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Condition  préalable  pour  entrer  dans  le  Royaume  de 
Lumière

B.D. No. 2556 
20 novembre 1942 

ans le Royaume de la Lumière entre seulement l'âme qui sur la Terre a accédée à une 
intime liaison avec Dieu, qui a fait de la Volonté divine le fil conducteur de son chemin de  
vie et qui, par ce chemin de vie, s'est enlevé toutes les scories issues de ses impuretés et a 

agi dans l'amour sur la Terre. À celle-ci les Portes du Paradis sont ouvertes, elle a atteint le but de sa 
nostalgie dans la plus rayonnante plénitude de Lumière, elle s’est unie à Dieu. Cet état demande un 
chemin de vie complaisant à Dieu, il demande la pleine volonté de l'homme d'arriver à Dieu. Et dès 
que l'homme est animé par cette volonté, même sa vie sera vécue de telle sorte qu’elle corresponde 
à la Volonté divine, parce qu'une volonté qui Lui est dévouée refuse de faire quelque chose qui n'est 
pas bien et ainsi l'homme mûrit dans son âme. L'âme ressemble à l'éternelle Divinité et cela signifie 
être digne d’être dans la Proximité de Dieu et  d'accueillir  Son Rayonnement d'Amour.  Cet état 
heureux et bienheureux peut être accordé à l'homme à son décès de la Terre. L'âme peut être libérée 
de la lourdeur terrestre et être accueillie dans les Champs célestes, si elle a tendue sérieusement à se 
développer vers le Haut déjà sur la Terre, si la vie de l'homme a correspondu aux Commandements 
divins, s'il a exercé l'amour, alors son chemin terrestre peut être appelé action d'amour. Le degré 
d'amour de l'homme détermine le degré de béatitude dans l'au-delà, parce que comme il a mesuré à 
son prochain, ainsi il sera mesuré lui-même de la part de Dieu. Seulement l'homme dont le cœur est 
aussi capable d’aimer, et qui a aussi donné l’amour, peut recevoir le Rayonnement d'Amour de 
Dieu. Sans action d'amour sur la Terre il n'existe aucune béatitude, parce que l'Amour de Dieu 
afflue seulement à l'âme qui s'est formée par des actions d'amour, pour qu'elle puisse recevoir le 
Rayonnement d'Amour de Dieu, ce qui suppose une âme capable d'aimer et d'agir dans l'amour. Le 
manque d'amour signifie aussi le manque de béatitude et à travers l'âme la Lumière s’écoule plus 
clairement. Les hommes sur la Terre ne se rendent pas compte de leur état sombre, sans Lumière, 
parce que le degré de maturité de l'âme est tellement bas qu'ils ne savent rien d'un état de Lumière 
qui signifierait pour eux un état de béatitude et donc ils ne tendent pas consciemment à cet état. Ils  
vivent, certes, mais ils n'ont aucun désir vers le Haut. Et ainsi ils ne connaissent pas le bénéfice de 
la Lumière,  toutefois ils  ressentent  l'état  d'obscurité.  Donc ils  ne savent rien de la Force et  du 
Pouvoir de l'Amour qui peut leur procurer un indiciblement grand bonheur dans l'au-delà. Et sans ce 
savoir ils ne changeront pas leur vie en une vie d'amour et ainsi ils ne seront jamais dignes du 
Rayonnement de Dieu. Par conséquent ces âmes vont les mains vides et elles ne peuvent pas arriver 
à l'éternelle béatitude dans l'au-delà, tant que l’étincelle d'amour en elles n’est pas devenue une 
flamme qui brille avec une claire Lumière dans l'obscurité de l'esprit. Seulement alors l'âme apprend 
à connaître le bonheur de l'éternelle béatitude qui augmente selon la volonté d'amour de l'âme, et 
qui se manifeste dans une fervente activité d'amour pour les âmes souffrantes dans l'au-delà. 

D

Amen 
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Activité dans l'au-dela  

La vie dans l’au-delà est toujours une activité réglée mais 
pas un état de repos.

B.D. No. 1623 
20 septembre 1940 

a vie terrestre est un temps de préparation pour l'Éternité. Si maintenant ce temps est utilisé 
de  telle  sorte  qu’on  pense  toujours  à  la  vie  après  la  mort  alors  la  vie  est  vécue 
consciemment, et l'homme se forme de sorte qu’il puisse atteindre une certaine maturité à la 

fin de sa vie  terrestre,  et  alors celle-ci  aura été un succès,  et  maintenant  il  peut entrer  dans le 
Royaume éternel et là accomplir de nouveau les tâches qui l'attendent. La vie dans l'Éternité est une 
existence où l’activité est toujours constante; ce n'est pas un état de repos qui rend vraiment heureux 
seulement lorsqu’il est rempli avec une constante activité. Si l'homme sur la Terre est habitué à une 
vive activité, il pourra exécuter toutes les tâches qui lui seront imposées dans l'au-delà, et donc une 
vie active sur la Terre est une bonne préparation pour la vraie tâche dans l'au-delà. Aucune heure ne 
doit être rendue inutile, et la Force de Dieu qui est transmise à l'homme, doit le pousser à exécuter 
toutes les demandes que la vie terrestre lui impose. Parce qu'un jour il sera exigé de lui encore 
davantage, et le travail qui lui sera assigné dépendra toujours seulement de sa volonté. Maintenant 
de nouveau il est libre de l’exécuter, seulement l'état de bonheur dépendra de ce que sa volonté lui 
commande de faire. Parce qu'être actif dans l'au-delà signifie recevoir et distribuer, être actif signifie 
accueillir  toujours  de  nouveaux  savoirs  et  les  transmettre,  c'est-à-dire  instruire  les  âmes  qui 
manquent de savoir.  Celui qui sur la Terre s’est déjà exercé à pourvoir toujours les autres, son 
champ d'action dans l'au-delà sera très grand, parce qu'il exécutera toujours ce qui lui est assigné, 
parce qu'à cela il est poussé par l'amour, donner ce qu'il reçoit continuellement le rend heureux. Il  
voudra aider à répandre la Lumière, il sera infatigablement actif et à toute activité il y a à la de base 
l'amour parce que l'amour est la Force qui veut se manifester et donc elle s'exprime dans une vive 
activité. Et donc dans la vie terrestre l'homme ne doit jamais trouver de joie dans une existence 
inactive, parce que celle-ci le chargera un jour et il lui sera difficile de s'insérer dans une activité 
réglée qui cependant est le concept qui signifie une éternelle béatitude pour les êtres.

