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La prière, un pont vers Dieu – Les Pensées, un pont vers le
Royaume spirituel

B.D. No. 4638
13 mai 1949

L

e Pont vers Moi est la prière, le Pont vers le Royaume spirituel est les pensées qui
concèdent aux êtres de Lumière le droit de se relier avec vous. Marchez souvent sur ce pont,
venez à Moi et tenez un intime dialogue avec Moi, confiez-Moi toutes vos misères et vos
préoccupations et faites de Moi votre Confident, votre Ami et Frère Qui veut partager tout avec
vous, joie et souffrance, et vite vous diminuerez la crevasse entre vous et Moi, parce que vous
connaissez à chaque instant la voie qui mène à Moi, parce que vous avez trouvé le Pont qui élimine
toute séparation entre Moi et vous. Cherchez ainsi à arriver à Royaume spirituel en laissant flotter
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vos pensées, là où est votre vraie Patrie, où une fois votre âme devra demeurer lorsque vous serez
sorti de l'enveloppe terrestre et ne vivrez plus sur la Terre. Cherchez à trouver le contact dans le
Royaume spirituel tant que vous demeurez encore sur la Terre, pour que l’entrée ne vous soit pas
barrée, parce que les habitants du Royaume spirituel vous libèrent la voie, vous aident pour que
vous la trouviez, pour que vous ne vous égariez pas ou bien ne vous perdiez pas dans l'obscurité.
Les habitants du Royaume spirituel vous entourent continuellement, mais ils peuvent se faire
remarquer seulement lorsque vous les appellerez en pensées ou bien lorsque vous leur donnez le
motif de prendre soin de vous au travers de votre volonté. Chaque pensée spirituelle est pour eux un
appel, une raison de vous transmettre leur force et de vous aider ainsi à parcourir la voie vers le
Haut. Maintenant établissez la liaison avec le Royaume qui est une sphère totalement différente et
que vous ne pouvez pas atteindre autrement. Il existe donc un Pont entre vous et ce Royaume qui
n'est ni visible ni accessible d’une manière terrestre, qui de toute façon existe et veut exercer sur
vous son influence. Priez-Moi et envoyez vos pensées en haut et votre âme abandonnera la Terre et
s'approchera de sa Patrie, elle tend vers son origine, elle laisse certes encore sur la terre son
enveloppe terrestre, elle laisse en arrière la matière et elle s'élève dans des sphères spirituelles, d'où
on ne revient jamais les mains vides, parce qu'on est toujours pourvu par des êtres de Lumière, on
reçoit toujours la Grâce et la Force de Moi, Qui vais à la rencontre de chacun qui pénètre sur le Pont
vers Moi. Je n'ai pas de plus grande Joie que le retour de Mes fils, qu’une fois J’ai perdus et qui
maintenant viennent librement à Moi, pour être et rester Miens dans toute l'Éternité.
Amen
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Qu’est-ce que prier?
La Communion des saints – demander leur intervention est
insensé

B.D. No. 4328
10 juin 1948

U

ne aide extrêmement grande de la part du monde spirituel est nécessaire pour vous les
hommes, si vous voulez soutenir la dernière bataille sur la Terre. Mais vous avez cette aide
à disposition dans la plus pleine mesure, si seulement vous la demandez. Et pour cela il
doit vous être expliqué de quelle manière cette aide vous est concédée et comment vous pouvez la
demander. C’est ce que vous les hommes appelez la « communion des saints » qui sont à votre coté
pour vous aider. Mais il est nécessaire que le concept de « saints » soit clarifié, si vous devez être
instruits dans la Vérité et libérés de notions erronées. Les êtres de Lumière sont les plus fidèles
guides et aides des hommes, ils sont toujours prêts à aider dès qu’ils sont invoqués. Mais la tâche
qui leur est assignée vis à vis des hommes, Dieu Seul la détermine dans Sa Sagesse ainsi que
comment ces êtres spirituels sont remplis de Lumière et de Force selon leur degré de perfection.
Mais les hommes ne peuvent pas mesurer le degré de maturité d'une personne, et ils n'ont même pas
le droit et la capacité de l'élever à la « sainteté » ; parce que seulement Dieu sait comment est
constituée l'âme de ceux qui entre dans le Royaume spirituel, qui sont devenus libres par la mort du
corps. Dieu seul sait dans quel rapport l'homme était sur la Terre avec Lui, parce que seulement une
activité d'amour est déterminante, et cela peut lui avoir procuré déjà sur la Terre la Lumière et la
Force dans toute la plénitude, de sorte qu’il ait pu agir d’une manière extraordinaire, si cela était sa
volonté. Mais Dieu Se réserve d'assigner dans l'au-delà à de telles âmes mûres le champ d'action qui
correspond à leur degré de maturité. Il leur indique le type de leur activité dans le Royaume
spirituel, et Il établit aussi le type d'aide qui doit être concédée aux hommes sur la Terre. Les êtres
de Lumière sont pleins de Force ; tout leur est possible, parce qu'ils agissent avec Dieu et avec Sa
Volonté, et parce qu'ils sont constamment traversés par Sa Force. Chaque être de Lumière est aussi
dans la Volonté de Dieu, c'est-à-dire que lui-même ne peut pas vouloir autre chose que ce qu'est la
Volonté de Dieu, parce qu'il a déjà établi l'union avec Lui, et donc il s'entrouvre totalement dans Sa
Volonté. Il reconnaît aussi – vu qu’il est plein de sagesse – le caractère exorbitant de certaines
prières de la part des hommes, et donc il doit souvent refuser l'accomplissement de telles prières
dont l'accomplissement serait dommageable pour l'âme de l'homme qui les a faites. Pour les êtres de
Lumière, l'aide accordée aux hommes est un état de bonheur ; c’est pourquoi il est concédé par Dieu
que les hommes invoquent les êtres de Lumière pour l’assistance. Mais ce n'est jamais Sa Volonté
qu’ils soient appelés « saints », parce que leur activité et destination peuvent être entièrement autre
que ce que les hommes attendent à cause de cette non-connaissance, ils pourraient donc faire appel
à un être qui est encore très loin de la perfection et auquel ils s’ouvrent maintenant à travers la
prière, et ils peuvent donc maintenant être influencés par ceux-ci d’une manière peu avantageuse,
parce que ceux qui sont appelés arrivent, ils se poussent vite à la proximité de l’appelant et
cherchent à lui imprimer leurs pensées, et il n’est pas dit qu'elles correspondent à la Vérité. En outre
la « déclaration de saint » relève principalement d’une position humaine, d'un chemin de vie
correspondant à une « communauté d'église », c'est-à-dire, qu’il est mis une condition qui n'est
jamais exigée de Dieu, mais de cette église, et par conséquent il s’ensuit que la déclaration de saint
ne peut jamais être la Volonté de Dieu. En conséquence ces êtres « déclarés saints » de sont pas
nécessairement des êtres de lumière, d'autre part beaucoup d'êtres de Lumière sont dans le Royaume
spirituel, parce que leur chemin de vie correspondait certes à la Volonté de Dieu, mais pas aux
exigences qui étaient imposées par cette communauté d'église. Dans tous les êtres de Lumière
demeure la « Force de Dieu », qu'ils peuvent employer, et pour cela il leur est confié des hommes
pour qu’ils les assistent, et promeuvent la perfection de ceux qui le veulent si la volonté humaine ne
s’y oppose pas. Un appel à ces êtres assignés aux hommes pour apporter l'aide de Dieu, ne restera
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jamais sans succès, toutefois un appel à certains êtres peut être nuisible, alors qu’il est attendu une
aide d’eux, mais ils ne peuvent pas la donner s'ils ne sont pas encore unis avec Dieu. Mais la pensée
de pouvoir obtenir une intervention de ces êtres de Lumière est erronée. La prière est un appel de
demande à Dieu, avec cela il est établi le contact de l'homme avec Lui, et Dieu exige que cet appel
soit tourné directement vers Lui, parce que cet appel annonce ensuite la volonté de se tourner vers
Lui. Selon le point de vue humain, maintenant ces « êtres de Lumière » doivent établir le contact
avec Dieu, parce qu’ils sont déjà en étroite union avec Lui. L'homme serait alors dispensé de ce
contact qui, cependant, est l’objectif et le but de la vie terrestre, parce que seulement dans le contact
avec Dieu l'apport de Force est possible, sans lequel le mûrissement de l'âme ne peut pas avoir lieu.
Mais la Force ne peut pas être guidée par les êtres de Lumière aux hommes sans la Volonté de Dieu,
parce que même dans le Royaume spirituel il existe des Lois auxquelles ses habitants doivent se
plier car ils reconnaissent qu’elles ont été données par l'Amour et la Sagesse de Dieu. Les êtres de
Lumière en tout cas sont prêts à aider, mais ils se soumettent à la Volonté de Dieu, par conséquent
l'homme doit d'abord se rendre favorable la Volonté de Dieu, pour être ensuite récompensé par Lui,
directement ou indirectement à travers les êtres de Lumière qui ne laissent vraiment aucun homme
sans aide, si la Volonté de Dieu le veut bien. Et ainsi l'appel aux êtres de Lumière pour de l’aide ne
sera jamais inutile ; mais l'appel pour une intervention est insensé, parce que le fils doit venir luimême en toute familiarité au Père, pour que l'Amour du Père puisse S'offrir, mais ce rapport
confidentiel n'est jamais établi si l'homme croit pouvoir arriver aussi au but au moyen d'une
intervention. Dieu est un Dieu d'Amour, et Il ne veut pas que les hommes craignent de venir à Lui.
Il veut Être le Père de Ses fils, mais pas un sévère et puissant Juge. Ceux-ci cherchent ses faveurs à
travers une intervention, mais au Père on vient à Sa rencontre dans la familiarité. Et cette familiarité
est demandée par Dieu à Ses créatures, parce qu'Il les aime infiniment, et donc Il s'acquittera de
chacune de leur prière.
Amen

