Œuvre de Salut de sorte qu’il puisse 
distribuer la Force grâce à leur amour et n'agisse de toute façon pas contre la Loi de l'Ordre éternel.

Amen 

Prière  pour  les  âmes  dans  l'au-delà  (II)  Réponse  à 
l'Enseignement comme quoi seulement des fidèles « qualifiés 
» seraient autorisé à prier pour les pauvres âmes

B.D. No. 8616 
14 septembre 1963 

e vous enseigne toujours de nouveau seulement l'Evangile de l'Amour, parce qu'alors vous 
résolvez  votre  tâche  terrestre  si  vous  acceptez  cet  Evangile,  lorsque  vous  observez  les 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et pour cela vous devez toujours 

vous demander si tout ce que vous pensez, dites et faites correspond à Mes Commandements de 
l'Amour. De toute façon il est toujours demandé que l'amour s'enflamme dans le plus profond du 
cœur, parce que Je ne peux pas Me satisfaire de simples mots et gestes. Et ainsi toutes les œuvres  
d'amour doivent être faites généreusement, parce que l'attente de récompense affaiblit l'amour et de 
telles œuvres ensuite sont évaluées purement seulement selon le monde. Le sentiment intime de 
vouloir aider et rendre heureux sera toujours déterminant, l'amour altruiste, offrant, sera toujours 
entendu lorsque Je demande de vous une vie d'amour, vu que seulement celle-ci vous porte à la 
montée en haut. Et cet amour pur, divin, altruiste vous lie avec Moi et ce que vous demandez dans 
un tel amour pour votre prochain, il le recevra, soit que sa misère terrestre soit adoucie, soit qu'il lui 
soit offert des biens spirituels. Ce sera toujours votre amour pour le prochain qui fera cela. Ce qui se 
produit sans amour, les prières que seulement la bouche prononce, mais qui ne montent pas de la 
profondeur  du  cœur,  sont  comme  si  elles  n’avaient  jamais  été  prononcées,  parce  qu'elles 
n’atteignent pas Mon Oreille, et donc de telles prières ne peuvent pas être satisfaites. Mais vu que 
les actions d'amour sont  le  but de la vie terrestre,  Je ne cesserai  pas de prêcher  l'amour,  et  Je 
chargerai toujours seulement Mes ouvriers dans la Vigne de répandre l'Evangile de l'amour, de se 
tourner vers le cœur de chaque homme et de le stimuler à une activité d'amour désintéressé. Mais Je 
n'entraverai jamais un homme à agir dans l'amour, cela s'entend tout seul : il s'agit uniquement du 
fait qu’il soit vivant, et que dans tout il soit poussé par l'amour, parce que Je n'occupe pas de la  
forme qui est sans valeur pour l'âme de l'homme. Moi-même J'évalue la volonté de l'homme et Moi 