L

Amen 

Conquérir  les  Grâces  dans  l'au-delà  -  l'activité  dans  les 
sphères de Lumière

B.D. No. 2450 
16 août 1942 

e temps de Grâce de la vie terrestre trouve sa conclusion avec la mort de l'homme, parce 
que maintenant son âme revient dans le Royaume spirituel et est richement bénie avec des 
biens spirituels ou bien pauvre et dans le besoin selon l’utilisation qu’elle a faite des Grâces 

qui étaient à sa disposition durant la vie terrestre. Dès qu'elle a terminé la vie terrestre, l'apport de 
Grâces  vient  à  cesser  pour  que  l'être  lui-même doive  maintenant  lutter  pour  celles-ci,  et  donc 
seulement par sa juste prédisposition envers Dieu il doit de nouveau conquérir les Grâces, donc être 
pourvu avec la Grâce divine, c'est-à-dire avec Son Aide, et s'il se déclare pour Dieu, alors il se  
conquiert Son Rayonnement d'Amour au moyen de sa volonté pour agir dans l'amour. Cela est la 
Grâce dans le vrai sens de la Parole, étant donné que l'épreuve de la vie terrestre devait apporter à 
l'homme le dernier perfectionnement, mais maintenant Dieu, du fait de Son très grand Amour, ne 
refuse pas à l'être dans l'au-delà Son Aide, et cela en concédant à l'être un regard sur les souffrances  
d'autres âmes et avec cela Il veut pousser cette âme à assister les âmes souffrantes. Au travers de 
cette volonté de prestation d'aide il conquiert de nouveau la Grâce de Dieu qu'Il répand sans limite 
pour sauver les âmes de la misère la plus obscure. Et l'âme remercie son Créateur lorsqu’elle est 

L

Bertha Dudde - 4/45
Source: www.bertha-dudde.org



devenue savante, c'est-à-dire lorsqu’elle peut recevoir le Rayonnement de l'Amour de Dieu, parce 
qu'alors il est plein de bénédiction et elle loue et glorifie Dieu sans interruption. Maintenant à cette 
âme les sphères de Lumière sont accessibles, elles sont son ambiance permanente. Elle n'a plus à 
craindre aucune rétrogradation, elle peut entrer seulement dans des sphères de Lumière toujours 
plus  lumineuses,  et  sa  béatitude  n'est  jamais  offusquée  d'aucune  ombre.  Et  maintenant  elle 
commence son activité dans l'au-delà et celle-ci lui procurera la plus grande satisfaction, parce que 
maintenant elle exécute ce à quoi le plus profond amour la pousse et donc son activité présente la  
rend heureuse. Une âme affectueuse entend seulement donner le bonheur, c'est-à-dire distribuer ce 
qui la rend heureuse elle-même et vu qu’elle-même a traversé l'état  d'absence de Lumière et  a 
perçue l’état atroce de la non-liberté, du fait de son amour elle veut aider les âmes qui doivent 
supporter  le  même sort.  Parce  que  maintenant  elle  sait  aussi  qu'avec  cela  elle  s'acquitte  de  la 
Volonté  de  Dieu  ;  elle  se  sent  comme compénétrée  de  la  Volonté  divine  et  elle  l'exécute  sans 
résistance.  Mais  malgré  cela  Dieu  ne  limite  pas  la  liberté  de  volonté  aux âmes  qu’Il  voudrait 
conduire en haut, à cause de cela son action est fatigante et demande la plus grande patience, mais 
son amour ne se fatigue pas et  ses efforts  seront récompensés,  parce que l’âme ressent la plus 
grande béatitude dès qu’elle a entendu ces chuchotements et commence à se détacher du monde. Ce 
travail sur les âmes dans l'au-delà et sur la Terre est une activité salvatrice dont l'importance est 
rarement comprise par vous les hommes, parce que seulement le savoir de l'éternelle béatitude rend 
compréhensible la nécessité d'une telle activité. Mais dès que l'âme dans l'au-delà se trouve dans 
l’ambiance du Rayonnement de l'Amour divin, elle reconnaît aussi sa tâche et son importance, et 
maintenant elle s'en acquitte avec tout son dévouement qui est fondée seulement sur son amour. 
Amour et béatitude sont inséparables, l'amour doit préparer la béatitude dans l'amour, parce qu'il 
reçoit sans interruption la béatitude et doit aider les âmes encore liées pour les débarrasser de tous 
les obstacles qui empêchent l'accès à la béatitude. Il doit transmettre à l’âme le savoir avec lequel 
les âmes immatures arrivent à la liberté et  peuvent maintenant aussi entrer dans les sphères de 
Lumière, dans l'éternelle Béatitude. 

Amen 

L'éducation à la tolérance – le travail dans l'au-delà B.D. No. 2498 
6 octobre 1942 

'homme doit s’éduquer à la tolérance, parce que cette vertu est absolument nécessaire si 
l'âme veut participer dans l'au-delà à l'Œuvre de Libération. Plus souvent que sur la Terre il 
est opposé résistance à l'âme lorsqu’elle veut inciter les âmes ignorantes et souffrantes à 

accepter les avertissements et les enseignements, et seulement avec la plus grande patience elle peut 
conquérir pour elle ces âmes et maintenant commencer son travail sur elles. L'état de souffrance de 
ces âmes ne contribue pas à ce qu'elles soient de bonne volonté pour accueillir, mais elles refusent 
plutôt les âmes qui veulent les aider, parce qu'à elles il manque toute patience, étant donné qu’elles 
sont imparfaites. Mais une âme déjà plus mûre ne doit pas se laisser enjôler, elle doit chercher 
toujours de nouveau avec une patience infatigable à entrer en contact avec elles, elle-même doit les 
assister affectueusement et chercher à modifier leur état initial de refus, elle doit répéter chaque 
tentative infructueuse et s'approcher toujours de nouveau de ces âmes et leur montrer leur état de 
souffrance et leur proposer en même temps ce qu'elles doivent faire pour élever leur état. Seulement 
la plus extrême patience et le plus grand amour produisent un succès. Et ce succès rend l'être qui 
aide indiciblement heureux et cela le pousse à être sans interruption actif dans le Royaume spirituel.  
L'âme qui a goûté une fois ce bonheur, qui a regardé dans les abîmes de ce Royaume de l'au-delà, ne 
cessera jamais d’être active pour la Libération de ces êtres. Son propre état de Lumière la rend 
capable  de  donner  à  d’autres  la  Lumière,  et  son  amour  pour  les  êtres  imparfaits  la  pousse 
constamment à cela. Mais l'esprit le plus doux est nécessaire, si l'âme plus mûre veut enregistrer un 
succès.  Alors  la  patience  doit  être  exercée  sur  la  Terre,  l'homme doit  être  docile,  pacifique  et 

L
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toujours prêt à apporter de l'aide au prochain, alors il pourra s'acquitter de sa tâche même dans l'au-
delà, celle-ci consiste dans le fait de conquérir le spirituel détourné de Dieu et d’apporter près de lui 
uniquement les biens qui sont précieux pour l'Éternité. 