Éclaircissement sur la prière

B.D. No. 8470
17 avril 1963

C

ombien de fois il vous a déjà été présenté le vrai but de votre existence terrestre, elle
concerne seulement votre lien avec Moi qu'une fois vous avez dénoué librement, parce que
vous n'avez pas voulu Me reconnaitre, parce que vous ne pouviez pas Me contempler et
donc vous avez reconnu comme votre seigneur et créateur celui qui vous était visible : Mon esprit
de Lumière premier créé, Lucifer. Cela a entrainé votre chute, c’était le grand péché d’Ur, le motif
de votre existence en tant qu’homme. Et dans cette existence seulement un objectif doit être
poursuivi : c’est de rétablir de nouveau le lien avec Moi et ainsi Me reconnaitre de nouveau comme
votre Dieu et Créateur, de l'Amour duquel vous êtes autrefois procédés. Et ce lien ne peut être établi
par aucun autre être pour vous, il ne peut être que seulement votre propre travail, il dépend
seulement de votre volonté qui est et restera libre de retarder ou non cette décision. Elle ne vous
restera pas épargnée si un jour doit être atteint le but de devenir bienheureux, comme vous l’avez
été au début. Et seulement l'amour produit cette unification définitive, donc vous devez être de
bonne volonté de vivre dans l'amour, mais vous n'y serez jamais forcés. Mais en conséquence du
péché d’Ur votre volonté a été très affaiblie et donc il lui faut une fortification. Et cette fortification
de la volonté est la grande Grâce que l'Homme Jésus a conquise pour vous par Son Œuvre de
Libération. S'il vous est donc possible de vous donner à Lui et de Le prier pour la fortification de
votre volonté, alors vous atteindrez certainement votre but. Mais de la part du monde de la Lumière
il ne peut jamais être agi d’une manière déterminante sur votre volonté, mais de la part du prochain
il peut être effectué pour vous une prière affectueuse, lorsque vous-mêmes êtes trop faibles pour
parcourir la voie vers la Croix. Alors l'amour du prochain peut le demander pour vous et Je
satisferai vraiment une telle prière, en tournant la Force à cet homme pour lequel l'amour le
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demande. Parce que l'amour est une Force et si le prochain l’emploie consciemment pour quelqu’un
qui se trouve dans la misère spirituelle, alors elle agira aussi sur lui comme Force, à moins que ce
soit lui-même qui prenne la voie vers la Croix ou bien que lui-même agisse dans l'amour et arrive à
la connaissance. L'affectueuse prière pour le prochain est un moyen auxiliaire qu’il ne faut jamais
sous-estimer pour le salut des âmes errantes. Mais c’est une idée totalement mal orientée si vous
tournez votre prière vers les êtres de Lumière. Rappelez-vous que ces êtres sont compénétrés
totalement par l'Amour, et il est vraiment pour tous les êtres malheureux, rappelez-vous qu'aucun
être ne serait exclu de leur volonté d'aide et il ne pourrait ainsi exister plus aucun être non-libéré si
les êtres de Lumière n'étaient pas liés aux Lois divines qu’ils ne peuvent pas enfreindre. Mais ces
êtres connaissent le dernier but d'un homme sur la Terre, ils savent que la reconnaissance de leur
Dieu et Créateur peut avoir lieu seulement dans la libre volonté et que cette reconnaissance est
l'épreuve de volonté que l’homme doit dépasser, et qui est le but pour lequel l'homme vit sur la
Terre. Ils savent que doit être rétabli le lien avec Moi, et c’est ce que chaque être doit viser et
dérouler en toute liberté, sans quelque contrainte. Mais l'amour des êtres de Lumière est si profond
qu’il suffirait vraiment pour transformer chaque être en un instant, justement parce que c'est une
Force qui ne manque jamais son effet. Donc cet amour doit être freiné par Moi, même ces êtres de
Lumière doivent être subordonnés à des Lois qu’ils respectent déjà par le fait qu’ils sont entrés
totalement dans Ma Volonté, parce qu'ainsi ils savent aussi ce qui sert à l'homme pour atteindre le
dernier but, l'unification avec Moi. Mais les êtres de Lumière peuvent aussi agir mentalement en
stimulant le prochain à faire une prière qui ne sera ensuite pas vraiment sans effet. Je veux que les
hommes parcourent directement la voie vers Moi et qu’ils ne cherchent pas à atteindre un but par
des voies transversales, car ils ne peuvent pas l’atteindre par de telles voies, chose que vous
comprendriez si vous saviez le haut degré de Lumière de tous les êtres de Lumière. Si maintenant
vous vous tournez vers ces êtres pour une prière, alors que doivent-ils Me demander ? Que Je doive
agir contre Ma Loi de l'Ordre et délier les hommes de leur condition pour leur rendre possible un
retour à Moi, une transformation de leur être ? Celui qui demande sérieusement l'aide aux êtres de
Lumière, sera vraiment guidé par eux à une juste pensée et alors il fera ce qui correspond à Ma
Volonté, parce que les êtres de Lumière sont animés de la même Volonté que Moi et cherchent à
vous influencer vraiment seulement ainsi, et alors vous atteindrez certainement votre but sur la
Terre, parce qu'ils s’efforcent toujours seulement de vous mener à Moi, de tenir devant vos yeux
l'Œuvre de Libération de Jésus. Ils vous montreront la voie que vous devez parcourir, mais ils ne
peuvent pas la parcourir pour vous. Et maintenant pensez qu'une prière à Moi signifie déjà un lien
avec Moi Qui suis le but et l’objectif de la vie terrestre, et que vous, lorsque vous demandez une
intercession aux êtres de Lumière, vous contournez le lien direct avec Moi. Quel succès attendezvous maintenant de la « prière », que ces êtres doivent Me tourner ? Je vous dis toujours de nouveau
que vous pouvez certes demander l'aide aux êtres de Lumière, si d'abord vous M'avez déjà montré
votre volonté, et ils vous aideront, parce qu'ils sont seulement des exécutants de Ma Volonté et dans
cela ils trouvent leur béatitude. Mais ils ne peuvent jamais établir pour vous le contact avec Moi à
travers une prière, parce qu'ils sont toujours unis avec Moi, et voudront toujours seulement vouloir
que vous entriez en lien avec Moi dans la libre volonté, parce que cela est le vrai but de votre vie
terrestre. Et tant que vous vous tournez encore vers les êtres de Lumière pour l'« intercession », vos
pensées ne sont pas encore guidées par ces êtres de Lumière, mais Mon adversaire cherche à vous
influencer de sorte que votre retour à Moi soit retardé, parce qu'il veut justement empêcher votre
retour définitif à Moi. La prière peut être effectuée seulement de la part des hommes l’un pour
l’autre ou bien pour les âmes encore non mûres dans le Règne de l'au-delà, si ensuite le degré
d'amour du demandeur se répercute en tant que Force pour l'autre pour lequel est faite la prière, et
parce que Je tourne ensuite Ma Force du fait de l'amour désintéressé à ceux qui en ont besoin et qui
sont rappelés dans la prière d'amour. Le concept « de prière » n'est pas pertinent pour le Règne de la
Lumière. La pensée de ceux qui comptent sur la prière, est guidée erronément et prolonge
seulement la voie du retour à Moi, ce qui est seulement ce que recherche l'adversaire à travers cet
enseignement erroné.
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Amen

Prière pour les âmes dans l'au-delà (I)

B.D. No. 8611
9 septembre 1963

J

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 luimême 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
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
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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

J

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
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
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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
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Priez pour les prochains
La vertu de la prière

B.D. No. 2868
3 septembre 1943

D

ès que les hommes prient les uns pour les autres, leur cœur est capable d'aimer et vu que
l'amour est une Force, celle-ci coule aussi sur l'homme vers lequel l’amour est dirigé.
Maintenant la prière a un effet car l'homme vers lequel va l'intervention sent sensiblement
le courant de Force et maintenant il perçoit ou un soulagement de ses misères terrestres ou bien il
les vainc à travers la Force qui lui afflue. Ainsi Dieu satisfait une prière tournée vers Lui dans
l'amour pour le prochain d’une manière déjà purement terrestre. Mais la prière qui est tournée
seulement vers le perfectionnement spirituel, vers la connaissance et vers la tendance à la Lumière
et à la Vérité, est une très grande Bénédiction. Car alors la prière a un effet quant à la forme de la
Force que le prochain doit seulement accueillir avec bonne volonté pour pouvoir enregistrer un
grand succès spirituel et avec cela il est compréhensible que la misère terrestre soit aussi diminuée
car elle doit justement s'acquitter seulement du même but, qui est de procurer un mûrissement
spirituel. Mais dès que l'homme laisse inaperçue la Force qui lui est envoyée au travers de
l'intervention, Dieu ne peut pas diminuer la souffrance de cette personne, dont Il veut sauver l'âme
car sans cette Force elle est totalement perdue. L'homme veut aider son prochain qui se trouve dans
la misère. Mais Dieu est l'Amour qui veut venir en Aide à l'homme. Et Son Amour et Sa Sagesse
reconnaissent que la souffrance est l’unique moyen pour conquérir l'homme pour l'Éternité, et il est
compréhensible que cet Amour et cette Sagesse doivent laisser inécoutée la prière pour le prochain
qui souffre lorsqu’elle met en danger le mûrissement de l'âme ce qui est l’objectif et le but de la vie
terrestre. Donc l'exaucement de la prière doit toujours être présenté à la Volonté de Dieu, parce que
Dieu sait vraiment au mieux ce qui procure à l'âme le plus grand avantage spirituel. Dieu reconnaît
certes l’amour, mais si cet amour, compte tenu de l'ignorance humaine, voulait faire cesser une
souffrance que l'Amour de Dieu a chargée sur l'homme, Il reconnaîtra certes l'amour, mais Il ne
satisfera pas la prière selon Son Jugement pour apporter la libération à l'âme et apparemment Il
laissera inaperçue la volonté humaine. Mais la Force de l'intervention est à son avantage, parce que
les pensées de l'homme peuvent se tourner plus facilement vers Dieu, dès que la volonté de l'homme
n'est pas entièrement opposée à Dieu. Donc souffrance ou joie, tout doit être laissée à Dieu et être
accueilli de Sa Main avec un caractère conciliant et avec gratitude, parce qu'Il sait vraiment mieux
ce qui sert l'homme, et Il guide tout de sorte que cela soit pour de salut de l'âme et que l'homme
puisse arriver à la maturité animique, s’il en a la volonté.
Amen

L'intervention à travers le prochain

B.D. No. 3582
20 octobre 1945

C

ombien il est peu sage d’éviter le contact direct avec Dieu et vouloir se servir de la prière
d’un prochain du fait que celle-ci pourrait lui être utile. Dieu s’occupe seulement de la
prière qui Lui est envoyée dans le plus profond amour pour le prochain et la force d'amour
est maintenant à l'avantage de celui qui en a besoin. Et toute autre prière est inutile. Dans Son
Amour miséricordieux Dieu envoie sur l'homme de la souffrance et de la misère pour l’inciter de se
confier à Lui-Même sans limite, pour le pousser à établir le juste rapport d'un fils envers le Père,
parce que seulement alors la Force du divin Amour peut toucher le cœur de l'homme et son âme
sera aidée à travers l'apport de Force à se développer spirituellement vers le Haut. Si cet intime
contact est évité, alors l'apport de Force est seulement moindre et est assuré seulement lorsque
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l'intervention pour le prochain provient d’un cœur affectueux, autrement l'homme reste totalement
sans force et son âme doit languir. Un homme ne peut jamais atteindre la transformation de l'être de
son prochain, mais celui-ci doit aussi être actif, lui-même doit tourner sa volonté vers Dieu et se
mettre en contact avec Lui pour pouvoir recevoir la Force. L'affectueuse intervention est utile pour
lui seulement si elle lui apporte la Force qui relève sa volonté affaiblie, car à travers l'intervention
elle reçoit la Force pour se tourner vers Dieu. Cet apport de Force est l'effet de l'amour du prochain ;
mais sans amour toute prière est inutile, parce que seulement le profond amour aura l'effet d’une
prière qui est envoyée à Dieu en Esprit et en Vérité et ensuite elle sera un succès. Dieu exige le
contact avec Lui et chaque homme peut l’établir s’il le veut. Celui qui se confie à la prière du
prochain, sa volonté n'est pas encore pour Dieu et ainsi cette prière restera inefficace. L'homme peut
obtenir bien davantage avec un bref intime soupir qu'avec une longue prière à laquelle il manque
cette intériorité, comme aussi une intime pensée tournée vers Lui procure beaucoup plus de Force
qu'une prière d'intervention par le prochain. Mais Dieu évalue le degré d'amour de celui qui prie
pour son prochain, parce que l'amour offre toujours la Force et donc une affectueuse intervention ne
restera pas sans effet. Pour cette raison il vient toujours de nouveau de grandes souffrances et
d’amères misères sur l'homme, parce qu'il ne doit pas oublier Celui qui Seul peut l'aider, parce qu'il
doit établir le juste rapport avec Celui Qui Seul lui assure l'apport de la Force de Dieu, et parce que
lui-même doit devenir actif pour pouvoir enregistrer du succès pour son âme. Les hommes ne
doivent pas oublier que le prochain ne peut jamais lui enlever sa responsabilité, que chacun doit luimême rendre compte et donc ils doivent donc être actifs sur eux-mêmes mais ils pourront exécuter
cette activité seulement avec l'Aide de Dieu qu’ils doivent invoquer dans une intime prière pour
obtenir la force et une affectueuse Assistance, pour qu'ils puissent atteindre leur but, pour que leur
âme puisse mûrir sur la Terre.
Amen

Prière pour le bien spirituel

B.D. No. 4743
19 septembre 1949

J

e veux tous vous aider à atteindre la Béatitude, mais seulement lorsque votre volonté est prête,
autrement Je ne conquerrais pas des êtres spirituels libres, mais seulement des êtres jugés, que
Je ne pourrais pas appeler Mes fils. Et ainsi votre volonté doit tendre à la perfection. Pour cela
vous les hommes pouvez certes prier l’un pour l’autre, mais chaque homme particulier doit être prêt
à parcourir la voie vers la perfection. À lui il peut être transmis la Force seulement à travers la
prière, mais elle peut aussi être rejetée par lui s'il s'oppose à l'apport de force, c'est-à-dire s’il ne
s’occupe pas du mouvement intérieur vers le bien ou bien de la voix de la conscience, parce qu'il ne
veut pas, donc il prête d’une certaine manière résistance à l'influence du monde spirituel plein de
Lumière qui, suite à la prière d'un homme, prend soin de lui. Par conséquent à travers la prière de
l'homme il a un certain avantage, car ses pensées sont guidées vers le but de sa vie, vers le
développement spirituel. Il est influencé mentalement par des êtres de Lumière. Mais comment il
s’ajuste envers eux est laissé à sa volonté, parce que celle-ci est libre et n'est subordonnée à aucune
contrainte, c’est pourquoi la prière d'un homme affectueux pour le bien spirituel de son prochain
peut l'aider, mais elle ne doit pas nécessairement aider, vu que cela dépend de sa volonté. Malgré
cela l'amour est une Force qui agit en vivifiant et peut même réveiller une âme morte à la Vie, sa
volonté peut changer à travers une prière affectueuse et donc il peut être apporté le salut à un
homme qui est dans la misère spirituelle. Mais l'amour doit toujours être le motif de la prière, elle
ne sera alors pas inutile, parce que contre la Force de l'amour la résistance ne peut persister, parce
que l'amour est toujours victorieux, à lui la volonté la plus forte ne résiste pas, parce que l'amour est
une Force divine qui vainc tout ce qu’elle veut.
Amen
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Prière affectueuse pour les hommes du monde