Seul sais si le cœur est participant ou non dans tout ce que l’homme pense, dit ou fait. Et vous les  
hommes devez toujours seulement prêcher l'amour, vous ne devez jamais empêcher les hommes 
d'exécuter des œuvres d'amour et  de cela fait  partie la prière pour les défunts. Est-ce que vous 
connaissez le degré de maturité de ceux qui prient ? Et ne rendez-vous pas les hommes incertains en 
les mettant en garde contre une telle prière ? Croyez-vous qu'eux-mêmes peuvent juger si leurs 
prières sont accueillies par MOI ? Voulez-vous empêcher de prier ceux qui y sont poussés par la 
préoccupation pour leurs défunts qu’ils voudraient aider, et qu’autrement ils ne prieraient pas ? Vous 
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épandrez des doutes dans les cœurs de ceux-ci, parce qu'un homme humble n'est pas convaincu de 
sa maturité,  et  ne serait-ce que cela devrait  l'autoriser à  prier  pour de telles âmes.  Et  qui  peut  
prétendre  être  ancré  si  profondément  sur  le  sol  de  la  foi,  qu'uniquement  ses  prières  soient  de 
valeur ? Le jugement de la valeur d'une prière doit être laissé uniquement à Moi, parce que J'évalue 
déjà la volonté d'aider de chaque âme et en vérité, Je protégerai chaque fidèle de la puissance de 
Mon adversaire. Seulement les prières vides des lèvres n'ont pas quelque valeur, de tels fidèles se 
trouvent toujours sous le pouvoir de Mon adversaire, autrement leur foi serait plus vivante et leur 
prière viendraient du cœur. Donc vous ne devez pas mettre en garde contre les prières pour les 
défunts parce qu'il est faux qu'un fidèle se mette dans le pouvoir de Mon adversaire au moyen de la 
prière. Une prière ne peut pas être accueillie par Moi lorsqu’elle est prononcée seulement par la 
bouche. Et de telles prières n'arrachent pas vraiment les âmes à Mon adversaire. Ces fidèles ne 
doivent pas craindre sa vengeance, parce qu'ils ne lui arrachent aucune âme. Laissez-Moi vous dire 
cette chose, que Je veux seulement corriger votre pensée qui a été orientée erronément, parce que de 
Ma part il ne vous a pas été donné un tel bien d'enseignement, parce qu’il contredit la Vérité que Je 
guide à la Terre, pour qu'il y brille une Lumière dans la ténèbre que Mon adversaire a répandu sur  
les hommes. Là où brûle seulement une étincelle d'amour, l'homme s'approche de Moi, et seulement 
une telle  étincelle  d'amour poussera un homme à prier  pour  les âmes dans  l'au-delà.  Et  un tel  
homme  est  aussi  croyant,  autrement  il  nierait  toute  continuation  de  la  vie  après  la  mort  et  il 
n’enverrait jamais une prière aux âmes.