Amen 

Le  progrès  –  l'arrêt  –  la  rétrogradation  dans  le  monde 
spirituel

B.D. No. 3358 
6 décembre 1944 

ans le monde spirituel il n'existe ni arrêt ni rétrogradation, dès que l'être se trouve dans la 
connaissance,  donc  dès  qu’il  est  entré  dans  le  Royaume de  la  Lumière.  Etant  donné 
qu’alors  il  reçoit  continuellement  la  Force,  il  est  aussi  sans interruption actif,  et  toute 

activité est une action d'amour, qui signifie un progrès spirituel. Le recevant de la Lumière et de la 
Force dans le Règne spirituel ne peut jamais s'arrêter dans l'inactivité, ce qui équivaudrait à un arrêt, 
ni jamais penser et agir d’une manière sans amour et avec cela être poussé à une rétrogradation. 
Mais l'être tend sans interruption vers le Haut, sa force augmente constamment parce qu’il donne 
constamment et une Lumière toujours plus claire peut rayonner et donc l’être est inconcevablement 
bienheureux, parce que l'état de Lumière est la Béatitude. Et donc tout le spirituel doit être un jour  
libéré de son état obscur, parce que c’est l'activité des êtres de Lumière dans le Royaume spirituel  
que de casser l'obscurité, de porter la Lumière aux êtres sans lumière. Il se passera des temps infinis 
avant que tout le spirituel se retrouve dans l'état de Lumière, donc dans une Béatitude illimitée. 
Pour cette raison d’innombrables Créations seront encore nécessaires, pour que le spirituel puisse 
mûrir et ces Créations seront les produits d'actions spirituelles dans l'amour. L'activité des êtres de 
Lumière dans le Royaume spirituel est différente, selon leur degré de perfection, et elle consiste 
dans une transmission de la Lumière et de la Force, dans la transmission du savoir à l'ignorant et 
l’apport de Force de Vie, ou bien aussi de créer et former des Créations terrestres selon la Volonté  
de Dieu, donc dans le Rayonnement de la Force de Dieu dans une mesure croissante, parce que 
cette Force devient visible dans les Créations qui portent en elles la vie, parce qu'elles reçoivent du 
spirituel encore immature dans un but de mûrissement. Ces Créations sont donc la volonté devenue 
forme du spirituel qui, en union avec Dieu, dispose d'une mesure de Force et accomplit Sa Volonté à 
travers ces Créations et ainsi il se manifeste. Ces Créations sont l'Œuvre de Dieu, parce que Sa 
Force et Sa Puissance deviennent visibles dans celles-ci, mais d’innombrables êtres agissent dans Sa 
Volonté et participent à la formation et à la conservation de toute la Création matérielle, parce que 
dans cela ils trouvent le plus grand bonheur et rendent efficace la Force de Dieu qui leur afflue 
constamment.  Ils  ne  peuvent  pas  agir  autrement  que  dans  l'amour  et  créent  donc  toujours  de 
nouvelles opportunités pour le mûrissement du spirituel encore non développé. Cela est le privilège 
des fils de Dieu qui assument la part de l'héritage du Père, qui donc peuvent créer et former comme 
Lui en utilisant la Force de Dieu qui leur coule continuellement, parce qu'ils sont intimement unis 
avec Lui.

D

Et  malgré  cela  pour  eux  il  n’existe  aucune  limitation  dans  leur  Béatitude,  leurs  facultés 
n’arriveront jamais à une limite, parce que l'illimité est le symbole de la perfection. Et ainsi ils 
s'approchent toujours davantage de Dieu, bien qu’ils soient fusionnés avec Lui dans l’éternité. Mais 
l'éternelle Divinité Elle-Même est une Entité vers laquelle il tend constamment, parce qu'Elle est 
parfaite au-delà de toute mesure et Elle ne peut jamais être rejointe dans Sa Perfection. Donc dans le 
Royaume  de  la  Lumière  il  existe  seulement  un  constant  développement  vers  le  Haut  et  une 
constante Plénitude de Lumière croissante, mais ce qui existe en dehors du Royaume de la Lumière, 
subit un arrêt, ou bien recule dans son développement, parce qu'il est sans Force et dépend de lui-
même et donc il ne peut pas recevoir la Force, sauf s’il se décide dans la libre volonté à servir dans  
l'amour,  Alors la Force lui  sera transmise,  et  ensuite aura lieu aussi  l'unification avec des êtres 
également mûrs et la lente remontée dans les sphères de Lumière commencera. Mais s'il n'y a pas 
cette volonté, alors il s’arrête pour l'Éternité dans un état inerte, sombre, ou bien il se précipite dans 
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les abîmes les plus profonds et il se durcit de nouveau dans sa substance, jusqu'à ce que de nouveau 
il soit relégué dans les nouvelles Œuvres de Création afin de vaincre la matière. Et cet état est 
inconcevablement atroce pour le spirituel, il est inactif, non-libre et ignorant, il est loin de Dieu et 
sans  Force.  Il  doit  parcourir  de  développement  vers  le  Haut  jusqu'au  stade  de  la  liberté  de  la 
volonté, jusqu'à ce qu’il puisse de nouveau recevoir la Force spirituelle que Dieu lui transmet à 
travers Ses messagers, dès que lui-même est prêt à l'utiliser pour se rapprocher de Dieu. Seulement 
alors commence l'activité des êtres de Lumière, qui maintenant pourvoient l'être dans l'amour et 
dans  la  patience,  pour  lui  rendre  possible  l'unification  avec  Dieu,  pour  le  rendre  mûr  pour  le 
Royaume spirituel, pour les sphères de Lumière, dans lesquelles il pourra arriver à la contemplation 
de Dieu et être bienheureux, parce qu'il sera constamment nourri avec Sa Force et donc il percevra 
sensiblement la Proximité de Dieu ce qui rendra l'être le plus bienheureux.

Amen 
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Transmettez la lumière et la force  

L'apport du Courant de Lumière et de Force B.D. No. 3325 
11 novembre 1944 

tre près de la Lumière d’Ur signifie avoir la Lumière et la Force dans toute la Plénitude, parce 
que la Lumière d’Ur, l'Éternel Amour Lui-même, rayonne continuellement la Lumière et la 
Force et en sont recevant tous les êtres qui au travers de l'Amour ont trouvé l'unification avec 