B.D. No. 6577
19 juin 1956

M

a Parole retentit souvent non entendue, parce qu'elle touche seulement doucement le
cœur de l'homme, parce qu'elle ne résonne pas fort et audible comme tout ce qui procède
du monde et elle n'est presque jamais entendu des hommes. Mais celui qui s'ouvre à elle
l’entendra aussi. S'ouvrir relève de la libre volonté de l'homme et donc chacun pour lui-même doit
répondre si Ma Parole a trouvé l'accès dans son cœur, parce qu'elle résonne toujours et toujours de
nouveau à chaque homme s’il ne l’entend pas, parce que Mon Amour et Ma Miséricorde ne se
reposent pas avant d’avoir sauvé une âme perdue, tant qu’elle demeure sur la Terre. Et souvent la
misère et la maladie soutiendront Mes Efforts, mais Je n'agirai jamais de manière coercitive sur un
homme, parce que cela serait erroné. Cependant le moyen le plus efficace est une prière affectueuse
pour de tels hommes qui sont encore trop fortement unis avec le monde et donc ils ne peuvent pas
percevoir en eux le son doux de Mon Discours, parce que Je l’interpelle toujours mentalement, mais
Je n'empêcherai toutefois pas que de telles Pensées soient repoussées par une mauvaise humeur
parce qu'elles sont tournées contre ses désirs. L'homme lui-même porte la responsabilité de sa
prédisposition, mais il sentira toujours une prière affectueuse comme une ouverture temporaire pour
des choses spirituelles qui peuvent parfois mener à un changement de l'orientation de la volonté,
jusqu'à ce qu’ensuite l'oreille du cœur s'ouvre, lorsque résonne Ma Parole. Le monde a un grand
pouvoir et peut même conquérir une totale suprématie sur un homme, mais une prière affectueuse a
aussi un fort pouvoir et arrache souvent des âmes du monde qui étaient déjà tombées, parce que Ma
Force agit toujours là où il y a l'amour. Et une âme qui était fortement attachée au monde, peut
expérimenter tout à coup son inutilité, son insipidité et désirer quelque chose qui la satisfait
davantage, lorsqu’un homme prend soin d’elle avec amour et l'assiste à travers la prière, ce qui
signifie un apport de Force pour cette âme. Et en Vérité Je vous dis : votre amour obtient davantage
que Mon adversaire avec tout son pouvoir, parce qu’il n'est pas à la hauteur de cette arme, et là où
lutte l'amour, l’âme est libérée, parce que là Moi-même lui enlève les âmes et il ne peut pas Me
résister. S'il y avait plus d'amour parmi vous les hommes, la misère spirituelle serait aussi plus
faible, parce que vous pourriez aider à la vie tous ceux que vous incluriez dans votre affectueuse
prière. Parce qu'aucune pensée affectueuse n’est sans effet, bien que Je respecte la libre volonté d'un
homme encore rebelle, mais même celui-ci changerait sous votre prière, au cas où elle serait
poussée par l'amour. Pour vous ce doit être une pensée outre mesure réconfortante de savoir
qu'aucun homme n’est perdu si vous vous employez dans une affectueuse providence. Votre amour
retire de l'abîme ceux qui y ont déjà été précipité, votre amour peut casser la plus dure résistance, il
peut assouplir le cœur le plus endurci, il peut devenir sauveur pour une âme, parce que l'amour
obtient tout. Ainsi vous les hommes vous pouvez toujours M’aider en Me rapportant ce qui était
perdu, là où Mon amour doit Se maintenir dans le silence pour garantir la libre volonté et parce que
la Loi de Mon Ordre éternel ne doit pas être circonvenue, autrement Je sauverais vraiment tout le
spirituel mort de sa misère. Et cette misère est particulièrement grande parce que peu d'hommes
seulement offrent l'amour à ceux qui risquent d'aller se perdre. Donc Je parle à tous les hommes par
Ma Parole et Je les exhorte à l'amour, pour qu'ils incluent dans leurs affectueuses pensées et
affectueuses prières tous ceux qui nécessitent une telle aide, pour ouvrir aussi leur cœur lorsque Ma
Parole résonne. Le monde est un grand danger, mais il peut être banni par la Force de l'amour. Vous
devez tous le prendre à cœur et savoir que vous aussi vous pouvez contribuer beaucoup à arracher
au monde ses victimes, c'est-à-dire à Mon adversaire, si vous-mêmes employez les armes
auxquelles il succombe, si vous prenez soin dans l'amour de ceux qui sont tombés dans le monde.
Vous pouvez les sauver et pour qu'éclate en vous l'amour, rappelez-vous de l'indicible misère dans
laquelle se trouve l'âme d'un tel homme qui est si faible qu’il ne peut prêter plus aucune résistance
et donc il nécessite d'abord un apport de Force, pour se libérer du pouvoir cruel. Aidez-le et offrezlui la force par une affectueuse prière, et il vous sera reconnaissant dans l’éternité.
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Amen

Prière pour le prochain

B.D. No. 6582
28 juin 1956

V

ivre dans la nuit de l'esprit sur cette Terre est le sort de tous ceux qui sont encore liés par
l’adversaire Dieu, qui n'ont pas encore trouvé la Libération à travers Jésus Christ, et donc
parcourent leur voie terrestre dans l'absence de connaissance et dans la faiblesse, aveugles
en esprit et sans Force pour se libérer de cet adversaire. Les âmes de tels hommes sont entourées
d’enveloppes très épaisses, et aucun rayon de Lumière ne peut pénétrer et éclairer l'âme. Elle a
occupé un corps charnel dans la volonté de mûrir dans celui-ci, mais dès le début de son
incorporation elle a toujours cédé au corps charnel qui était un moyen bienvenu de l'adversaire pour
entraver l'âme dans le mûrissement. L'âme, le spirituel dans l'homme, mène maintenant une vie
compatissante dans son corps, parce que quel que soit ce qu’il entreprend, cela enveloppe l'âme
d’une couche toujours plus épaisse qui rend impossible l’entrée de la Lumière s'il n'est concédé
aucune aide. Et si l'homme vit seulement pour son corps alors de sa part il ne faut s'attendre à aucun
changement, l'aide doit venir de l'extérieur, l'âme doit être libérée de ce pouvoir qui prend
possession du corps. Et dans cette œuvre de libération doit participer le prochain qui a déjà trouvé la
Libération, qui peut toujours seulement se produire lorsque cette âme se recommande à Jésus
Christ, le Seul qui peut la libérer de sa misère et peut la libérer du pouvoir de Son adversaire. La
voie la plus brève de salut pour de telles âmes est qu'à l'homme il soit présenté le divin Rédempteur
Jésus Christ, que soit annoncé la Doctrine d'Amour de Jésus, pour que l'homme lui-même puisse
changer et prendre le chemin vers Celui qui lui apportera vraiment le succès pour l'âme, de laquelle
maintenant Jésus Christ Lui-Même prend soin. Mais si l'homme est totalement au pouvoir de Satan,
il ne voudra alors accepter aucune Doctrine sur la Libération à travers Jésus-Christ, il sera avec
animosité face à la Doctrine de l'Amour divin, parce que l'adversaire a su élever l'amour propre, et
donc il ne viendra pas le moins du monde en aide à son âme et il ne cherchera pas à dissoudre les
enveloppes, parce que cela peut se produire seulement à travers des œuvres d'amour qui entravent
l'amour propre. Et maintenant le prochain doit s’employer avec compassion pour une telle âme, il
doit lui tourner l'amour que son corps lui refuse. Il peut trouver du salut seulement à travers l'amour
et perçoit comme bénéfique chaque pensée affectueuse, il la perçoit comme une étincelle de
Lumière, comme un apport de Force et parfois il réussit même à influencer l'enveloppe corporelle
dans le bon sens. Chaque âme peut être sauvée, s’il lui est concédé l'assistance avec amour. Cela
devrait donner à penser à tous les hommes, parce que vous tous pouvez y participer d’une manière
salutaire, si seulement vos cœurs sont capables et de bonne volonté d’aimer. Votre amour ne peut de
toute façon pas prendre sur lui la faute de telles âmes et en prêter l'expiation, mais il peut leur
transmettre la Force de changer leur volonté et leur faire prendre elles-mêmes la voie vers Jésus
Christ, la voie vers la Croix, où elles obtiennent la Libération. L'âme est l’instrument de la pensée,
du ressenti et de la volonté dans l'homme. Lorsqu’à l'âme il est apportée la Force par l'amour
désintéressé, alors elle déterminera l'homme lui-même de l'intérieur à une juste pensée et volonté,
alors à travers l’étincelle d'amour l’obscurité est cassée en elle, elle reconnaît l'orientation erronée
de sa volonté et tient le jugement avec elle-même. L'homme commence à réfléchir sur sa vie et un
changement est d’autant plus sûr que plus d'amour est tourné de la part du prochain, parce que
l'amour est une Force qui ne reste jamais inefficace. Donc une prière affectueuse n'est jamais
inutile, et aucun homme qui est poursuivi par des pensées affectueuses, qui est inclus dans la prière,
qui est recommandé au divin Rédempteur Jésus Christ ne peut aller se perdre. Ce que l’imagination
des hommes ne peut pas atteindre, peut être atteint de toute façon à travers une intime prière,
lorsque l'amour est la force de poussée pour l'âme faible et offusquée, pour lui apporter la Lumière
et la Force. Aucun homme n’irait se perdre, si seulement l'amour d’un prochain avait de la pitié
pour lui.
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Amen

Prière miséricordieuse

B.D. No. 7132
27 mai 1958

V

ous ne Me demandez pas Ma Miséricorde, et vous refusez la même miséricorde à votre
prochain qui vous a fait du mal, parce qu'aucun homme n’est sans péché, chaque individu
dépend de Ma Miséricorde que Je lui montre malgré son impiété. Ainsi Je dois faire valoir
partout les Grâces comme vous-même devez le faire aussi vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'aide
plutôt que d’un dur jugement s'ils doivent guérir dans leur âme. Je dois toujours de nouveau
souligner que vous les hommes serez tous opprimés par Mon adversaire. Chaque individu peut
certes s’en défendre à travers sa prière à Moi Qui ai Pouvoir même sur cet adversaire et Je l'emploi
si un homme Me demande croyant et confiant Protection et Aide. Mais il se montre souvent aux
hommes sous des masques tels qu’ils ne sont pas en mesure de le reconnaître et donc ils se laissent
prendre dans ses filets de capture. Cela est certes leur propre faute parce qu'ils sont d’esprits obscurs
et ne font rien pour allumer en eux une petite Lumière et un jour ils se repentiront amèrement de
cette faute parce qu'ils emportent avec eux cette obscurité dans le Règne spirituel et de toute façon
ils auraient pu arriver à la Lumière dans la vie terrestre. Mais Ma Grâce et Ma Miséricorde leur
prêtera toujours de nouveau de l'Aide, soit sur la Terre comme aussi dans le Règne de l'au-delà, Je
ne les condamnerai pas mais Je chercherai toujours à les libérer de leur état misérable. Vous tous
devez vous rappeler de cela, vous devez agir vraiment ainsi et les faiblesses de votre prochain
doivent faire se lever en vous une ardente compassion, vous devez craindre pour leurs âmes et
vouloir les aider, chose qui vous est possible au moyen de pensées ou de prières d'intervention, en
leur tournant la Force de l'amour qui touchera ces âmes d’une manière bénéfique. Vous devez lutter
contre Mon adversaire pour de telles âmes et vous serez plus forts que lui, dès que l’amour vous
bouge pour vouloir aider l'âme. Et pour que l’amour éclate pour de telles âmes malheureuses que
l'adversaire tient captives, vous devez vous imaginer qu'il ne les libérera jamais une fois qu'elles ont
laissé leur corps et sont entrées dans l'obscur règne de l'au-delà, où il leur manque toute Force pour
résister, où elles sont totalement en son pouvoir. Même alors, l'amour d'une personne peut encore lui
enlever de telles âmes, mais tant que l'homme demeure encore sur la Terre, la Force de la prière
peut avoir pour conséquence encore un changement dans ses pensées et il peut encore travailler sur
lui et arriver à la connaissance de ses faiblesses et de ses erreurs. Et déjà cette connaissance peut le
préserver du sort de l'obscurité dans le Règne de l'au-delà. Offrez compassion à tous ceux qui sont
guidés dans l'erreur et cherchez à les mener sur la voie juste. Et si cela ne vous réussit pas, alors
priez pour eux, mais ne laissez pas l'ennemi apporter d’indicibles tourments sur ces âmes que vous
pouvez libérer au moyen de votre prière affectueuse. J’entends chaque appel compatissant et du fait
de votre amour Je suis prêt à aider. Mais si une telle âme est laissée à elle-même, elle s'emmêlera
toujours plus profondément dans les filets de capture de Satan, sans qu'elle-même le reconnaisse
parce qu'elle est totalement aveugle en esprit et elle-même n'accepte pas la Lumière qui pourrait
briller vers elle sur la terre. Parce que l'adversaire cherche vraiment à maintenir la faiblesse de la
volonté celle-ci peut être éliminée seulement au moyen de l'apport de Force qu’une prière
affectueuse tournera toujours à l'âme. Ne sous-estimez pas la Force de la prière. Ce qui ne réussit
pas à un bon orateur peut être produit par une prière affectueuse. Et donc Je vous mets dans le cœur
toutes ces âmes qui marchent dans l'obscurité pour que vous les incluiez dans votre prière, pour que
vous vouliez leur apporter la miséricorde parce qu'elles sont pauvres et misérables et peuvent
seulement encore expérimenter l'apport de Force si vous pensez à elles avec amour. Considérez
toujours l'adversaire comme le pire ennemi et aidez-les à s’en libérer, et vous aurez accompli
vraiment une œuvre d'amour dont ces âmes vous remercieront éternellement.
Amen
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La force d’une prière affectueuse pour les sceptiques