Amen 

L'aide pour les pauvres âmes – l'amour rachète B.D. No. 5203 
4 septembre 1951 

ans le Royaume de l'au-delà il est pris en compte tout ce qui aide les âmes vers le Haut.  
L'amour qui est tourné vers le spirituel encore non mûr, est l'unique moyen de salut tant 
qu’il ne peut pas s'élever tout seul avec sa force, c'est-à-dire tant que lui-même ne peut pas 

agir dans l'amour, vu qu’il est sans force. Tout ce qui apporte maintenant la force à ces êtres a Ma 
Bénédiction, parce que cela correspond au Principe de l'Amour. L'amour qui est montré au spirituel 
non mûr de la part des hommes, doit s'exprimer de quelque partie d’une manière salvatrice, soit sur 
la Terre, ou bien aussi dans l'au-delà, parce qu’aucune étincelle d'amour n’est sans force et donc 
chaque activité d'amour est un apport de force. Vous les hommes sur la Terre vous pouvez donc 
prêter indiciblement beaucoup d'aide, si l’amour vous pousse à penser aux pauvres âmes dans l’au-
delà qui sont totalement sans force et privés de prestation d'aide. Et tout ce que vous pouvez faire 
pour agir d’une manière salvifique, trouvera Ma Complaisance et ne sera jamais inutile. On trouve 
ainsi peu d'amour parmi les hommes sur la Terre et encore moins pensent aux âmes dans l'au-delà, 
parce qu'à eux il manque la foi dans une vie après la mort, et cette non-croyance agit outre mesure 
amèrement sur les âmes dans l'au-delà qui s'arrêtent liées et sans force dans une ambiance obscure 
et qui ne peuvent pas s’aider elles-mêmes. Chaque bonne pensée pour elles, tout désir affectueux 
pour leur bien, est un soulagement dans leur supplice et est perçue par elles avec gratitude. Mais 
vraiment peu de bonnes pensées affectueuses suivent ces âmes qui languissent dans l'obscurité, et 
ces âmes sont donc dans la plus grande misère. Donc vous comprendrez aussi que ces hommes qui 
voudraient les aider, soient entourés d'innombrables âmes qui voudraient toutes se faire remarquer 
en priant pour qu'elles soient  aidées.  Vous les hommes êtes tous entourés de telles âmes,  mais 
seulement peu leur donnent écoute, seulement peu ont en soi de chères pensées et la volonté d'aider. 
Mais d’innombrables âmes ne trouvent aucune prière sur la Terre et donc elles cherchent à arriver 
dans des lieux où sont perceptibles des courants de force. Et ces âmes vous demandent de l’aide. 
Concédez-la leur, et faites tout ce que votre amour vous inspire et sachez, que Ma Bénédiction vous 
est toujours assurée dès que la volonté d'amour pour les aider vous pousse. Ne cherchez pas autre 
chose que seulement d’apporter de l’aide, alors vous pourrez dénouer beaucoup de chaînes, alors 
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vous pourrez libérer les âmes tourmentées ; mais d'abord aidez-les avec l'apport de force, de sorte 
qu’elles-mêmes  puissent  ensuite  agir  selon  votre  exemple,  pour  qu’elles-mêmes  veuillent  aider 
comme vous les avez aidés. N'oubliez jamais qu'elles dépendent de votre aide, même si Ma Grâce et 
Ma Miséricorde  ne  condamnent  aucun  être  éternellement,  mais  leur  cœur  endurci  doivent  être 
touché par un rayon de Lumière avant qu'elles saisissent Ma Grâce ; alors Moi-même Je guiderai 
ces âmes à vous, car elles ont besoin seulement d'une poussée pour commencer leur chemin de 
développement dans l'au-delà, mais sans aide affectueuse elles languissent encore pour des temps 
infinis dans le même état et elles ne trouvent pas la voie vers le Haut. Priez pour elles et ne les  
oubliez pas parce que la souffrance qu’elles se sont procurées avec leur incrédulité et leur absence 
d'amour est incommensurable. Mais si vous voulez les aider, Je suis toujours prêt avec Ma Grâce et 
Ma Miséricorde de les tirer de la nuit de la mort à la Lumière de la Vie, parce que Je ne peux pas  
résister à votre amour que vous tournez aux âmes malheureuses dans l'au-delà et Je leur pardonne 
leur faute au travers de votre amour.