l'éternel Amour.  Tous ces êtres sont compénétrés par la Lumière,  parce que tout en eux est  du 
spirituel purifié qui peut accueillir librement le Rayonnement de l'Amour de Dieu. Par conséquent 
ces êtres sont purs Lumière et Force, et vu qu’ils les reçoivent constamment, ils les donnent aussi 
continuellement, parce que l’activité dans le Règne spirituel consiste à porter au-delà la Lumière et 
la Force. L'être sera toujours capable de recevoir par rapport à sa substance spirituelle, parce que 
cette substance spirituelle peut montrer une constitution différente selon le degré de l'amour dans 
lequel  l'être  se  trouve.  L’amour  pur  et  désintéressé  est  une  condition  préalable  pour  que  le 
Rayonnement d'Amour de Dieu puisse toucher un être, mais le Rayonnement de Lumière et de 
Force  peut  se  dérouler  dans  d'infiniment  nombreuses  gradations,  car  l'être  peut  arriver  à  une 
perfection toujours plus élevée, donc il peut faire agir avec une toujours plus grande intensité la 
Force de son amour, au travers duquel il n'existe aucune limite de la béatitude dans l'Éternité, car 
celle-ci peut toujours augmenter, parce que l'être peut s'approcher toujours plus intimement de Dieu 
et être saisi par Son Amour. Il y a un apport constant du Courant de Lumière et de la Force de Dieu 
dans toutes les sphères de Lumière, et il est compréhensible que plus on est près de la Source d’Ur, 
plus grand est le Courant de Lumière et de Force, et plus la béatitude est sublime lorsque l’être se 
prépare à recevoir  aussi  bien qu’à donner.  Les êtres de Lumière cependant n'ont aucun amour-
propre, et donc porter au-delà la Lumière les rend extraordinairement bienheureux, parce que leur 
amour doit être actif et donc ils se rappellent toujours du spirituel qui se trouve dans un degré de 
maturité  plus  bas  et  tend vers  le  Haut.  L’unification  définitive avec Dieu est  le  but  de tout  le 
spirituel  qui se  trouve dans la  connaissance,  donc il  a déjà  trouvé l'entrée dans  les  sphères  de 
Lumière. La béatitude de la réception les pousse donc toujours de nouveau à aider des hommes qui 
se trouvent dans l'obscurité, qui sont encore dépourvus d'amour et donc languissent dans la plus 
grande misère. Ils sont sans Lumière et sans Force et donc aussi sans béatitude, et donc les âmes de 
Lumière s'attendrissent. Elles cherchent à leur apporter de l'aide en leur donnant connaissance du 
pouvoir et de la force de l'amour, en cherchant à les stimuler à s'activer en aidant d’autres âmes qui 
se trouvent dans la misère, parce que sans l'amour aucun homme ne peut devenir bienheureux, et 
sans l'amour aucune âme ne peut se purifier, et sans purification on ne peut pas recevoir la Lumière. 
Cette mission des êtres de Lumière est leur participation à l'Œuvre de Libération de Christ, que 
Jésus a commencée sur la Terre et qui est perpétuée dans le Royaume spirituel par tous les êtres qui  
se  sont  unis  dans  l'amour.  Parce  que  seulement  le  spirituel  racheté  peut  arriver  près  de  Dieu, 
seulement le spirituel racheté peut accueillir Son Rayonnement de Lumière et de Force et donc être 
bienheureux.

Ê

Amen 

La vie de l'âme – l'activité B.D. No. 3666 
24 janvier 1946 

a vie est garantie à l'âme dès qu'elle reçoit la Force et la Lumière sur la Terre ou bien dans le 
Royaume spirituel, parce qu'elle a besoin des deux pour l'activité, et l'activité est la vie. 
L'activité de l'âme est spirituelle, elle s'insère dans l'activité entière de tout le spirituel, dans L
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le processus de libération du spirituel non libre, dont fait aussi partie les créations et les formations 
des nouvelles Créations qui incombent au spirituel qui se trouve dans la plus haute plénitude de 
Force et de Lumière ; parce que le degré de la réception de Force et de Lumière détermine aussi 
l'activité de l'âme, et donc, lorsqu’elle se trouve une fois dans la connaissance, elle tendra toujours à 
une maturité plus élevée pour pouvoir être active d’une manière qui correspond totalement à la 
volonté de Dieu et la rend aussi outre mesure heureuse. Le degré de maturité d'une âme peut être 
augmenté  seulement  par  une  constante  activité  dans  l'amour.  Donc  la  Vie  éternelle,  la  Vie 
impérissable de l'âme, demande son activité d'amour qui seule lui procure la Lumière et la Force. 
Une vie, donc une activité sans amour, n'existe pas, bien que l'homme sur la Terre se croie vivant 
même lorsqu’il est dépourvu d'amour. C’est seulement une vie corporelle qui est perdue à l'instant 
du décès de la Terre, parce que l'âme est déjà morte et sans force sur la Terre et dans cet état elle  
entre dans le Royaume spirituel, parce qu'elle ne peut pas entièrement disparaître, donc elle doit 
supporter son état sans force dans la conscience de son existence. Elle est morte tant qu’elle ne se 
décide pas à agir dans l'amour et pour cela elle lutte pour avoir la Force. Seulement alors elle se 
réveille lentement à la Vie, lorsqu’elle reçoit la Force au moyen de l'affectueuse prière d’hommes 
sur la Terre ou une prestation d'aide de la part d'êtres de Lumière, d'âmes qui donc vivent car elles  
sont actives dans l'amour pour sauver les âmes de l'obscurité. Sans apport de Lumière et de Force 
l'âme ne peut rien faire, mais l'apport de Lumière et de Force est seulement la conséquence de 
l'affectueux  désir  d'être  elle-même  active  pour  aider.  Tout  ce  qui  est  procédé  de  Dieu,  est 
impérissable, mais plus ou moins actif. L'état d'inactivité, de totale absence de Force, est un état de 
mort pour le spirituel qui, à l’origine, était actif en créant et en formant, il signifie un inexprimable 
tourment. Ce tourment ne peut pas cesser avant qu'à l'âme il soit apporté la Lumière et la Force,  
pour qu’elle se réveille à la Vie. Donc elle-même doit réveiller en elle l'amour à travers l'apport de 
Force qui lui rend possible une Miséricorde de Dieu ou bien la miséricorde des hommes, elle doit 
avoir la volonté de s'activer dans l'amour, autrement elle ne pourra jamais devenir réceptrice de 
Lumière et de Force et tombera dans l'état de total raidissement dont elle ne peut plus se libérer 
pour  l'Éternité,  jusqu’à ce que  de nouveau elle  soit  guidée  de façon contraignante à  travers  la 
Création et un lent changement de sa volonté est justement la conséquence du lent passage à travers 
la  Création.  Donc la  soi-disant  matière  morte  est  son séjour,  la  vie  de celle-ci  est  de  nouveau 
reconnaissable seulement lorsque cesse la résistance du spirituel et que la forme autour de celui-ci 
peut être desserrée. Ensuite elle commence de nouveau une vie terrestre, une activité même si elle 
est très faible mais qui se renforce plus le spirituel renonce à sa résistance. -. La vie terrestre est 
seulement une pré-école pour la vie spirituelle,  parce que la force de vie que Dieu concède au 
spirituel qui se trouve dans le développement vers le Haut, est seulement un moyen pour conquérir 
la Force spirituelle qui assure ensuite à l'âme la Vie dans le Règne spirituel. La force vitale est un 
moyen de pouvoir agir sur la Terre dans l'amour, pour que l'âme reçoive la Lumière et la Force sur 
la Terre et qu'elle puisse entrer avec celles-ci dans le Royaume spirituel où maintenant elle peut être  
active continuellement et ainsi être vivante dans la Béatitude.