B.D. No. 8441
17 mars 1963

C

ombien sont encore loin de Moi les hommes qui n'ont aucune foi dans un Dieu et Créateur,
qui se considèrent seulement comme le produit d'une force de la nature et ne veulent
reconnaître rien qui leur indique une Entité puissante ! En eux la volonté de refus de Moi
est encore intact, ils Me refusent et ils ne veulent aucun contact avec Moi et donc ils sont encore
totalement dans le pouvoir de Mon adversaire, ils sont son aide, parce qu'ils veulent aussi
convaincre leur prochain qu’il n'existe rien dans lequel serait reconnaissable un Pouvoir rempli de
Sagesse. Ils parcourent certes leur chemin sur la Terre en tant qu’homme, mais ils se trouvent très
près de l'abîme dans lequel Mon adversaire les fera tomber de nouveau si avant leur mort ils ne se
décident pas autrement. Parce que pour de tels hommes totalement mécréants il faut difficilement
s'attendre à une remontée dans le Règne de l'au-delà, parce qu'ils ne sont ouverts pour aucun
éclaircissement et ils resteront rigides sur leur point de vue. Dans la vie terrestre ils abusent du don
de l'entendement, parce que même sur la voie de l'entendement ils pourraient arriver à d’autres
déductions s'ils avaient la sérieuse volonté de recevoir une Lumière sur le but de leur existence sur
cette Terre. Mais de telles pensées, lorsqu’elles se lèvent en eux, sont refusées, et il n'existe aucune
autre possibilité de les aider à la foi, parce que les preuves seraient des moyens de contrainte qui
cependant ne doivent jamais être employés. De tels hommes mécréants sont presque toujours de
cœur endurci, et vu qu’à eux il manque l'amour, dans leur cœur il reste sombre et la volonté
contraire est si forte qu'il cherchera seulement à agir sur le prochain dans le même sens, parce qu’en
tant que disciple de l'adversaire il est stimulé par celui-ci à agir pour lui. Et si vous voulez chercher
à convaincre de tels hommes à la Vérité, vous ne pourrez presque jamais enregistrer un succès et
l’unique chose que vous pouvez faire pour eux, est la prière parce que, si celle-ci est faite dans
l'amour, elle rayonne en retour de nouveau comme une force sur ces hommes et ensuite elle peut
même avoir un effet qui pousse l'homme à réfléchir et sa volonté de refus devient plus faible. Donc
vous devez vous rappeler de tous les mécréants dans la prière, pour qu'ils se laissent toucher dans
leur cœur par la Force de la prière. Vous devez toujours penser que ces âmes sont encore
entièrement dans le pouvoir de Mon adversaire et qu'à elles il doit être donné de l'aide pour qu’elles
puissent se libérer de lui. Elles ne peuvent pas être changées par contrainte si elles refusent Mon
Rayonnement direct d'Amour et donc il perd son efficacité, mais votre amour rend possible l'apport
de Force qu'elles perçoivent avec bienveillance et qui peut changer leurs pensées, sans qu'elles y
soient forcées. Et si vous pensez qu’une telle âme est outre mesure faible et que donc elle ne peut
prêter aucune résistance à l'adversaire, alors cette faiblesse devrait vous attendrir et stimuler votre
volonté d'amour à faire tout ce qui est possible pour son salut. Dans ce cas il reste uniquement
l'affectueuse prière qui peut encore enlever les âmes à l'adversaire, parce qu'elle ne reste pas sans
effet. La libre volonté est la Partie divine dans l'homme et cette libre volonté a été aussi le motif de
la chute la plus profonde, et elle l’est toujours encore, donc le retour d'une âme tombée demande
souvent des temps éternels si l’amour ne lui vient pas en aide pendant son existence terrestre.
L'amour peut tout. Et l'adversaire succombe à l'amour. Il ne peut alors pas retenir l'âme, elle se
libérera de lui et tendra vers Celui Qui est l'Amour. Ainsi elle Me reconnaîtra maintenant comme
son Dieu et Créateur, alors elle est sauvée pour ce temps et pour l'Éternité. Aucun homme sur la
Terre ne serait perdu si pour chaque âme il était prié intimement avec un profond amour. Parce que
seulement une telle prière réussit, mais pas les prières des lèvres des masses, qui ne montent pas à
Moi en Esprit et en Vérité mais qui sont presque toujours des prières formelles sans Force. Mais si
chaque homme se posait comme but le salut d'une âme, et s’il tournait à cette âme son amour et
M’en demande le salut, pour qu'elle n’aille pas de nouveau se perdre pour des temps infinis, en
Vérité, les hommes changeraient et arriveraient à une juste foi et se donneraient du mal pour
accomplir le but de leur vie terrestre. Mais l'amour s'est refroidi parmi les hommes et chacun pense
seulement à lui-même, donc il ne peut pas croire et il ne peut pas arriver au but, mais il entame de
nouveau insensiblement la voie vers l'abîme et il doit à nouveau commencer une voie infiniment
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longue dans le tourment et dans le malheur, parce que Mon Pouvoir ne peut pas intervenir là où la
volonté est tournée contre Moi.
Amen
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Priez pour les âmes de l’au-delà
Demande de prière des pauvres âmes

B.D. No. 2381
24 juin 1942

É

coutez les demandes des âmes des morts, ne leur refusez pas votre intervention quand elles
vous appellent et sachez qu'elles doivent souffrir indiciblement sans votre aide. Le sort d'une
âme libérée n'est pas outre mesure triste et aucun de vous ne sait si une âme est libérée ou
bien languit dans un état déchirant et a besoin de votre aide. Vous pouvez apporter de l’aide à ces
pauvres âmes seulement avec la prière, parce qu'alors elles sentent votre amour et celui-ci s’efforce
d'améliorer son sort. Il modifie leur volonté et cela est nécessaire pour produire un changement de
leur triste situation. Les âmes sont même reconnaissantes pour le plus petit soutien, parce qu'elles
dépendent de vous ou bien de l'activité miséricordieuse de ces âmes qui ont déjà atteint un degré
supérieur de maturité. Mais celles-ci peuvent aider seulement lorsque la volonté des pauvres âmes
demande un changement de leur actuel état. Or la volonté de telles âmes est faible, voire
entièrement inactive et à cause de cela elles doivent souvent languir pendant des temps impensables
si elles ne reçoivent pas quelque soutien au moyen d’une intervention qui leur donne la force de
modifier leur volonté et de la faire devenir active. Si vous saviez la misère de telles âmes, alors vous
ne les laisseriez pas demander inutilement, parce que chaque pensée provenant d’un défunt est sa
manière de se rappeler à votre attention et est un appel à l'aide dans leur misère. L'humanité est si
égoïste et sans foi dans une continuation de la vie après la mort ! A cause de cela elle ne pense pas
aux défunts, et ceux-ci en souffrent outre mesure. Ils s’introduisent toujours de nouveau dans les
pensées des hommes et veulent les pousser avec cela à se rappeler d'eux dans leurs prières. La
misère dans l'au-delà est grande, et les âmes des défunts inconnus se poussent à la proximité de
ceux qui se rappellent d’eux plein de compassion pour les pauvres âmes. Parce qu'ils perçoivent
chaque prière tournée vers eux comme un bénéfice et chaque volonté tournée en haut augmente leur
force. Et ces hommes sur la Terre qui sont pleins de compassion, sont constamment entourés d'âmes
qui ont besoin d'aide, parce qu’elles espèrent de l'aide de la part de celles-ci. La volonté d'aider de
telles âmes, est pour elles déjà un apport de force, et chaque pensée affectueuse qui les embrasse,
renforce leur volonté. Et pour cela des êtres joyeux de donner peuvent venir en aide à ces âmes dans
l'au-delà et leur transmettre la force dont elles ont besoin, pour diminuer les indicibles souffrances
dans l'au-delà. Les hommes ne savent pas vraiment évaluer de la manière juste quel Don de Grâce
est la prière. Ils peuvent obtenir tout au moyen d’une juste prière, parce que DIEU Lui-Même leur a
offert ce Don et n’a posé aucune limite. Mais dans l'au-delà les âmes ne peuvent pas s’aider ellesmêmes, 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
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La force de la prière

B.D. No. 5161
30 juin 1951

V

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.
Vous les hommes vous devez savoir que votre prière a une grande valeur et maintenant vous
devez vous familiariser avec la misère des âmes décédées et avec un cœur affectueux envoyer en
haut une prière pour l'apport de force pour ces âmes. Elles recevront sûrement cet apport de force et
elles percevront aussi avec gratitude l'amour qui était pour elles et cela les stimulera au même
amour qui maintenant rayonnera sur leur ambiance et agira comme une faible lumière qui sera
bénéfique pour toutes les âmes. Vous les hommes vous pouvez faire indiciblement beaucoup pour
leur salut si seulement vous avez la volonté d'adoucir leur misère et leur souffrance, parce que cette
volonté vous pousse à la prière qui provient du cœur et seulement celle-ci a une force salvatrice.
Tout ce que vous faites vous devez le faire consciemment, pas comme une formalité extérieure ou
une prière des lèvres, parce que celle-ci n'a aucun effet, parce qu'il n’y a pas une consciente volonté
d'aider. Seulement l'amour sauve, ceci doit toujours vous être répété. Avec l'amour vous obtenez
indiciblement beaucoup, vous pouvez introduire beaucoup de lumière dans l'obscurité avec une
prière affectueuse de sorte que beaucoup d'âmes soient touchées par le rayon de lumière avec pour
résultat qu’en elles le sentiment de l'amour se réveille afin qu'elles veuillent devenir actives. Une
prière affectueuse est un immense courant de force qui ne manquera jamais son effet. Incluez tous
vos chers dans cette prière, appelez-les mentalement à vous et dites-leur que vous voulez les aider et
qu'ils doivent accepter votre aide dans le silence et sans résistance ; enseignez les mentalement que
même pour eux il existe une possibilité de remontée s’ils veulent se servir de la force que vous leur
envoyez au moyen de la prière. Et indiquez leur toujours Jésus Christ. Lui Seul peut les sauver et
cet Unique peut être conquis seulement avec l'amour. Pour cela expliquez-leur qu'avec la force qui
leur est donnée ils doivent de nouveau aider ces âmes qui se trouvent également dans une grande
misère, que ces actions d'amour sur ces âmes les portent toujours plus près de Jésus-Christ Qui les
attire ensuite toutes à Lui dans la plus grande Miséricorde et les guide dans le Royaume de la
Lumière. Si vous avez aidé une âme au juste emploi de la force qu’elle a reçue, alors sa remontée
est assurée, la faiblesse de volonté et le manque de force auront disparus et elle tendra avec ferveur
en haut et apportera avec elle d’innombrables âmes, parce qu'elle a transmis maintenant sa
connaissance à celles-ci et donc une unique prière a pour conséquence une bénédiction inattendue.
Vous les hommes sur la Terre, ne sous-estimez pas la force de la prière, mais rappelez-vous toujours
qu'elle doit venir d'un cœur affectueux pour donner vraiment la force. Et incluez-y tous vos chers,
parce que tous ont encore besoin de force et ils vous seront éternellement reconnaissants si vous
augmentez leur force encore faible et pensez à eux avec amour.
Amen
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B.D. No. 5313