Amen 

Indiquer Jésus Christ aux âmes de l'au-delà B.D. No. 7839 
2 mars 1961 

elui qui se confesse pour Moi dans le Règne de l'au-delà, est sauvé pour toute l'Éternité. 
Dès que les âmes qui s'arrêtent encore dans l’obscurité ou dans le crépuscule ne s'opposent 
plus à Mon Nom, parce qu'au moyen de messagers de Lumière il leur a été annoncé Moi et 

Mon Œuvre de Libération, l’obscurité disparaît d’elles, déjà la Force de Mon Nom agit sur elles et 
les pousse vers Moi, elles commenceront maintenant à Me chercher et Je Me ferai trouver. Mais la  
volonté des âmes est et  reste libre,  et  donc il  peut se passer beaucoup de temps avant qu'elles  
M'acceptent, avant qu'agisse la force de la prière au travers des hommes ou bien des messagers de 
Lumière qui  s'associent  à  eux sans  se faire  reconnaitre,  et  qui  réussissent  à  leur  apporter  Mon 
Évangile. Les efforts pour ces âmes ne sont jamais omis et  donc c’est une grande bénédiction, 
lorsque des âmes sont appelées consciemment là où se déroulent des discours spirituels, où est 
mentionné l'Œuvre de Libération, pour qu’à ces âmes il soit de nouveau toujours indiqué Jésus 
Christ de sorte qu’elles prennent librement la voie vers Moi et Me demandent pardon pour leur 
faute. Parce que tant qu'elles ne sont pas bienheureuses, elles sont encore grevées de leur faute et  
leur malheur peut les pousser à tendre vers une amélioration de leur situation et à réfléchir sur elles-
mêmes, sur leur vie sur la Terre et sur leur rapport avec Moi, leur Dieu et Créateur de l'Eternité. La 
volonté  de rébellion  diminue déjà  lorsqu’elles  perçoivent  une  affectueuse  prière  de  la  part  des 
hommes lorsqu’ils pensent à celles-ci avec amour, lorsqu’elles sentent la volonté d'aide. Alors la 
résistance contre l'aide qui leur est offerte toujours de nouveau dans le Règne de l'au-delà diminue, 
et le renoncement à la résistance est déjà un début de remontée, parce que chaque mouvement d'une 
telle âme est pris en compte et il lui est offert une petite lumière qui la rend heureuse et augmente 
son désir pour en savoir davantage. Les âmes dans l'au-delà doivent Me trouver si elles ne M'ont 
pas déjà trouvé sur la Terre. Et vous les hommes pouvez beaucoup contribuer à cela si vous pensez 
plus souvent à ces âmes qui sont dans la misère, lorsque vous demandez à chaque âme qui se pousse 
dans vos pensées, de se tourner vers MOI, vers le divin Rédempteur Jésus Christ, Qui Seul peut les 
aider à la Béatitude. Vos affectueuses pensées pour ces âmes sont comme des étincelles de lumière 
qui suscitent en elles des joies dont elles s’occupent toujours et suivent leur source. Sur la Terre 
elles se sont tenues loin de tout enseignement spirituel, elles ont vécu seulement leur vie terrestre, et 
donc elles sont entrées dans le Règne spirituel après leur mort sans biens spirituels. Maintenant elles 
doivent d’abord se conquérir des biens spirituels dans la libre volonté, elles ne doivent opposer 
aucune résistance lorsqu’il leur est présenté avec amour l'Évangile, et elles doivent donner celui-ci 
avec amour à celles qui sont comme elles et qui voudraient améliorer leur situation. Mais dès que 
vous les hommes vous vous occupez de ces âmes,  elles ne sont  pas perdues ;  vos pensées les 
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attireront toujours à vous et elles peuvent recevoir de vous ce que jusqu'à présent elles ont refusé,  
mais que maintenant elles perçoivent comme bénéfique, parce que cela leur est tourné par votre 
amour, parce que l'amour est une force qui ne restera pas sans effet. Pensez souvent à ces âmes qui 
languissent encore dans l'obscurité, qui ne M’ont pas encore trouvé en Jésus ; montrez leur la voie 
et faite leur découvrir l'Évangile et vous effectuerez un travail de Salut qui est bénit, qui est très  
important, surtout dans le temps final, parce que beaucoup d'âmes doivent encore se détacher de 
l'abîme, pour qu'elles ne tombent pas dans une nouvelle relégation lorsque sera venue la fin.