Amen 

L'apport  de  Force  dans  l'au-delà  demande  l'affectueuse 
volonté d'aider

B.D. No. 7309 
15 mars 1959 

hacun doit tendre à se perfectionner tant qu’il demeure sur la Terre, car s’il entre un jour 
dans le Règne de l'au-delà dans un état imparfait, il aura beaucoup moins de force que sur 
la  Terre  et  d'abord  il  devra  conquérir  la  Force  à  travers  des  actions  d’amour,  ce  qui 

cependant suppose à nouveau la Force, alors que sur la Terre il dispose de force qu’il peut employer 
selon  sa  volonté,  donc  aussi  dans  des  actions  d'amour.  Rappelez-vous  toujours  que  seulement 
l'activité d'amour vous procure la perfection, que votre âme peut mûrir seulement à travers l'activité 
d'amour, peu importe si c’est sur la Terre ou bien dans l'au-delà. Rappelez-vous qu'en tout cas vous 

C
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avez besoin de Force. Vous êtes à plaindre si vous arrivez là dans un état sans force car maintenant 
vous dépendez de l'aide des hommes sur la Terre ou bien d'être de Lumière dans le Règne spirituel, 
pour qu’il vous arrive de temps en temps de nouveau un peu de Force. Les hommes peuvent vous 
transmettre cet apport de Force à travers une prière affectueuse, pour laquelle vous devriez vous 
conquérir sur la Terre l'amour du prochain pour que maintenant il vous inclue dans ses prières, pour 
que vous obteniez la Force. Même les êtres de Lumière vous viennent en aide, mais ils ne peuvent 
pas vous guider la Force arbitrairement, vous devez être de bonne volonté pour aider d’autres âmes 
dans leur misère avec cet apport de Force et vraiment cette même volonté d'aimer doit se réveiller  
en vous, seulement alors vous arrivera la Force nécessaire pour des actions d'amour. Il y a certes 
beaucoup de misère dans le Règne de l'au-delà, mais celui qui sur la Terre est passé outre la misère 
du prochain, sera lui-même peu touché par cette Force dans l'au-delà, parce que l'amour propre est 
encore trop grand et il pense seulement à sa situation de misère. Donc il est beaucoup plus difficile 
d’arriver à un degré plus élevé de perfection que sur la Terre et vous les hommes ne devriez donc 
pas être indifférents, mais utiliser bien la force vitale à votre disposition pour votre salut dans l'au-
delà. Vous pouvez vraiment ramasser beaucoup de trésors sur la Terre, si seulement vous déroulez 
des œuvres ferventes dans l'amour désintéressé pour le prochain et vous entrerez pleins de Force et 
de Lumière dans le Règne spirituel et donc vous pourrez vite utiliser vos trésors spirituels comme 
aides aux êtres malheureux qui ont omis sur la Terre de se ramasser des richesses spirituelles et qui  
donc dans leur extrême misère dépendent de l'aide affectueuse, parce que seulement l'amour peut 
leur apporter de l'aide, même si d'abord sa volonté doit être prête à accepter cet amour et à aider à  
son tour ses copains souffrants la misère, qui ont aussi eux-mêmes manqué de se conquérir des 
trésors sur la Terre. La misère est grande dans le Règne de l’au-delà et celui qui le sait, qui croit à ce 
qui lui arrive en relation avec cela, doit chercher encore sur la Terre à arriver à la maturité de son 
âme et il sera heureux en entrant dans le Règne spirituel d’avoir suivi ces Avertissements, parce 
qu'il ne pourra jamais récupérer ce qui lui aurait été outre mesure facile sur la Terre avec de la 
bonne  volonté.  Il  arrivera  certes  encore  à  la  Lumière  et  à  la  Béatitude,  mais  cela  demandera 
beaucoup plus de temps et un grand dépassement pour effectuer seulement peu de pas, alors que la 
vie  terrestre  suffisait  absolument  pour  pouvoir  atteindre  le  degré  le  plus  haut,  le  degré  de  la 
progéniture de Dieu, qui dans le Règne de l'au-delà ne lui est plus possible d’atteindre. Donc vivez 
dans l'amour, faites tout pour porter votre âme à la perfection encore sur la Terre et un jour vous 
serez bienheureux dans une grande mesure et  en tant que vrais aides vous pourrez effectuer le 
travail de libération dans l'au-delà sur ceux qui sont restés dans l'obscurité par leur propre faute et 
qui peuvent arriver à la Lumière et à la Liberté seulement avec les plus grandes fatigues.

Amen 
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Des activités affectueuses dans l'au-delà  

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

B.D. No. 2181 
11 décembre 1941 

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

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

D

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

Amen 

Le  développement  vers  Haut  dans  l'au-delà  –  action 
d'amour

B.D. No. 2903 
29 septembre 1943 

vec la dernière incorporation en homme l'âme conclut son parcours de développement sur 
la Terre et entre dans une nouvelle phase de développement qui, maintenant, est purement 
spirituelle, et elle se passera conformément à la volonté de l'âme. Donc dans l'au-delà la 

volonté de l'âme est déterminante vraiment comme sur la Terre, selon comment elle s’ajuste envers 
l'amour,  parce que même dans le  Règne spirituel  l'amour est  l'unique moyen de progrès.  Mais 
l'amour peut à nouveau seulement être exercé sur d’autres âmes. Même dans l'au-delà les âmes ont 
besoin d'aide, et une âme doit exercer sa serviabilité sur les autres âmes, autrement elle ne pourrait  
jamais plus mûrir spirituellement. La situation de misère des âmes dans l'au-delà consiste dans le 
fait que celles-ci marchent dans une totale ignorance, dans l'obscurité de l’esprit et leur ambiance 
est  en rapport  avec leurs connaissances,  elle  est  décourageante et  pauvre,  ce qui  les tourmente 
beaucoup et maintenant elles se sentent malheureuses et abandonnées. Mais des êtres prêts à aider 
peuvent les soutenir en les assistant afin qu’elles augmentent leur degré de maturité et  qu’elles 
diminuent  leur  misère,  en  leur  donnant  connaissance  de  leur  état  et  de  la  possibilité  d'une 
amélioration de leur situation. La misère des autres âmes doit entrer dans le cœur de l'âme, alors elle 
doit chercher à les stimuler à penser, elle doit chercher à influencer la volonté de celles-ci, pour 
qu'elles  se  soumettent  à  une tâche et  elle  doit  les  mettre  au  courant  que  seulement  le  manque 
d'amour les fait souffrir et qu’elles peuvent arriver à une vie plus libre dans l'au-delà à travers une 
activité dans l'amour et que cela est même l'unique moyen pour atteindre le degré de maturité non 
atteint sur la Terre. Si maintenant l'âme est de bonne volonté, alors elle-même sent un bonheur dans 
la moindre activité d'amour. Elle n'aide pas les âmes qui souffrent comme elle seulement parce que 
cela améliore son propre état mais elle le fait seulement par sa poussée intérieure pour aider, et dans 
le même rapport elle-même est introduite dans un savoir plus profond que, maintenant, elle apprend 
à reconnaître à travers son activité d'amour. Et maintenant elle monte constamment vers le Haut, 
parce qu'elle sent un grand bonheur dans toute activité d'amour, et son état devient toujours plus 
clair et plus libre, elle se développe vers le Haut, parce que sa volonté s'est décidée pour une activité 
d'amour et cela est l'unique voie pour encore arriver même dans l'au-delà à la maturité. 