Changement de la volonté à travers la prière

9 février 1952

L

e règne de l'obscurité retient ses âmes prisonnières, parce qu’il ne faut pas une grande force
pour les tenir liées puisqu'elles ne prêtent aucune résistance, parce que leur volonté est trop
faible. Mais cette volonté peut expérimenter une fortification au moyen de la prière. Vous
les hommes vous devez vous imaginer que vous êtes en mesure d'accomplir des choses infinies au
moyen d'une prière affectueuse pour ces âmes liées qui, avec cela, sentent se réveiller en elles le
désir de devenir libres de la chaîne de Satan. Souvent ce sont seulement des instants dans lequel se
lève ce désir, qui cependant augmentent toujours davantage, plus souvent vous pensez à ces âmes
avec une prière affectueuse. Alors c’est comme si elles se réveillaient d'un profond sommeil, elles
deviennent actives et cherchent l'occasion d’échapper à leurs chaînes, parce qu'elles sentent
l'obscurité comme des chaînes et désirent la Lumière. Lorsque ce changement a eu lieu comme
conséquence d’une prière affectueuse, alors ces âmes sont aussi de bonne volonté pour la chercher
et le plus petit rayon de Lumière les fait accourir à leur lieu d'origine et elles commencent à revivre.
Mais le prince du monde inférieur ne les libère pas aussi facilement, donc au début, l’obscurité doit
être changée en Lumière et parfois elles arrivent à la connaissance sur elles-mêmes et ensuite elles
errent de nouveau totalement ignorantes dans l'obscurité. Donc, avec ces âmes on doit agir avec une
affectueuse patience, il doit être fait des appels avec des pensées affectueuses et ainsi elles
parviendront à être arrachées à leur région obscure, elles doivent recevoir mentalement un
éclaircissement et une indication sur Jésus Christ, le Rédempteur, pour qu'elles-mêmes se tournent
vers Lui et L'invoquent pour son Aide et Sa Miséricorde. Les âmes de l'obscurité sont de toute façon
difficiles à instruire, et souvent elles sont obstinées, mais elles sentent le bénéfice d'une prière
affectueuse et celle-ci assouplit lentementæ le cœur le plus endurci, c'est-à-dire qu’un homme à
travers une prière affectueuse peut libérer de telles âmes de l'obscurité, se sera toujours un succès
s'il ne faiblit pas dans sa volonté d'aider, s'il fortifie la volonté de l'âme. Dans le Règne de l'au-delà
des âmes mauvaises se combattent souvent, mais une âme obscure ne causera jamais de dommages
à l'homme qui prie pour elle. L'amour d'un homme apprivoise même l'âme la plus agitée, comme
par contre il vivifie et stimule l'âme la plus faible à améliorer sa situation. Une prière affectueuse de
la part des hommes sur la Terre est un grand facteur de Libération qui est trop peu reconnu par les
hommes. Partout où les hommes pensent à ces âmes malheureuses, là devient vivant le désir pour la
Lumière, et cela signifie toujours un changement de la volonté des âmes, dont il est aussi tenu
compte. L'âme elle-même doit vouloir sa Libération, et cette volonté est produite par la prière
affectueuse d'un homme sur la Terre. Donc au-delà de la mort l'amour peut encore être exercé,
même dans l'obscurité des âmes peuvent encore être sauvées, parce que l'amour est une Force qui
peut tout.
Amen

Lutte dans le monde spirituel – Prier et présenter l'Évangile

B.D. No. 5513
22 octobre 1952

D

ans le monde spirituel se déroule une lutte incomparable, parce que le nombre des esprits
bas augmente de façon incommensurable, et croît continuellement, parce que les hommes
qui décèdent de la Terre sont entièrement de l'avis de celui qui gouverne dans le Règne de
l'obscurité. C’est une tâche apparemment impossible de sauver les âmes de ce Règne ; c’est une
lutte de la part du monde de la Lumière qui est menée toujours seulement avec amour et demande
beaucoup de patience et de persévérance, parce que les êtres obscurs sont toujours de nouveau actifs
pour retenir les âmes qui veulent s’échapper, et donc la lutte se déroule aussi entre les êtres de
Lumière et les forces de l'obscurité pour les âmes des hommes qui ne sont pas encore tombés sans
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espoir de retour sous la coupe de l'adversaire de Dieu. Mais maintenant il s’agit de stimuler la
volonté des âmes pour qu’elles désirent monter en haut, parce qu'alors les êtres de Lumière peuvent
s’inclurent avec leur Force, tandis qu’auparavant ils ne pouvaient employer aucune Force. Et cet
effort pour bien orienter la volonté des âmes est incomparablement difficile et il est souvent aussi
sans succès. Quel que soit ce qui est présenté aux âmes, elles sont mécréantes et elles n'acceptent
rien. Malgré cela les êtres de Lumière ne doivent pas renoncer à elles parce que seulement la
persévérance mène au but. Ils ne peuvent pas se présenter aux âmes dans l'obscurité dans toute leur
plénitude de Lumière, pour ne pas forcer leur volonté à leur donner écoute. Ils doivent paraître dans
la même enveloppe et éclairer comme pour eux-mêmes leur misère, pour les inciter au changement
de leur situation. L'amour des êtres de Lumière les touche certes avec bienveillance, mais la misère
spirituelle des âmes est souvent si grande qu’elles sont devenues obtuses et ne sont plus accessibles
pour aucun enseignement. Elles sont à conquérir seulement à travers des tentatives toujours répétées
parce que leur misère devient toujours plus insupportable, plus elles persistent à prêter résistance. Si
maintenant les êtres de Lumière ont du soutien de la part des hommes sur la Terre au moyen de la
prière ou bien s’ils évoquent mentalement l'Évangile, alors les âmes sont plus facilement prêtes à
les écouter, parce qu'elles reçoivent une Force qui affaiblit leur volonté de refus et alors les efforts
des êtres de Lumière sont couronnés de succès. Les pensées des hommes sur la Terre peuvent faire
de vrais miracles dans le Règne spirituel. Avec cela les âmes ressentent une certaine poussée à agir,
elles sentent une Force que maintenant elles voudraient utiliser et tout à coup elles ont le désir
d'améliorer leur misérable situation, elles regardent autour d’elles pour trouver une occasion
d’échapper à leur situation actuelle et elles trouveront toujours des êtres prêts à les aider, des êtres
de Lumière qui pour elles ne sont cependant pas reconnaissables comme tels, mais maintenant ils
les assistent par tous les moyens. Les êtres de Lumière ne se fatiguent pas tant qu’ils n’ont pas mené
en haut ceux qui leur ont été confiés, mais les débuts sont incroyablement difficiles avant que la
volonté de l'âme soit prête à les écouter, parce qu'alors les forces adverses s’efforcent sans cesse de
les influencer d’une manière contraire et de repousser tous ceux qui veulent les aider. La prière d'un
homme sur la Terre peut alors avoir l’effet d'une indicible bénédiction parce que la Force transmise
ainsi à l'âme est toujours utilisée dans un sens positif. C’est comme si l'âme reconnaissait
l'animosité des forces inférieures et la volonté d'aider des êtres de Lumière, et elles se tournent déjà
selon la volonté de ces derniers et de détournent des forces inférieures. D'un côté aux âmes il doit
être apporté de l'aide si elles-mêmes n'ont pas encore reconnu ce dont il s'agit. Et donc une prière
affectueuse est l'apport de Force le plus sûr parce qu'il est perçu comme bénéfique par les êtres
encore détournés de Dieu et maintenant ils utilisent la Force, c'est-à-dire qu’ils changent leur
volonté, et donc au travers du courant de Force ils renoncent à leur résistance et maintenant il leur
est plus facile d’être guidés et influencés par les êtres qui veulent les aider à monter vers le Haut. La
lutte pour ces âmes est indiciblement difficile, mais pas sans espoir, et donc les êtres de Lumière ne
se fatiguent pas et ils ne faiblissent pas tant qu’ils n'ont pas tiré l'âme de l'obscurité vers la Lumière
éternelle.
Amen

Misère des âmes dans l'abîme – Prières

B.D. No. 5591
30 janvier 1953

G

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

Travail de Libération pour les âmes – la prière

B.D. No. 6218
23 mars 1955

T

out ce qui est fait dans la bonne volonté pour contribuer à la Libération des âmes, pour les
aider dans leur misère spirituelle, est évalué comme travail de Libération et est en faveur de
ces âmes malheureuses que vous voudriez préserver du sort de l'obscurité. Elles sentent
votre prière qui les appelle à vous au travers de vos pensées affectueuses, pour ne plus jamais vous
abandonner dès qu'elles sentent la Force qui procède de vous par votre amour. Et Je sais très bien
quelles âmes nécessitent votre prière, lorsque vous priez pour les âmes qui languissent encore dans
l'abîme. Je sais aussi comment se comportent ces âmes vis-à-vis de votre volonté d'aider et Je vous
amènerai ces âmes qui peuvent être libérées avec votre aide, parce qu’en premier il doit leur être
apporté l'Évangile, pour que maintenant elles puissent devenir actives elles-mêmes, lorsqu’il leur
est transmis la Force. Elles-mêmes doivent avoir connaissance de Jésus-Christ comme Rédempteur
de l'abîme, avant qu'elles puissent mener à Lui-même d’autres âmes lorsque scintille en elles une
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petite Lumière de connaissance, c’est en cela que consiste leur activité. Ces âmes ne peuvent rien
faire sans Jésus Christ, mais dans l'abîme elles sont totalement sans connaissance sur Lui, or Lui
Seul peut les sauver de l'obscurité. Et ce savoir doit leur être guidé par vous, seulement alors elles
peuvent L’invoquer de leur propre volonté, et seulement alors elles seront sauvées. Mais tant que les
âmes sont sans connaissance sur leur Rédempteur, elles-mêmes sont exposées sans espoir au
pouvoir de Mon adversaire et votre prière pour ces âmes signifie pour elles un léger relâchement de
leurs chaînes, elle leur donne la poussée pour venir à vous dans l'espoir d’un changement de leur
situation. Et alors elles doivent recevoir de vous l'éclaircissement de sorte que leur situation puisse
être améliorée afin de pouvoir se libérer du pouvoir de leur principal geôlier. Et dès qu'il leur a été
offert ce savoir, elles peuvent de nouveau décider par elles-mêmes si elles veulent suivre ou non vos
conseils. Mais si elles se sont arrêtées une fois près de vous, le retour à l'abîme est terrible pour elles
de sorte qu’elles réfléchissent sérieusement et suivent presque toujours vos propositions et
invoquent Celui que vous leur avez annoncé comme Sauveur et Rédempteur, pour ne pas être de
nouveau enchaînées. La Libération de l'abîme dépend de la libre volonté de l'être, une âme ne peut
pas être libérée contre la Loi de Mon Ordre éternel et être conduite à la Lumière lorsqu’elle-même
ne le veut pas. Et vous devez stimuler avec tout l'amour cette volonté et mettre les êtres au courant
de Ma Parole qui a un fort effet de Force sur eux et donc vous-mêmes possédez une grande force
d'attraction, parce que vous leur offrez amour et Force. Seulement rarement une âme est avec une
obstination si forte qu’elle revienne dans l'abîme une fois qu'elle a senti de vous le bénéfice de la
Lumière et de la Force, autrement elle tomberait encore plus profondément qu’auparavant, et cela
peut durer des temps éternels avant qu'elle expérimente de nouveau la Grâce de l'apport de Lumière,
parce qu'une âme aussi obstinée est encore entièrement dans les chaînes de l'adversaire et elle a
suivi les étincelles de Lumière seulement dans l'intention de les éteindre, bien qu’elle soit éclairée,
alors qu’elle pourrait se libérer facilement de ce pouvoir. Mais il est tenu compte de la volonté de
l'âme. Et de telles âmes sont outre mesure reconnaissantes lorsqu’elles sont sauvées de l'abîme
envers ceux qui les ont aidées à arriver à la Lumière au moyen de prières affectueuses ou bien
d’enseignements mentaux, et elles montrent aux hommes leur gratitude par de l'aide dans la misère
terrestre et par un travail de Libération dans le Règne spirituel, elles deviennent de fervents
collaborateurs dans Mon Règne, et elles descendent de nouveau dans l’obscurité pour aider à
monter à la Lumière celles qui sont de bonne volonté.
Amen