Amen 

Travail de salut sur les âmes dans l'au-delà dans la Volonté 
de Dieu

B.D. No. 5964 
22 mai 1954 

yez confiance en Mes Paroles et croyez seulement que Mon Amour veille sur vous, et que 
Je  vous  protège  des  attaques  de  Mon  adversaire  si  vous  vous  réfugiez  en  Moi  dans 
l'oppression  terrestre  et  spirituelle.  Votre  volonté  vous  assure  aussi  Mon  Aide  et  Ma 

Protection. Je considère seulement votre volonté et en ce qui concerne cette volonté vous vous 
trouvez dans Ma Main, ou bien dans les mains de Mon adversaire. Si la volonté est pour Moi et le 
désir est de vivre selon Ma Complaisance, vous pouvez vous considérer assistés par Moi. Si votre 
volonté est pour le monde et pour ses biens, alors vous appartenez à Mon adversaire et alors il a 
aussi le pouvoir sur vous, cependant il ne peut jamais vous posséder si vous tendez vers Moi, si  
vous  Me  cherchez  et  Me  priez  en  Esprit  et  en  Vérité.  Votre  foi  est  encore  faible,  mais  elle 
expérimentera  une  fortification  dès  que  vous  vous  efforcerez  de  vivre  dans  l'amour,  et  vous 
deviendrez toujours plus certain que Mon Amour de Père est pour tous ceux qui ne sont pas encore 
libérés sur la Terre et décèdent ou sont décédés non libérés de cette Terre. Toutes ces âmes sont en 
grande misère et Mon Amour ne veut pas les laisser éternellement dans cette misère. Et ainsi Je leur 
crée  d’innombrables  possibilités  de  sorte  qu’ils  échappent  à  leur  misère,  sans  cependant 
conditionner leur libre volonté. Mais Je connais la volonté de chaque homme et de chaque âme qui 
se trouve dans le Règne de l'au-delà. Je sais lorsqu’elle est prête à parcourir la voie vers Moi et Je  
laisse les hommes participer au travail de Libération, parce qu'il y a indiciblement tant de travail à 
effectuer et parce qu'à chaque âme il doit être offert l'occasion de renoncer à sa résistance et de se 
tourner vers le salut éternel. Pensez au nombre infini d'âmes qui sont encore loin de Moi, qui n'ont  
pas de foi et desquelles Je ne peux Moi-même pas M'approcher, parce qu’elles ne croient pas en 
Moi. Mais Je M’efforce toujours de créer pour ces âmes des possibilités d'arriver à Moi par des 
moyens indirects, et vous les hommes pouvez M’aider en cela en vous occupant de ces âmes, en 
leur donnant connaissance de Moi, parce qu'elles vous écoutent si elles sont disposées à changer 
leur situation de misère. D'un côté il faut enregistrer une déplorable absence de foi, mais de l'autre 
côté commence un travail global de Libération sur les âmes dans le Règne spirituel, parce que sur la 
Terre ce travail de Libération échoue souvent, parce que Mon adversaire a un grand pouvoir sur les 
hommes sur la Terre, parce que ceux-ci sont trop impliqués dans la matière et il les tente avec des  
biens matériels. Mais dans le Règne de l'au-delà quelques âmes reconnaissent la non-valeur de ce à 
quoi il tendait sur la Terre, parce que maintenant elles se trouvent dans la plus grande pauvreté et 
l'obscurité, et de telles âmes sont plus faciles à conquérir si seulement elles peuvent être éveillées à 
la foi. Et J’ai vraiment beaucoup de moyens que J’emploie pour cela et qui sont rarement sans 
succès. L'existence de ces âmes dans l'au-delà ne peut pas vous être décrite comme elle est, et il 
vous sera toujours interdit de jeter un regard dans le Règne de l'au-delà. Mais vous pouvez croire 
que Je M'occupe de toutes les âmes et pour leur salut J’appelle aussi les hommes, si avec cela est  
assurée une plus grande possibilité de salut. Celui Qui veut Me servir peut aussi Me servir, et il sera  
par Moi mis à la place où son travail réussit. Mais vous devez toujours croire dans Mon très grand 
Amour et Ma Miséricorde, et alors tout vous sera compréhensible et vous ne douterez plus de la 
tâche que Je vous donne. Alors vous Me servirez volontiers et serez convaincus de la bénédiction de 
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votre travail, vous collaborez à la Libération de la misère et de la peine d'innombrables âmes, et 
vous les guidez sur la voie vers la Lumière et la Bénédiction.

Amen 

Aide salvatrice pour les âmes dans l'au-delà de la part des 
hommes

B.D. No. 5178 
25 juillet 1951 

’innombrables âmes combattent dans l'au-delà pour arriver en haut, et ces âmes sont dans 
la plus grande misère, parce que leur absence de force rend impossible leur remontée, et le 
fait de reconnaitre leur absence de force les tourmente infiniment, parce qu'elles ne savent 