A

Amen 

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

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

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

Amen 

Le repentir de l'âme dans l'au-delà B.D. No. 4081 
10 juillet 1947 

our l'âme dans  l'au-delà  la  conscience d'avoir  causé sa situation et  d'être  privé de toute 
possibilité de changer son état avec sa force est extrêmement lourde à porter. Mais cette 
conscience  elle  l'a  seulement  lorsque  qu’en  elle  il  se  lève  le  désir  de  se  créer  une 

amélioration. Auparavant elle est apathique, et elle ne tend ni vers le haut ni vers le bas, mais elle  
ressent  seulement  un incomparable  tourment  et  elle  est  totalement  sans  volonté  jusqu'à  ce  que 
s'offre  à  elle  une  possibilité  au  travers  de  l'aide  d'êtres  de  Lumière  qui  s'approchent  sous  un 
déguisement et viennent au contact avec d’autres âmes, et maintenant la poussée d'arriver dans une 
autre ambiance dans la foi se réveille en elles, afin de pouvoir ensuite échapper à leur état atroce. Et 
maintenant elle se rend compte qu’elle doit récupérer ce qu’elle a manqué (de faire) sur la Terre, 
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elle doit agir dans l'amour. Maintenant elle reconnaît aussi sa course à vide sur la Terre, et son 
repentir pour les nombreuses occasions non exploitées est outre mesure profond. Avec une bonne 
volonté elle sentira vite une amélioration, parce que dès qu'elle perçoit ce repentir,  elle exploite 
chaque occasion de s'activer dans l'amour envers des âmes souffrantes et miséreuses, parce qu'une 
âme qui est endurcie se tourne davantage vers le bas et elle ne ressent jamais un repentir de sa faute, 
parce qu'une telle âme sous l'influence de forces mauvaises ne peut jamais admettre ses tords et 
donc elle ne ressent aucun repentir. Seulement la connaissance de sa faute est en mesure de stimuler 
l'âme dans sa tendance vers le  Haut.  Et  ensuite  elle  commence à  agir  dans l'amour,  ce qui lui 
procure la Force pour la remontée. La conscience de sa faute est toujours la conséquence de la 
compassion pour les âmes qui, comme elle, ont à supporter un état atroce, et ce mouvement apporte 
à l'âme déjà l'aide des êtres de Lumière, qui ne faiblissent pas tant qu’elle n’a pas trouvé et pris la 
voie vers le Haut. Et plus l'âme progresse dans la connaissance, avec plus de ferveur elle exécute 
une activité d'amour dans l'au-delà et est prête à aider tous ceux qui sont encore au dessous d'elle,  
parce  qu'elle  connaît  leurs  tourments  et  elle  voudrait  les  aider  à  les  diminuer.  Et  cette  activité 
d'amour fait maintenant devenir plus faible son repentir, vu que maintenant elle a la possibilité de 
mûrir encore, même si elle ne pourra jamais atteindre le degré le plus sublime, la progéniture de 
Dieu, qui peut être conquis seulement à travers une vie d'amour sur la Terre, de toute façon elle est 
bienheureuse dans la conscience de pouvoir servir Dieu, qu’elle aime maintenant plus que tout et 
pour toute l'Éternité.

Amen 

Agir en commun dans le Royaume de l'au-delà – l'aide pour 
les ignorants

B.D. No. 4989 
28 octobre 1950 

ans le Royaume de l'au-delà les êtres spirituels qui ne demeurent plus dans l'obscurité, sont 
liés dans un intime amour,  et  donc ils  agissent  aussi  avec des forces  unies,  dès qu'ils 
veulent exécuter quelque chose pour lequel leur réception de Force ne suffit pas ; dans 

l'au-delà ils peuvent certes déjà recevoir la Force, mais de toute façon ce n’est encore que dans une 
mesure limitée tant qu’il ne sont pas encore parfaits, c'est-à-dire des êtres de Lumière qui sont en 
communication directe avec Dieu. Mais ils peuvent déjà être actifs en fonction de leur réception de 
Force. Mais s'ils agissent en union, alors pour eux tout ce qu'ils veulent est possible, mais leur 
volonté doit aller toujours de paire avec la Volonté de Dieu. L'amour qui unit des êtres spirituels est 
presque  toujours  pour  les  âmes  qui  demeurent  encore  dans  l'obscurité  sur  la  Terre  et  dans  le 
Royaume spirituel. Ils cherchent à leur apporter de l'aide et là où ils ne réussissent pas tous seuls, ils 
s'unissent pour agir en commun et avoir ainsi un grand succès. Tous leurs efforts sont orientés pour 
apporter la Lumière aux êtres qui demeurent encore dans le noir, pour leur expliquer leur situation 
dans  le  présent  et  dans  le  futur,  chose  qu’ils  peuvent  faire  seulement  sous  la  forme  d’une 
transmission de pensées. Souvent il est très difficile d’exercer une influence mentale sur les âmes, 
en particulier sur celles qui sont encore sur la Terre, vu que celles-ci se tournent davantage vers la 
vie terrestre et croient peu à une continuation de la vie de l'âme comme aussi dans les êtres qui sont 
dans le Royaume spirituel et  qui veulent avoir  un contact avec les hommes sur la Terre.  Alors 
souvent la Force d'une âme affectueuse ne suffit pas, alors elle cherche de l'aide auprès de ses amis 
de  même  maturité  dans  le  Royaume  de  Lumière.  Cela  est  un  processus  d'une  signification 
extraordinaire, il permet de transférer des courants de pensées sur les hommes sans contrainte de la 
volonté,  c’est  un emploi de Force qui ne doit  casser aucune résistance.  Et  donc ces vagues de 
pensées tournent toujours et toujours de nouveau autour de l'âme de l'homme et cherchent à se 
procurer  un accès  dans  le  cœur humain,  en le  poussant  à  se  tourner  sensiblement  vers  de tels 
courants  lorsqu’il  s'est  ouvert.  L’ouverture  du  cœur  est  presque  toujours  la  conséquence  de 
situations désagréables de vie, de préoccupations et de souffrances et de déceptions de toutes sortes. 
Donc le  destin  de  vie  des  hommes est  souvent  une chaîne de tels  événements  douloureux qui 
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ensemble doivent seulement avoir pour but que le cœur s'ouvre volontairement lorsqu’il est touché 
par des courants du Royaume de Lumière, et donc ensuite il est réceptif pour les courants mentaux 
qui sont transmis par des êtres de Lumière en tant qu’actes d'amour. Pour cette raison de tels êtres 
interviennent souvent d’une manière déterminante dans le destin de vie, mais pas selon leur propre 
volonté, mais selon la Volonté de Dieu qui leur a confié ces hommes pour les protéger et Il leur 
fournit aussi le pouvoir d'agir sur eux de sorte que leur développement spirituel soit réussi. Et ces 
êtres  de  Lumière agissent  aussi  de  la  même façon sur  les  âmes imparfaites  dans  l'au-delà,  qui 
doivent être pourvues selon leur état, et leur parcours de développement dans l'au-delà est aussi 
confié  à des esprits  protecteurs qui ont  la connaissance et  donc qui reconnaissent aussi  chaque 
possibilité qui pourrait apporter de l'aide aux âmes dans l'obscurité. Le processus de développement 
dans l'au-delà peut aller plus loin, mais il peut aussi reculer, parce que même alors la volonté de 
l'être est encore libre. Donc il peut être agi sur la volonté seulement sans quelque contrainte, chose 
que peut juger seulement un être de Lumière et cela dépend de la Volonté de Dieu. Mais comme sur 
la Terre les souvent hommes s'unissent pour agir contre Dieu en s'appropriant l'opinion de l'autre, 
ainsi aussi dans le Royaume spirituel une action commune doit commencer, pour que la volonté de 
l'homme sur la Terre reste libre mais qu’il y ait toutefois la possibilité qu'elle change. C’est donc 
une lutte de la Lumière contre les ténèbres qui dure toujours, mais qui n'est pas exécutée comme sur 
la Terre au travers d’animosités et d’une volonté de détruire, mais elle est menée seulement avec des 
armes spirituelles qui consistent dans le fait que les êtres de Lumière luttent pour que le cœur des 
hommes se soumettent librement à leur influence, qu'ils se laissent guider dans leurs pensées et leur 
actes, qu'ils détournent leurs pensées du monde terrestre et les tournent vers le Royaume spirituel, 
dans lequel ils devront un jour mener la vraie Vie qui les rendra éternellement bienheureux. 