La valeur de la prière pour l'au-delà

B.D. No. 7345
24 avril 1959

D

ans le Règne de l'au-delà il est d’une grande importance que les âmes sachent leur
situation, qu’elles reconnaissent leur misère, ce qu’elles ont manqué de faire sur la Terre et
qu’elles s’efforcent d'améliorer leur situation. Seulement celles-ci peuvent être aidées par
des êtres de Lumière, parce que vu que même dans le Règne spirituel la libre volonté des âmes est
respectée, les êtres de Lumière ne peuvent pas agir contre la volonté des âmes ; donc la Libération
d’une âme qui n’est pas encore de bonne volonté sera outre mesure difficile et il sera parfois
nécessaire de l'Éternité pour qu’une âme s’efforce de s’améliorer. Mais maintenant c’est aussi un
concept faux lorsqu’on présume qu'aux âmes dans l'obscurité il n’est jamais apporté d’aide. Le
Règne de Lumière s’efforce sans interruption d’apporter la Lumière dans l’obscurité, mais là où les
cœurs se ferment elle perd la Force de briller, et là il reste sombre comme auparavant. Donc les
âmes elles-mêmes déterminent leur état qui peut être obscurité ou crépuscule ou bien Lumière,
elles-mêmes le déterminent au moyen de leur volonté qui doit être d'abord tournée vers la Lumière
pour qu’il puisse faire plus clair autour de l'âme. Si maintenant une âme est trop faible ou bien
encore totalement dans les mains de l'adversaire de Dieu, alors elle ne pourra pas dans l’éternité se
soulever toute seule de cette faiblesse, elle ne sait rien du divin Rédempteur Jésus Christ et donc
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elle ne peut pas L’invoquer pour de l'Aide et donc dans son état malheureux il se passerait des
temps éternels si elle n'était pas aidée au moyen de la prière des hommes. Mais cette prière est
presque toujours omise, parce que les hommes ne croient pas à son effet et à son urgence. Mais la
prière est vraiment dans le Règne de l'au-delà un facteur significatif, parce que là où l'être lui-même
n'est plus capable de s'aider, et où l'Amour de Dieu est lié légalement au travers de la libre volonté
de l'âme, là l'amour d'un homme peut s'inclure comme intermédiaire et par son amour, l'Amour de
Dieu peut maintenant devenir actif et être tourné vers l'être malheureux sous la forme d'un apport de
Force. La dernière décision reste de toute façon toujours et encore à l'âme elle-même, si et comment
elle utilise la Force qui lui arrive par la prière de l'homme. Mais elle sent cette Force comme
bénéfique et commence à céder dans sa résistance qu’elle a eu jusqu'à présent, et il fait plus clair en
elle, elle commence à réfléchir et maintenant sa Libération peut avoir lieu, si seulement elle exploite
bien la Force de la prière. Alors les êtres de Lumière peuvent s’inclure sans trouver de résistance.
Donc tout contact entre les âmes de l'obscurité et celles du monde de la Lumière ou bien avec Dieu
est impossible tant que la volonté n’est pas cassée tant qu’elle reste encore dans une résistance
ouverte avec Dieu, autrement l'être ne se trouverait pas dans l'obscurité, parce qu'il ne suffit pas
seulement d’un désir pour un état meilleur qu'a chaque être dans l'obscurité mais d'abord il devra
reconnaître la cause de son état et s’efforcer de changer cette cause, de se changer lui-même et
désirer la Lumière pour la Lumière, pour la Béatitude liée à celle-ci. L'être doit reconnaître son
impiété et doit vouloir se libérer de ses péchés, il doit désirer la Libération dans la connaissance que
dans cette impiété il n'est pas digne de la Proximité de Dieu, et doit vouloir se libérer du péché et de
la mort pour s'approcher à Dieu, pour Lequel l'âme doit avoir de la nostalgie, chose qui est
certainement aussi le cas dès qu’il reconnaît sa faute et la confesse devant Jésus Christ Qui viendra
toujours de nouveau près de lui pour le pousser à L’invoquer dans sa misère. L'âme elle-même doit
vouloir se trouver hors de son état de tourment, mais toujours dans une profonde humilité et dans la
connaissance de ses péchés. Et cela demande que sa volonté change, et elle peut arriver à un tel
changement au moyen de la prière, parce que l'âme toute seule est trop faible, lorsqu’elle entre dans
le Règne de l'au-delà dans l'état d'obscurité. Alors par la prière elle peut recevoir beaucoup de Force
qu’elle utilisera certainement d’une manière juste, parce que l'Amour de Dieu récompense très
volontiers l'amour des hommes qui intercèdent en exauçant leurs demandes pour aider une âme
malheureuse de sa misère dans le Règne spirituel. Seulement l'amour élimine les barrières que la
Justice de Dieu a érigées et qui ne peuvent pas être inversées arbitrairement. À l'Amour de Dieu il
est imposé des barrières au moyen de la volonté de l'âme elle-même. Là où donc sa volonté échoue
l’amour peut intervenir lorsqu’il est présenté par un homme et pour aider une âme à se libérer de sa
situation malheureuse, parce que Dieu veut seulement la béatitude de chaque être, mais pas sa ruine.
Amen

Prière pour les âmes dans l'abîme

B.D. No. 7387
7 août 1959

V

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

B.D. No. 7438
27 octobre 1959

V

ous ne savez pas combien doivent souffrir les âmes qui demeurent dans le Règne de l'audelà sans aucune prière et qui dépendent seulement de leur volonté pour avancer d'un pas.
Ces pauvres âmes ne peuvent presque jamais développer cette volonté et toutes les
présentations de la part des êtres de Lumière qui vont les visiter toujours sous un déguisement pour
leur apporter de l'aide, sont sans succès, parce qu'elles n'ont simplement pas la Force pour vouloir et
végètent apathiquement jusqu'à ce qu’il leur soit tourné la Force de quelque part. Et cela peut être
fait seulement par une prière de la part des hommes. Tout doit se dérouler selon la Loi de l'Ordre
éternel. Dieu ne peut pas pourvoir arbitrairement avec la Force une âme qui est totalement indigne,
qui ne la désire pas, ni ne l’accepte lorsqu’elle lui est offerte ou bien lorsqu’il lui est apporté une
aide quelconque. Et justement parce que l'âme est trop faible pour entreprendre quelque chose toute
seule pour améliorer sa situation, vous devez penser à elles dans une prière affectueuse et prier
souvent pour ces pauvres âmes, pour que le Père puisse ensuite au travers de votre amour leur offrir
Sa Force et l’amener à ces âmes, et Il le fera certainement, pour qu'aucune prière ne reste sans effet.
Une âme dont il est pris soin par un homme sur la Terre au travers d’une prière affectueuse, ne peut
pas aller se perdre, un jour elle arrivera à la connaissance qu'elle-même doit mettre la main au
changement de son destin. Alors elle le fera parce qu'elle sentira sensiblement la Force qui lui est
apportée et maintenant elle l'emploiera selon la Volonté divine, c'est-à-dire qu’elle agira dans
l'amour sur les âmes qui se trouvent également comme elle dans la misère. La prière affectueuse est
l'unique moyen pour aider de telles âmes dans l'obscurité, parce qu'ainsi elles-mêmes apprennent à
connaître la Force de l'amour et sont capables de changer. Ces âmes souffrent indescriptiblement et
sont outre mesure reconnaissantes lorsqu’elles sont arrivées à la connaissance et parcourent la voie
qui leur est indiquée. Et elles s’acquittent de leur gratitude en ayant une activité salvatrice, parce
qu'alors elles veulent aider comme elles ont été aidées dans leur misère et dans leur tourment. Mais
d’innombrables âmes n'ont aucun intercesseur, d’innombrables âmes demeurent dans l'obscurité et à
laquelle aucun homme ne pense au travers d’une prière affectueuse. Incluez-les toutes dans vos
prières, ayez seulement la volonté de les aider et cette bonne volonté leur amènera de la Force, de
sorte que parfois elles se sentiront poussés à monter hors de l'obscurité et alors des étincelles de
Lumière qui les stimulent à les suivre brilleront à elles-mêmes temporairement. Les pensées
compatissantes que vous envoyez dans ces sphères obscures provoqueront toujours de petites
révolutions, les êtres cherchent à s'instruire réciproquement sur ce qu'il faudrait faire pour sortir de
leur état atroce et si la prière ne cesse pas, le désir de l'âme devient toujours plus fort. Et alors il
surgit un changement, il leur est donné l'occasion d'abandonner l'abîme et de participer aux
enseignements qui leur sont offerts sous la forme d'étincelles de Lumière et qui leur font du bien.
C’est une grande œuvre de miséricorde d’aider ces âmes, parce que toutes seules elles ne peuvent
plus s’aider et dépendent d’une aide étrangère. Difficilement elles acceptent l'aide qui leur est
offerte directement dans le Règne de l'au-delà parce qu'elles sont trop faibles pour vouloir et donc
elles ont d'abord besoin d'un apport de Force que vous les hommes pouvez leur transmettre au
moyen d’une prière affectueuse. Ce sont là des œuvres d'amour que vous pouvez dérouler encore
sur les âmes au-delà de la mort et qui ont souvent une grande signification parce qu’elles peuvent
être une œuvre de salut pour ces âmes, et les guider hors de l'obscurité et les faire arriver à la vie.
Mais si un jour ces âmes sont sauvées, lorsqu’elles auront pris de la Lumière, alors elles seront
devenues des aides ferventes pour d’autres âmes qui demeuraient aussi dans l'obscurité, parce
qu'elles n'oublient pas dans l’éternité leur misère et donc elles seront aussi éternellement
reconnaissantes.
Amen
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Demander l'apport de Force pour les âmes des défunts

B.D. No. 9014
13 juillet 1965

L

orsqu’une pensée s’impose toujours à toi à propos d’un défunt, sache que cela est toujours
une demande d'aide que tu peux lui apporter parce qu'aucun homme ne prend soin de lui. Et
si maintenant il voit ta Lumière, alors il voudrait aussi qu’elle lui arrive et être fortifié par
cette Lumière, parce qu'il ne sait souvent pas ce que signifie cette Lumière, en particulier il ne sait
pas jusqu'à quel point il était embrouillé dans l'erreur. Alors il suffit seulement d’une pensée à ces
âmes et une invitation à se trouver là, pour pouvoir accueillir ces enseignements. Parce que la
misère est grande en particulier auprès de ces âmes qui ne reçoivent aucune prière affectueuse et qui
doivent être vraiment aidées pour qu'elles arrivent en possession de la pure Vérité. Il suffit déjà
seulement d’une invitation consciente de participer à tes enseignements pour lier maintenant
durablement les âmes à toi avec pour résultat qu'elles ne t’abandonneront plus, qu'elles s'insèreront
dans le grand groupe auquel maintenant Moi-même Je peux parler. Et tu seras toujours entourée
d'âmes qui veulent agrandir leur savoir, pour le redistribuer à ceux qui possèdent encore peu de
savoir et qui veulent être aidés. Et maintenant elles dépendent du fait que tu leur donnes
connaissance de Mon Œuvre de Libération, parce que seulement alors elles accepteront aussi un
savoir plus profond, lorsqu’elles l'auront une fois trouvé et auront trouvé la Libération de leur faute.
A condition qu’elles soient d'abord actives dans l'amour, parce que seulement alors il peut leur en
être donné la compréhension, lorsqu’elles-mêmes emploient de nouveau leur volonté d'amour, pour
aider des âmes qui se trouvent dans la même misère. Seulement alors elles-mêmes pénétreront
toujours plus profondément et pour elles il sera facile de se donner au divin Rédempteur et de Lui
demander Pardon de leur faute. Mais alors la Parole divine leur affluera constamment, et elles
l'accepteront, peu importe où et comment elle est offerte. Mais vraiment le premier pas est très
difficile pour l'âme tant qu’elle n’a pas expérimenté une fois la Force de la prière qui se manifeste
ensuite par le changement de sa volonté, car maintenant elle est aussi plus facile à influencer, et une
telle âme suit aussi Mon appel. Donc occupe-toi de chaque demande et viens en aide aux âmes qui
désirent ardemment une aide, certes beaucoup d’hommes se rappellent d’elles sur la Terre, mais
seulement ceux qui sont en contact conscient avec Moi peuvent les aider spirituellement, parce que
Moi-même Je peux Me révéler à elles. Et le fait que Ma Parole soit d'un immense Effet de Force,
chaque âme qui s’est trouvé une fois près de toi pourra l’expérimenter, parce que son
développement vers le Haut est garanti. Une fois que J’ai eu l’occasion de M’annoncer à un homme
au moyen de l’Action de Mon Esprit, cet homme se trouve au milieu de Mon Rayon de Lumière qui
attire beaucoup d'âmes qui sont de bonne volonté pour accepter les mêmes choses qui te sont
offertes, et à cause de toi toutes les âmes que tu inclues dans ta prière ne pourront ensuite plus se
perdre, parce qu'alors c’est seulement l'amour qui te pousse vers ces âmes, et à cause de cet amour
Moi Je tourne la Force aussi à celles pour lesquelles tu pries. Même dans l'au-delà Je dois maintenir
Mes Lois qui incluent en premier lieu la libre volonté de l'être, et celle-ci ne doit pas être touchée, ni
par Moi-Même, ni par Mon adversaire. Par conséquent tu dois aussi respecter cette libre volonté,
pense seulement affectueusement à ceux qui sont encore faibles dans leur volonté, mais qui ne
peuvent pas résister à la Force de tes prières, et donc tu peux les guider dans leur volonté, car ils ne
s'y opposent plus, parce qu'ils sont touchés avec bienveillance par la Force de l'amour, et attirés
ensuite irrésistiblement à toi, et maintenant tu peux leur transmettre aussi l'Évangile de l'Amour. Si
seulement tu savais avec combien de nostalgie les âmes accueillent Ma Parole combien elles sentent
qu'elles progressent constamment, et combien elles sont reconnaissantes que tu les ais aidées au
moyen de ta prière dans leur participation à tes enseignements, tu ne cesserais pas de prier pour
toutes ces âmes et toi-même tu te réjouirais de leur montée, parce qu’elles-mêmes te protègent
comme elles peuvent pour que la réception de Ma Parole ne soit pas interrompue ; elles purifient
même l’atmosphère autour de toi, pour que personne ne soit exposé à aucune tentation de la part de
l'adversaire dès qu’elles t’entourent. Donc vraiment ton activité est très importante, vu que tu peux
contribuer à la libération de beaucoup d'âmes en leur offrant le Pain et le Vin, c'est-à-dire la
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précieuse boisson de Vie et la nourriture la plus efficace, et dans le futur tu percevras avec un intime
bonheur le fait d’avoir pu contribuer à la montée de ceux qui, sans tes prières, auraient langui
encore pendant longtemps dans l'obscurité. Donc occupe-toi de chaque pensée qui te rappelle un
défunt, considère-la comme un appel à l'aide que tu ne dois pas repousser, et ensuite appelle-le
consciemment près de toi, et le premier pas vers Haut est fait, parce que dès qu’un homme
intervient pour prendre soin d’une telle âme, Je pourrai aussi accorder la Force à cette âme, chose
qui ne M'est autrement pas possible, parce que cela irait contre la Loi d'Éternité, étant donné que
seulement la libre volonté que Je vois maintenant dans la prière l'affectueuse qui M’est adressée
peut permettre le don de la force, et ensuite Ma Miséricorde la lui offre et Je peux lui tourner la
Grâce de Mon Discours au travers de toi. Les hommes pourraient libérer tout le spirituel au moyen
de prières dans l'amour, mais combien peu s'en rendent compte, et quel grand pouvoir a donc Mon
adversaire qui tente tout pour déranger de tels contacts entre le monde spirituel et la Terre,
cependant il ne peut pas agir lorsqu’un homme se donne à Moi avec amour, et maintenant Je le
protégerai, en particulier lorsque Je veux parler aux âmes dans l'au-delà au travers de lui, chose que
Mon adversaire ne peut jamais M’empêcher. Parce que là où existe la volonté de libération, là aussi
les hommes sont libérés de celui qui les a tenus liés assez longtemps et leur unique arme est l'amour,
et celui-ci le vainc et il s’enfuit, parce que l’Amour est Ma Part et le restera dans l’Éternité.
Amen