pas comment elles doivent la restaurer. Vraiment le manque de savoir est leur malheur, parce que 
selon la Loi d'Éternité il peut leur être donné seulement ce que permet leur volonté. Si elles veulent 
la Lumière, alors elles la reçoivent, mais sans percevoir le bénéfice de la Lumière elles ne sentent 
pas  de  désir  pour  la  Lumière.  C’est  en  cela  que  consiste  leur  état  atroce,  elles  souffrent  sans 
interruption et elles ne peuvent plus sentir la volonté de changer leur état de souffrance si elles 
n'utilisent pas leur volonté, et leur sort les pousse à se rebeller contre Dieu, et en plus elles sévissent 
outre mesure cruellement dans leur entourage. Ces âmes se trouvent déjà dans un état d'enfer, parce 
qu'elles sont continuellement excitées par les forces de l'enfer, et à cause de cela leur changement et 
leur  tendance  vers  le  Haut  demandera  encore  un  temps  infiniment  long.  Même pour  les  âmes 
précipitées dans une totale léthargie il peut aussi se passer un temps infiniment long durant lequel 
elles devront supporter leur souffrance, si elles ne reçoivent pas d’aide de quelque part, vu qu’elles 
ne peuvent pas s’aider toutes seules à cause de leur faiblesse de volonté. Et cette aide peut être 
donnée seulement par des êtres qui voudraient les libérer de l'obscurité, d’hommes sur la Terre ou 
bien aussi d’êtres de l'au-delà qui se trouvent déjà dans la Lumière, ou bien possèdent un degré un 
peu plus élevé de connaissance ce qui les rend capables d’apporter de l’aide. Maintenant un nombre 
incalculable d’âmes sont dans cette misère dont devrait s’occuper les hommes. Mais vraiment de la 
part des hommes ces âmes sont peu aidées, parce que les hommes ne croient plus dans une vie de 
l'âme après la mort. Aux hommes il serait confié un grand domaine d’action dans le champ spirituel 
s'ils s'occupaient des âmes souffrantes dans l'au-delà et voulaient les aider à sortir de l'abîme, et 
l'aide de ces âmes dans l'au-delà s'étendrait de nouveau sur les hommes, si ceux-ci se trouvaient 
dans la misère physique ou bien spirituelle. Mais les hommes participent seulement très peu à ce 
travail de Libération et pour cela ils laissent en grande misère leurs chers dans l'au-delà, alors qu’ils 
devraient s'en occuper particulièrement. Pour cela il est salué avec grande joie si sur la Terre il se 
trouve des hommes qui portent en eux cette volonté de Libération et veulent allumer une Lumière 
pour beaucoup d'âmes qui sont dans l'obscurité. De plus des êtres de Lumière participent d’une 
manière salvifique puisqu'ils se trouvent aussi là où l’on pense avec amour à ces âmes malheureuses 
dans  l'au-delà,  et  leur  aide  est  évidente,  car  ils  se  posent  d’une manière protectrice  devant  les 
hommes terrestres, lorsqu’une foule d'êtres spirituels obscurs menacent de mettre en danger l'Œuvre 
de  Libération.  Les  âmes  dans  l'au-delà  comme  les  hommes  sur  la  Terre,  ont  leurs  esprits  de 
protection qui interviennent si un danger les menace et là où les hommes veulent s'activer d’une 
manière salvatrice, l'ennemi sera toujours en guet-apens, et cherchera à confondre là où la clarté 
doit être offerte à ceux qui marchent dans l'obscurité. Mais il ne pourra pas empêcher que les rayons 
de la Lumière qui se lèvent de l'amour qui veut sauver,  touchent les âmes dans l'obscurité afin 
qu’elles en sentent le bénéfice et ils se trouveront toujours là où des hommes qui veulent les aider se 
rencontrent, et cette volonté sera bénie parce que l'âme qui est arrivée une fois dans le champ du 
rayon de Lumière d'amour, ne retombera jamais plus dans l'obscurité, elle cherchera la Lumière et 
elle la trouvera aussi, parce qu'à chaque âme il est donné ce qu’elle désire.
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La béatitude et le remerciement des âmes rachetées B.D. No. 6423 
12 décembre 1955 

es âmes qui ont trouvé la Libération de leur tourment à travers une prière affectueuse, Me 
louent  et  Me glorifient dans un exubérant  sentiment  de gratitude,  car  elles ont  reconnu 
qu'elles-mêmes n'auraient pas pu se libérer parce qu'elles étaient de volonté trop faible et 