Amen 
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Transmettez des connaissances à l'ignorant  

L'activité des êtres dans l'au-delà - la transmission du savoir B.D. No. 2552 
15 novembre 1942 

’œil spirituel reconnaît les processus dans le Royaume spirituel et ainsi il peut aussi voir  
l'activité des êtres, c'est-à-dire conquérir une vue panoramique sur l’action de ces êtres qui 
s'étend sur la Terre comme aussi sur les Créations en dehors de la Terre. Mais seulement 

rarement l'homme sur la Terre a la faculté de pouvoir contempler avec des yeux spirituels, parce que 
pour ceci il est nécessaire un haut degré de maturité. Et donc les hommes se font presque toujours 
un concept faux de l'au-delà, du Royaume qui est hors de la Terre et qui accueille les âmes qui ont 
terminé leur vie terrestre. Et vu que leur savoir est imparfait, ils se font une image fausse parce que 
l'homme  savant  se  rend  compte  que  le  Royaume  spirituel  impose  aussi  des  exigences  à  ses 
habitants, seulement leurs facultés sont différentes de celles sur la Terre. Et s'il était en mesure de 
contempler  spirituellement,  il  verrait  aussi  de  quelle  manière  se  déroule  l'activité  et  il  pourrait 
expliquer au prochain d’une manière compréhensible en quoi consiste l’action des êtres dans l'au-
delà.  L'Amour  divin  voudrait  donner  communication  de  cela  aux  hommes,  il  voudrait  leur 
transmettre un savoir qui doit contribuer à une activité totalement dédiée à l'amour sur la Terre, 
parce que cette action dans l'au-delà est une pure activité d'amour extrêmement vive. Le Royaume 
spirituel reçoit des êtres plus ou moins liés avec Dieu et plus ou moins loin de Dieu, qui mèneront  
dans  l'Éternité  une  vie  de  Lumière  ou  bien  sans  Lumière,  ce  sont  des  êtres  qui  jouissent 
constamment d’un bonheur bienheureux ou bien sont dans une atroce pénurie, ils mènent une vie 
qui est à plaindre. Et le spirituel lumineux cherche à changer ce dernier état pour mener les êtres de 
l'obscurité  à  l'état  de  bonheur.  Et  ce  but  demande  une  activité  extrêmement  vive,  une  activité 
constante d'amour, une patience infatigable et de la persévérance. Donc il est exclu une activité 
comme sur la Terre, parce que le Royaume spirituel n'est pas un monde matériel, il est seulement un 
monde de pensées et de désirs, c’est un monde spirituel où il n'existe rien de corporel, de visible ou 
de tangible,  mais tout existe seulement dans le monde des pensées des êtres et  la pensée est  à 
nouveau le symbole de la Force d'Amour de Dieu qui afflue à l'être. C’est un riche savoir que les 
êtres  possèdent,  et  la  plénitude  de  Lumière  témoigne  de  l'unification  avec  Dieu.  Et  ce  savoir 
détermine aussi l'état de bonheur de l'être, parce qu'à travers le savoir tout est clair, lumineux et 
limpide.  L'état  d'obscurité  est  donc  un  état  d'ignorance  qui  opprime  l'être  d’une  manière 
inimaginable, alors l'être lumineux s'attendrit et voudrait assister l’être qui est dans l'obscurité. Sur 
la Terre l'homme qui s'active dans l'amour adoucit la misère du prochain avec des dons terrestres, 
dans l'au-delà cela n'est plus possible et donc à l'être qui est dans la misère, qui souffre du manque 
de savoir, il peut seulement lui être offert des Dons spirituels. Donc seulement une transmission 
mentale peut avoir lieu et cela est l'activité des êtres dans l'au-delà qui cherchent à augmenter le 
bien spirituel des êtres sans Lumière et ils les guident sur des voies où ce bien spirituel correspond à 
la Vérité.  Et cela peut se produire seulement au travers d’un constant enseignement,  au travers 
d’une transmission qui prépare la joie aux êtres offrants eux-mêmes, au travers de la transmission 
de la Force divine sur les êtres totalement sans Force qui la désirent. 
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L'activité d'enseignement dans l'au-delà comme sur la Terre B.D. No. 2777 
17 juin 1943 

ans le Royaume spirituel sont admis à la fonction d'enseignement seulement les êtres qui 
disposent d'un savoir qui s'étend sur tous les domaines. Chaque être peut certes donner le 
savoir qui lui est propre à des âmes ignares dans l'au-delà, mais il est exigé un savoir 