Aucune prière n’est inutile pour les âmes dans l'au-delà

B.D. No. 6266
26 mai 1955

V

ous tous expérimenterez que Mon Amour pour vous est illimité et que donc Je ne laisse
personne à un destin qu'il s’est choisi, mais Je viens en Aide à tous, soit sur la Terre ou
bien aussi dans le Règne de l'au-delà. Je prends soin de chaque âme qui se recommande à
Moi, pour lequel vous Me priez et que vous voulez aider dans la misère spirituelle, J’aide partout où
est demandée Mon Aide, parce que Je vous aime tous. Mais vous comprendrez cela seulement
lorsque vous entrerez dans le Règne spirituel et que viendront à votre rencontre toutes les âmes que
votre prière a libérées de leur misère. Seulement alors vous saurez que J’ai entendu chacun de vos
appels et qu'aucune demande n’a été tournée vers Moi en vain. Mais vous devez déjà l’apprendre de
Ma Bouche sur la Terre. Moi-même Je veux vous dire que vous pouvez aider chaque âme à laquelle
vous offrez l'amour. Et Je veux vous le dire parce que cela dépend beaucoup du fait que toutes ces
âmes doivent seulement voir un petit rayon de Lumière près de vous pour se tourner vers vous,
chose qui signifie ensuite déjà le début de la Libération, parce qu'elles reçoivent de vous ce dont
elles ont besoin pour leur remontée ultérieure. Si vous saviez quel moyen efficace vous avez à
disposition, vous n’auriez plus d’autres pensées que celles de sauver des âmes de l'abîme. Elles
vous en remercient toutes et elles vous entourent toujours de sorte qu’aucun travail spirituel ne soit
exécuté sans leur présence et vous ne pouvez pas vous imaginer l’effet, parce qu'un unique rayon de
Lumière allume de nouveau et rend réceptives d’innombrables autres âmes pour Ma Parole. Déjà
pour cela Je la guide sur la Terre, parce que rien autre n’étend son effet dans le Règne de l'au-delà et
parce qu'elle a aussi une influence transformatrice sur les âmes dans l'abîme. Je donne, mais Je
reçois en retour bien davantage, Mes créatures qui se sont tenues loin de Moi, Me trouvent de
nouveau parce que leur cœur devient souple et malléable au travers de votre amour. Et par votre
amour Mon Amour peut aussi Se manifester sur ces âmes, Je peux les pourvoir avec une Force
qu'elles utilisent de nouveau pour agir dans l'amour sur les âmes qui se trouvent encore dans
l'obscurité. L'Œuvre de Libération est si vaste qu’elle doit aller maintenant sur ces âmes
malheureuses de l'abîme, parce qu'une unique âme a ses adeptes qui maintenant sont aussi sauvés au
travers de votre aide, qui est de la plus grande importance maintenant avant la fin de la Terre, avant
le début d'une nouvelle période de Libération, vu que d’innombrables âmes seront encore
préservées du sort d’une nouvelle Relégation, qui cependant serait irrévocablement le leur si elles
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languissaient encore dans l’obscurité la plus profonde et s’il ne leur était indiqué aucune voie vers le
Haut. J’aime toutes Mes créatures, Je ne veux pas qu'elles doivent souffrir pendant un temps
infiniment long, mais J’observe Ma Loi de l'Ordre éternel et donc Je ne peux pas libérer d’une
manière illégitime les âmes qui s'opposent encore à Moi. Mais votre amour peut casser cette
résistance et alors Mon Amour peut aussi devenir actif, donc J’aide tous ceux que vous Me
recommandez, pour lequel vous Me priez de les libérer de leur misère, parce que Mon Amour ne
cesse jamais, Mon Amour inclut toutes Mes créatures, Mon Amour veut qu'elles deviennent toutes
bienheureuses.
Amen

Prière pour Lucifer

B.D. No. 6459
24 janvier 1956

J

e ne soustrais à aucun être Mon Amour, aussi bas qu’il se soit précipité, aussi loin qu’il soit
encore de Moi, parce qu'autrefois il a été procédé de Mon Amour et il restera éternellement
dans Mon Amour. Ceci vaut aussi pour l'être premier créé, dont l'impiété l'a éloigné de Moi à
l'infini, dont l'arrogance a eu pour conséquence la chute dans l'abîme le plus profond et des temps
éternels seront nécessaires jusqu'à ce que de nouveau il ait retrouvé la voie du retour vers Moi, pour
qu'il revienne de nouveau dans Sa Maison Paternelle et soit de nouveau accueilli par Moi comme
Mon fils, de sorte que son amour M’appartienne de nouveau totalement. Cet être était appelé depuis
l'Éternité à la plus sublime Béatitude et donc il avait été créé à Mon Image et il pouvait disposer
sans limites de Lumière et de Force et donc sa Béatitude était aussi illimitée. L'arrogance a été la
cause de la chute de cet être, elle l'a rendu pécheur dans une mesure pour laquelle à vous les
hommes il manque toute capacité d’imagination, parce qu'il était dans la plus sublime connaissance,
il a péché consciemment contre son Créateur et Père, qu’il reconnaissait aussi comme son Origine,
parce qu'à travers son refus de reconnaissance de Moi-Même il a repoussé Mon Amour et donc il a
aussi établi l'abyssal éloignement de Moi. Il s'est levé consciemment comme Mon adversaire, Mon
ennemi, et depuis il a continuellement combattu contre Moi. Un retour de cet être demande une
l'Éternité, parce qu'il doit re-parcourir la même voie pour arriver à Moi et parce que l'éloignement
de Moi a demandé l'Éternité, et donc pour la remontée il doit re-parcourir la voie marche par
marche et aucune ne peut être sautée arbitrairement. Donc un changement soudain de la volonté de
cet être n'est pas possible parce qu'il ne s’est pas laissé capturer comme tous les autres êtres tombés,
parce qu'à lui, en tant que Mon porteur de Lumière premier créé, J’ai laissé la liberté, lorsqu’il a
refusé de parcourir la même voie à travers la Création. Mais ce refus est devenu un service pour
Moi comme aussi pour la substance animique (l'essentiel) mort dans l’abîme par sa faute.
Maintenant il Me sert comme pôle opposé dans la décision de la libre volonté de ces esprits tombés.
Même à lui il a été ouvert toutes les possibilités de retour dans la Maison Paternelle, parce que Mon
Amour qui ne cesse jamais vaut pour lui aussi. Mais Je ne veux forcer la volonté d'aucun être à
s'adapter à Moi. C’est la différence avec lui, en effet Je ne lie aucun être par Mon Pouvoir, alors
qu'il tient lié ses êtres. Lorsque Je lie l'essentiel dans les Œuvres de Création et que Je lui enlève la
libre volonté alors cela est une Œuvre de Mon Amour pour les malheureux que J’arrache seulement
à son pouvoir pour les rendre capables de pouvoir un jour se décider librement pour Moi. Mais luimême se trouve sous aucun pouvoir, il est libre, et tout ce qu’il fait résulte de sa propre poussée la
plus intérieure, et celle-ci est vraiment mauvaise. Il ne renoncera jamais à sa rébellion contre Moi,
tant qu’il est fort, seulement lorsque par faiblesse il sera au sol il M'invoquera. Autrement il est avec
les êtres qu'il a précipité dans l'abîme, qui, avec l'éloignement, ont perdu la Force de Mon Amour,
bien que Moi-même Je ne leur ai pas soustrait l'Amour, et au travers de son pouvoir ils seraient
retenus éternellement dans l'abîme, si Je n'assistais pas le spirituel resté totalement sans Force et ne
le soustrayais pas à son influence jusqu’à ce qu’il possède de nouveau assez de Force pour pouvoir
se décider librement dans le choix de son Patron. Toutefois Mon adversaire exige son droit que Je
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ne lui nie pas, parce que les êtres l'ont suivi autrefois librement. Alors, dans le stade en tant
qu’homme il se déroule une grande lutte spirituelle pour influencer la libre volonté de l'homme à
travers des forces bonnes et mauvaises. Et l'Amour porte cette lutte à la décision. L'Amour remporte
et remportera toujours la victoire. Et maintenant vous comprendrez que et pourquoi une affectueuse
prière pour ce spirituel qui combat obtienne le plus grand succès. Vous comprendrez que Mon
Pouvoir ne doive pas intervenir, parce que Je ne force aucun être, et qu’à Mon adversaire il peut être
opposé toujours seulement l'Amour et que celui-ci est l'unique arme à laquelle il succombe, qui
l'affaiblit, de sorte qu’il libère ce qui lui appartient. Jésus Christ a porté la plus grande Œuvre
d'Amour pour la Libération du spirituel lié et a dédouané de leur adversaire toutes les âmes qui se
sont réfugiées sous Sa Croix. Mais pour prendre maintenant la voie vers la Croix, beaucoup d'êtres
ont encore besoin d'aide, qui peut leur être prêtée à travers une affectueuse prière de la part des
hommes libres. La prière dans l'amour est un grand facteur dans la Libération des âmes qui se
trouvent sous le pouvoir de Mon adversaire qui est l'unique être dans tout l'Infini, qui veut dominer
et qui exerce la contrainte sur le spirituel qui principalement avait été créée dans la très pleine
liberté, qui cependant n'est pas sous Mon Pouvoir puisque Je ne détermine pas ses pensées, sa
volonté et ses actes. De Ma Part cet être est totalement libre. Que voulez-vous donc maintenant
demander pour cet être ? Et que voulez-vous bien obtenir avec votre prière ? Que Je change sa
volonté ? Que J'atténue sa haine ? Que Je le pousse au retour, chose qu'il doit entreprendre
librement ? À lui toutes les voies sont ouvertes, Je ne l'entrave pas, mais Je ne pratique sur lui
aucune contrainte, pas de contrainte d'Amour, parce que sa chute était et n'est pas quelque chose
d'autre que la chute des êtres qu'il a appelé à la vie avec Ma Force et parce qu'il est leur ennemi et
agit sur eux comme un ennemi, parce qu'il empêche que ces êtres arrivent de nouveau au bonheur et
à la béatitude comme autrefois. Il est face à Moi en tant qu’adversaire et charge péché sur péché sur
Ma tête, jusqu'à ce qu’il abuse de son pouvoir et opprime l'essentiel dans l'état de la libre volonté
d’une manière telle que son retour à Moi est justement seulement possible avec l'Aide de Jésus
Christ. Seulement l'amour libère de son pouvoir et si vous vouliez le libérer, alors vous devriez
l’aimer et cela signifierait vous relier avec lui. L’aide que vous pouvez prêter, consiste seulement
dans le fait de libérer sa suite, pour qu'il soit affaibli, parce qu'il ne changera jamais tant que du
spirituel lui appartient encore; seulement lorsqu’il se trouvera tout seul, lorsque tout le spirituel
autrefois précipité de nouveau aura atteint la Hauteur, il renoncera à sa haine, à son arrogance et à sa
volonté tournée contre Moi, et alors Mon Amour pourra le saisir, et Je pourrai de nouveau Être pour
lui un Père affectueux, parce qu'alors il désirera de nouveau Mon Amour comme il était au début.
Amen
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Exaucement de la prière
Gratitude des âmes dans l'au-delà rachetées par la prière