qu’au travers de l'amour compatissant des hommes sur la Terre elles ont pu fortifier leur volonté, et 
donc elles M’ont invoqué en Jésus Christ et ont pu être soulevées par Moi de l'abîme. Maintenant  
elles  veulent  exprimer  leur  béatitude  et  tout  leur  amour  à  Celui  Qui  les  a  sauvées  et  elles  ne 
faiblissent pas dans leur l'éloge et leurs remerciements. Maintenant elles veulent être actives de la 
même manière et aider le spirituel non racheté qu'elles savent être encore dans l'obscurité et qu’elles 
voudraient aider à atteindre la même béatitude. La collaboration affectueuse des hommes sur la 
Terre  rend aussi  le  travail  plus  facile  à  ces  âmes,  lorsqu’elles  peuvent  recevoir  au  travers  des 
hommes ce dont elles-mêmes ont besoin, pour pouvoir le tourner aux malheureux ; elles-mêmes 
doivent recevoir la Lumière, pour pouvoir la laisser briller lorsqu’elle brille de Dieu dans l'Infini. 
Partout  où  cette  Lumière  est  recueillie,  partout  s'ouvrent  des  vases  dans  lesquels  la  Lumière 
d'Amour  peut  affluer,  donc  il  y  a  des  stations  de  Lumière  et  de  Force  qui  sont  entourées 
d'innombrables âmes qui désirent la Lumière et le degré de maturité, le degré d'amour et le degré du 
désir détermine la mesure qui afflue à chaque âme, mais chaque âme cherche à augmenter cette 
mesure  à  travers  une  distribution  continue  de  cette  Lumière.  Une  âme qui  une  fois  a  reçu  la 
Lumière, ne peut pas faire autrement que de la communiquer à d’autres âmes, la Lumière a la Force 
de briller et l'âme l'utilise. C’est pourquoi il est outre mesure significatif lorsqu’une âme a trouvé la  
voie pour sortir de l'obscurité et entrer dans la Lumière, lorsqu’une fois elle a été de bonne volonté 
pour se laisser irradier, parce que maintenant il lui afflue sans interruption le courant de Lumière, 
parce qu'elle a renoncé à toute résistance à travers un inimaginable sentiment de béatitude qu’a 
exercé sur elle le rayonnement de Lumière. Et maintenant un effet sûr de cela est qu'elle transmet la 
Lumière  pour  rendre  heureuses  aussi  d’autres  âmes.  Mais  la  Lumière  est  Sagesse,  elle  est 
connaissance de la Vérité et cette Lumière leur transmet Ma Parole qui sort de Moi sans interruption 
comme Rayonnement d'Amour qui pourrait toucher toute la substance animique (l'essentiel) dans 
l'Infini, mais il trouve écho seulement là où il n’y a aucune résistance. Des êtres de plus grande 
maturité d'âme peuvent la recevoir directement, des êtres plus faibles par contre doivent à nouveau 
l’accueillir de ceux-ci, mais Ma Parole signifie toujours la Lumière. Donc Ma Parole fait jaillir 
toujours la Béatitude, mais seulement dans les êtres qui désirent la Lumière, raison pour laquelle 
chaque homme sur la Terre qui annonce Ma Parole, est entouré d'êtres qui désirent la Lumière. Mais 
seulement la pure Parole rayonnera dans l'obscurité et la pure Parole est à nouveau reçue de Dieu 
Lui-Même. Moi-même Je la guide en bas sur la Terre, pour créer partout des stations de Lumière où 
les  âmes  peuvent  aller  prendre  ce  dont  elles  ont  besoin  et  qui  les  rend  heureuses.  Il  est  sans 
importance si ces stations de Lumières sont formées dans le Règne spirituel ou bien sur la Terre, 
parce que partout brille la même Lumière, Mon éternelle Vérité. Mais une station de Lumière sur la 
Terre est visitée souvent par ces âmes de l'au-delà, qui ne réussissent pas encore à se trouver dans le 
Règne spirituel et qui s'arrêtent davantage dans les sphères terrestres. Mais vraiment ces âmes sont 
en majorité et pour ces âmes une réception de Ma Parole signifie souvent l'unique salut, pour celles-
ci elle signifie une aide inhabituelle, que cependant elles croient ne pas pouvoir rétribuer avec assez 
de gratitude et donc ces âmes rachetées sont à nouveau des aides incroyablement émouvantes dans 
le Règne spirituel, qui Me louent et Me glorifient sans arrêt et font jaillir un vrai émoi dans les 
régions obscures, parce qu'elles ne se reposent pas tant qu’elles n'ont pas convaincu ces âmes à les 
suivre là où doit briller une lueur de Lumière. Leur activité salvifique couvre de vastes cercles, 
parce que Ma Parole a une Force énorme que vous les hommes sur la Terre vous ne pouvez pas 
mesurer, vous devriez vous ranger autour de la Source que Moi-même J’ai ouverte pour vous, pour 
que vous puissiez entrer  déjà  irradiés de Lumière dans le Règne spirituel,  lorsque vous devrez 
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laisser  la  Terre,  pour  qu'ensuite  vous  puissiez  de  nouveau  distribuer  pour  augmenter 
continuellement votre béatitude.