B.D. No. 2174
4 décembre 1941

P

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

Prière et exaucement

B.D. No. 2867
2 septembre 1943

D

onnez-vous à l’Action de l'Esprit qui vous introduit dans toute la Vérité. Là où un doute
presse votre cœur, là où il se lève en vous une question, là demandez conseil à l'esprit en
vous, c'est-à-dire demandez à Dieu l'éclairage à travers la Force de Son Esprit et vous
recevrez l'éclaircissement et vous serez instruits selon la Vérité. La misère sur la Terre est
indescriptiblement grande, il n'y a presque aucun homme qui reste intouché; mais la misère terrestre
est seulement moindre comparée à la misère spirituelle dont l'effet n'est pas évident à l'homme et
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qui la prend donc peu ou pas en considération. La misère terrestre est limitée, parce que la vie
terrestre est pour chaque homme d’une durée très brève, si on la rapporte à la mesure du temps
infiniment long de l'Éternité, là où une âme imparfaite languit dans les lacets de l'obscurité. Dieu
veut détourner de l'âme ces tourments au travers de la misère terrestre, Il veut purifier l'âme encore
sur la Terre, pour lui épargner une souffrance encore plus amère dans l'au-delà. Dieu peut certes
l’épargner à l'humanité sur la Terre, mais cela serait un manque d'Amour que les âmes dans l'audelà sentiraient douloureusement car, inversement, les âmes regardent en arrière pleine de gratitude
le temps de souffrance sur la Terre parce qu’il leur a épargné d'indicibles souffrances dans l'au-delà.
Parce que la souffrance sur la Terre doit pousser les hommes à chercher la liaison avec Dieu et
pousser leur volonté de mener une vie terrestre complaisante à Dieu. Seulement alors la souffrance
peut leur être enlevée. Donc la misère spirituelle doit être enlevée, avant que Dieu puisse enlever la
misère terrestre aux hommes. Et cette misère spirituelle est le motif pour l'intervention. Les
hommes doivent prier pour que les hommes orientés dans l'erreur aient connaissance de cette misère
et de ses conséquences; ils doivent prier Dieu pour la Force et la Grâce pour ceux-ci, pour qu'ils
arrivent à la connaissance de leur situation de misère et tendent à la Lumière dans la libre volonté.
Parce que la misère terrestre est pour ces hommes une Grâce que cette connaissance doit justement
provoquer. L'homme est facilement enclin à croire que la souffrance terrestre est une punition pour
les hommes qui ne vivent pas selon la Volonté de Dieu. Donc ils prient Dieu pour la Compassion,
ils prient pour terminer les misères terrestres, pour abréger l'état de souffrance et d’une certaine
manière employer les Moyens de Grâce qui doivent de toute façon aider les hommes à la maturité
animique. Certes, l'amour pour le prochain les pousse à cette intervention, mais celle-ci doit être
seulement pour le bien spirituel de l'homme, alors ils montrent leur profond amour pour celui-ci et
alors Dieu peut satisfaire leur prière en leur faisant arriver une mesure accrue de Grâce, pour qu'ils
puissent arriver plus facilement à la connaissance. Mais Il ne peut pas exclure la liberté de la
volonté. Les hommes doivent avoir eux-mêmes la volonté d'entreprendre la voie juste devant Dieu,
seulement alors l'intervention leur procure la Bénédiction qui leur apporte la Lumière sur le fait que
la souffrance sur la Terre n'est pas inutile.
Amen
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Aide pour les égarés sur la Terre et dans l'au-delà – la prière

B.D. No. 5737
3 août 1953

E

xploitez toute votre Force pour apporter de l'aide aux hommes qui marchent dans l'obscurité
sur la Terre comme aux âmes dans l'au-delà, qui sont encore non-libérées et qui ont aussi
besoin de votre aide pour arriver à la Lumière. Ne laissez passer aucune heure sans vous
rappeler de ces âmes, c'est-à-dire orientez votre action quotidienne de sorte que vous offriez
toujours encore du temps à celles-ci pour leur tourner une prière silencieuse, une prière à Jésus
Christ ou pour donner aux hommes sur la Terre l'éclaircissement à ceux qui veulent vous écouter.
Soyez à chaque instant des ouvriers dans la Vigne du Seigneur, n'oubliez pas votre activité la plus
importante, ne l'oubliez pas au profit de votre activité terrestre. De vous il est exigé beaucoup
puisque vous devez mettre le monde à la dernière place et tourner constamment vos pensées vers le
Règne spirituel, or tant que vous vivez encore sur la Terre vous êtes forcés de mener aussi la lutte
pour la vie, mais croyez que vous ne percevrez pas la lutte de l'existence tant que vous pouvez
confier tranquillement vos préoccupations terrestres à Celui Qui vous a pris à Son Service, croyez
qu'Il pourvoit Ses serviteurs et collaborateurs lorsque ceux-ci effectuent un fervent travail, pour
lequel eux-mêmes se sont offerts à Lui pour assister les égarés sur la Terre et dans l'au-delà pour
qu'ils trouvent la voie. Pour cela vous devez toujours prendre le temps, vous devez transférer votre
champ de travail dans le Règne spirituel plus que dans le monde terrestre, vous devez vous rendre
compte que les hommes sur la Terre doivent effectuer ce travail parce que la libre volonté de
l'homme ne doit pas être mise en danger ; vous ne devez pas oublier que la prière des hommes sur la
Terre est aussi de plus grande valeur pour les âmes dans l'au-delà, et qu’à elles aussi il doit leur être
apporté de l'aide à travers vous, parce que le travail des êtres de Lumière dans le Règne spirituel
peut commencer seulement lorsqu’au travers de votre prière, au travers de vos enseignements
mentaux vous tournez aux âmes tant de Force que maintenant elles sont de bonne volonté pour
écouter les êtres de Lumière. Donc ne laissez passer aucun jour sans travailler pour le Règne de
Dieu, et soyez aussi toujours certains de Ma Bénédiction, parce qu'il s'agit du salut de beaucoup
d'âmes qui sont dans l'obscurité, c’est une prestation d'aide qui doit être portée encore dans le temps
de la fin aux âmes, parce qu'elles ne peuvent pas s'extraire toutes seules du pouvoir obscur, parce
que cela nécessite de la Lumière pour trouver le chemin depuis la nuit de la mort jusqu’à la Lumière
de la Vie.
Amen

Bénédiction pour une prière affectueuse

B.D. No. 8101
13 février 1962

A

ucune âme à qui vous donnez votre prière affectueuse ne doit languir. Là où Mon Amour
est lié à la Loi de l'Ordre Éternel, votre amour peut agir en mode rédempteur, et à cause de
votre amour Je peux guider une Force aux âmes et les aider à la Rédemption définitive.
Parce que Je veux seulement vous inciter à manifester votre amour, parce que l'amour est une Force
qui apporte de l’aide à vous et au spirituel non racheté et il peut aussi promouvoir votre
développement vers le Haut. Et ainsi tout a pour effet une grande bénédiction qui a son fondement
dans l'amour, à la fois sur la Terre et dans l'au-delà. Si vous les hommes vous êtes en mesure de tout
embrasser avec votre amour, alors vous êtes déjà très avancés dans votre développement et vous
pouvez entrer comme êtres perfectionnés dans le Royaume de l'au-delà, lorsque votre âme
abandonne le corps terrestre. Mais les hommes réussissent rarement à développer un tel amour,
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parce qu'ils jugent encore presque toujours de façon simplement humaine et ils voient les fautes et
les faiblesses de leurs prochains que donc ils croient ne pas pouvoir aimer. Mais l’amour doit être de
telle sorte qu'ils aient la compréhension pour tout, qu’ils puissent pardonner tout, qu’ils considèrent
les faiblesses et les erreurs de leurs prochains avec des yeux miséricordieux et ceux qui se sont
appropriés ce degré d'amour sur la Terre peuvent vraiment se louer bienheureux, parce qu'ils ont
accompli la transformation de leur être en amour, ce qui est le but de leur parcours terrestre. Et vous
devez tous vous efforcer d’atteindre ce degré d'amour, et vous devez chercher à vous imaginer
toujours seulement l'âme du prochain qui est souvent dans la misère la plus profonde et qui a besoin
d'aide, peu importe s'il demeure encore sur la Terre ou bien déjà dans le Royaume de l'au-delà. Si
vous pouviez voir de telles âmes, vous seriez saisis par une profonde compassion, et votre volonté
d'aider serait vite tellement stimulée que vous voudriez les libérer de leur misère. Et vous devez
ainsi vous occuper sérieusement avec la pensée que de telles âmes ont besoin d'aide d'urgence et
elles l'expérimentent seulement rarement, parce qu’aussi les autres hommes se heurtent contre leur
être et donc ils ne conquièrent aucun amour auprès de leurs prochains. Les pensées de l'homme
peuvent ne pas être bonnes, mais dans un tel cas l'âme est à plaindre, parce qu'elle se trouve dans les
chaînes de l'adversaire qui étouffent en elle tout le bien et elle est exposée à lui sans aide dans sa
faiblesse, parce qu'elle-même ne fait preuve d’aucun amour qui lui donnerait la Force pour la
résistance. Et vraiment vous devez aider de telles âmes avec votre amour. Une bonne pensée, un
appel à Moi dans la prière et aussi une manifestation d'aide désintéressée qui touche l'âme de
manière bienveillante, elle peut faire enflammer l’amour dans l'âme, parce qu'elle sent en elle une
Force que lui a guidée votre amour. Si vous cherchez seulement de l’empathie dans la misère de ces
âmes, alors leur amour vous répondrait et vous pourriez être vraiment actifs d’une manière
rédemptrice sur ces âmes, parce que pour Moi chaque âme qui vit encore dans l’obscurité totale est
pitoyable, parce qu'elle n'a pas encore senti en elle la Force de l'amour. Et vraiment vous passez audelà de telles âmes, vous les considérez peu, ou bien vous vous détournez d’elles parce qu'elles ne
sont pas aimées des hommes, parce que vous croyez ne pas pouvoir les aimer. Occupez-vous d'elles,
cherchez à vous identifier à leur misère, vous qui avez déjà trouvé la Lumière, ayez compassion
pour celles qui marchent sans Lumière, donnez-leur l’amour et soumettez Moi leur misère et à
cause de votre amour Je vais vraiment avoir pitié d’elles et Je les pourvoirai en Force dont elles ont
besoin pour sortir de leur misère. Pensez moins à l'homme mais plutôt à son âme qui vous sera
reconnaissante pour la plus petite aide, parce qu'elle ne peut pas s’aider elle-même, si elle ne profite
pas de la Force de l'amour. Et étant donné qu’elle-même a peu d'amour, vous devez le tourner à
cette âme, et vous serez actifs de manière salvatrice et trouverez aussi l’exaucement de votre
demande, lorsque vous-mêmes vous êtes dans la misère intellectuelle et l’avez présentée à Moi,
parce que vous avez tous encore besoin de Mon Aide tant que vous marchez sur la Terre. Et aussi
dans le Royaume de l'au-delà, et Je ne veux pas refuser l'Aide à ceux pour lesquels vous priez dans
l'amour.
Amen
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