Amen 

Activité salvatrice dans l'au-delà B.D. No. 6662 
5 octobre 1956 

ême vous, vous pouvez participer à l'Œuvre de Libération, parce que cela sera votre 
activité dans le Royaume de l'au-delà lorsque vous-mêmes serez beaucoup plus mûrs 
pour qu’il vous soit assigné une activité. Vous apporterez la Lumière à l'obscurité, parce 

que vous-mêmes avez expérimenté combien il est déchirant de devoir marcher dans l'obscurité, et 
quelle bienheureux bonheur vous a procuré la Lumière. Aucune âme qui aura été sauvée ne sera 
inactive, et chaque âme sera donc incluse dans le groupe de celles qui contribuent au travail de 
Libération,  parce  qu'elles  sont  toutes  poussées  par  l'amour  en  elles  pour  aider  les  âmes 
malheureuses  en  les  reconduisant  à  Dieu  pour  Lequel  maintenant  elles  créent  et  agissent 
infatigablement parce qu'elles sont de la même volonté et ont un vrai amour pour Lui. Et ainsi le 
Salut de tout le spirituel est garanti, même s’il doit se passer encore des temps infinis jusqu'à ce que 
tout le spirituel ait retrouvé Dieu, dont il s’est un jour séparé dans la libre volonté. Et cette libre  
volonté est aussi déterminante pour la durée du processus de salut de chaque âme. L'âme peut se 
rebeller et renvoyer encore à l'infini son retour à Dieu, mais les âmes déjà sauvées s’en occupent 
toujours, ce qui fait qu’aucun homme sur la Terre et aucune âme dans le Royaume de l'au-delà n’est 
totalement sans aide, et cela explique qu'à elles il est toujours offert l'occasion de commencer leur 
retour vers Dieu, parce que la voie leur est montrée. Si maintenant les hommes sur la Terre se 
ferment obstinément à chaque stimulation d'entreprendre leur remontée spirituelle, à ces âmes ils 
s'ouvrent  dans  l'au-delà  toujours  de  nouveau  des  lueurs  de  Lumière  qui  leur  font  reconnaître 
pourquoi les âmes de Lumière ont de la compassion lorsque des âmes sont en permanence dans la 
plus profonde obscurité. Et ainsi maintenant l'activité des êtres sauvés pour aider ces pauvres âmes 
au salut commence. Donc aucune âme n’est sans activité, de même qu’aucune âme obscure n’est 
sans guide, seulement la libre volonté de cette dernière décide du succès. Mais si le travail de Salut 
a réussi pour une âme, alors pour le monde obscur de nouveau il a été conquis une force salvatrice 
qui peut effectuer et effectuera à son tour un travail inimaginable, parce que maintenant elle est 
pleine d'amour et dans sa gratitude elle est prête à fournir toute l’aide imaginable. Et les partisans de 
chaque âme pour lesquels elle agira d’une manière particulièrement fervente suivront, même si elle 
rencontre de la résistance pendant longtemps. Mais son amour ne cessera pas et l'amour sauvera 
toujours parce qu'aucun être ne peut résister longtemps à l’amour. Le salut définitif pourrait déjà 
avoir lieu sur la Terre, parce que Jésus Christ a souffert pour cela et est mort sur la Croix pour que  
les hommes puissent recevoir de nouveau la force, pour qu’ils puissent participer à la Grâce de 
l'Œuvre de Libération s'ils le voulaient. Mais Jésus Christ n'a pas mis de contrainte à la volonté, et il  
est laissé à celle-ci le soin de se servir de l'Œuvre de la Libération, ou bien de la laisser être rendue 
inutile. Mais ce qui a été perdu sur la Terre, peut être rattrapé dans l'au-delà, parce que même là il 
est  effectué  un  travail  de  salut,  et  Jésus  Christ  peut  encore  être  imploré  pour  Sa  Grâce  et  Sa 
Miséricorde. Et chaque âme qui L'a trouvé par elle-même et a été sauvée par Lui du péché et de la 
mort, sera toujours remarquée, Il présentera à chaque âme non libérée Son Amour, Il guidera ses 
pensées vers la grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus et cherchera à mener chaque âme 
encore non sauvée vers le divin Rédempteur Jésus Christ.  Et son amour actif constant réussira, 
parce que l'amour obtient tout, et l'amour ne peut pas faire autrement que de participer à l'Œuvre de  
Libération qui a commencé avec la mort de Jésus sur la Croix et qui ne finira jamais tant que tout le  
spirituel non encore sauvé ne sera pas libéré de toute chaîne et arrivé ainsi à la Vie et à la Béatitude,  
jusqu'à  ce que le  retour  de Dieu se soit  produit  définitivement,  jusqu'à  ce que tout  le  spirituel  
procédé de Dieu soit revenu dans la Maison du Père.
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Amen 
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