complet pour les êtres dont l'activité est l’enseignement constant des fils terrestres ou bien aussi des 
âmes dans l'au-delà. Ces êtres sont dans un haut degré de maturité, ils reçoivent leur savoir toujours 
et continuellement de Dieu et donc ils croissent constamment en Sagesse, bien qu’ils distribuent ce 
qu’ils reçoivent. Lorsqu’un homme sur la Terre est destiné à transmettre au prochain la Sagesse 
divine,  il  doit  avoir  auparavant  accueilli  cette  Sagesse,  lui-même  doit  être  d'abord  instruit  de 
manière à exclure totalement l'erreur. Et cette fonction d'enseignement est exécutée par ces êtres qui 
sont en étroite liaison avec Dieu et ont reçu de Dieu Lui-Même la Vérité par le Courant de Force qui 
leur afflue continuellement.  L'activité  de tous les  êtres  dans l'au-delà qui sont  dans la Lumière 
consiste  à  transmettre  au-delà  ce  que  l’être  lui-même reçoit.  Mais  chaque  être  peut  prodiguer 
seulement ce que lui a procuré son degré de maturité; donc le degré de Lumière est différent et en 
fonction  de  celui-ci  aussi  le  savoir.  Et  ce  savoir  doit  aussi  être  reçu  par  les  êtres  de  Lumière 
auxquels revient l'activité d'enseignement. Donc les hommes sur la Terre qui sont instruits à travers 
l'esprit de Dieu peuvent s’en remettre avec confiance aux Forces d'enseignement, parce que celles-
ci sont des réceptrices de la Lumière et de la Force qu’elles reçoivent directement de Dieu, du 
Rayonnement de Son Esprit et elles le guident sur la Terre. Les hommes dans lesquels agit l'esprit  
de Dieu sont donc ainsi instruits par Dieu Lui-Même, car le savoir est guidé vers eux au travers de 
ces êtres de Lumière qui sont intimement unis avec Dieu, parce que tout le spirituel de Lumière est  
avec Dieu, et l'être individuel perçoit l'afflux de la Force divine comme un inimaginable bonheur et 
donc Dieu transfère sur ces êtres Son activité d'Amour, parce qu'ils ont déjà trouvé l'unification avec 
Lui, parce qu'Il veut les rendre heureux. Mais même dans le Royaume spirituel les Lois de Dieu 
sont observées et les êtres ne peuvent pas s'activer arbitrairement, mais ils doivent se subordonner à 
la Volonté divine qu’ils perçoivent comme leur propre volonté. Et donc aucun être ne se poussera en 
avant pour une activité qui va au-delà de son degré de maturité, pour lequel il est donc nécessaire un 
plus grand savoir que celui que l'être possède. Et donc l'homme recevant sur la Terre ne doit pas 
craindre que s'approchent des êtres qui pourraient lui transmettre un savoir insuffisant ou faux à 
travers leur non-sagesse, parce que des êtres totalement ignares n'ont pas accès à l'homme qui s’en 
remet à l’action de l'esprit. Les êtres de Lumière qui n'ont pas atteint le degré de pouvoir exercer 
l'activité  d'enseignement  se joignent  à  eux seulement  pour  accueillir  en même temps du savoir 
spirituel lorsque l'homme sur la Terre est instruit, parce que cela correspond à la Volonté divine. 
Mais lorsque l'homme est instruit mentalement, ces êtres qui sont instruits sur des questions posant 
problèmes peuvent se manifester à l'homme qui désire la pure Vérité et se rend digne à travers son 
chemin de vie d'être instruit dans la Vérité, donc il n’est pas concédé de pouvoir sur lui aux forces 
adverses au travers d’un chemin anti-divin. (17.06.1943) Mais la chose la plus importante est de 
s'ouvrir à ces enseignements, de laisser agir sur soi les êtres de Lumière qui prodiguent le savoir et 
de ne pas opposer de résistance à cette action. Parce que près de chaque homme se trouve des êtres 
savants du Royaume spirituel et  ils  cherchent à  le guider  continuellement  mentalement dans le 
Royaume spirituel. Si maintenant l'homme cède à leur influence et désire pénétrer dans la Vérité, 
alors il peut être constamment instruit, et cela d’autant plus précisément, qu’il en est désireux. Et 
maintenant ces Forces dont le savoir dépasse les limites entrent en action. Parce que le désir pour la  
Vérité témoigne aussi du désir pour Dieu, et l'éternelle Divinité Elle-Même s'approche donc d’un 
homme qui la désire en lui laissant affluer le Rayonnement de Force d'Elle Même à travers les 
porteurs de Lumière et de Force. Or la Lumière et la Force sont ce savoir, ce sont les très profondes 
Sagesses divines qui maintenant sont offertes à l'homme mentalement ou bien à travers la Parole 
audible intérieurement. Les degrés de Lumière dans le Royaume spirituel sont donc déterminants 
pour déterminer quelle mesure de savoir l'être spirituel appelle sien et maintenant il travaille avec ce 
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savoir et cela à nouveau dans la sphère qui lui est assignée, là où son savoir peut être désiré et aussi 
prodigué. Ces sphères peuvent maintenant aussi s'étendre sur la Terre, parce qu'elles ne sont pas 
liées à l'espace, mais dépendent de la volonté d'accueillir et du degré du non-savoir, que ce soit sur 
la Terre comme aussi dans le Royaume spirituel. Et donc tous les êtres qui sont déjà des récepteurs 
de Lumière, peuvent agir toujours là où le degré de maturité des âmes correspond au savoir des 
êtres offrants, donc là où l'être qui prodigue le savoir qu’il possède correspond à ce qui manque 
encore à l'être recevant. Mais si maintenant un fils terrestre s’offre pour le service de Dieu, c'est-à-
dire  qu’il  veut  travailler  consciemment  pour  reconquérir  des  âmes  pour  Dieu,  alors  ce  travail 
nécessite aussi un savoir particulier, c'est-à-dire que l'homme doit recevoir de la manière la plus 
claire et compréhensible ce qu’il veut distribuer en tant qu’ouvrier du Seigneur; il doit être instruit 
d’une manière que lui soit ouvert chaque savoir, qu’il soit bien au fait sur le lien entre toutes les 
choses et lui même dans une très pleine Vérité. Mais un tel enseignement est exécuté seulement par  
des Forces d'enseignement spéciales destinées à cela, qui ont maintenant sur Ordre de Dieu la tâche 
de guider l'homme dans toute la Sagesse. Parce que les exigences qui lui sont maintenant imposées, 
peuvent être exécutées par lui seulement lorsqu’il est bien instruit sur tout ce qui concerne le Règne 
et l’Action de Dieu. Sa fonction est de répandre le savoir que lui-même reçoit, donc être actif en 
enseignant sur la Terre et il est compréhensible que cette activité d'enseignement demande un savoir 
sans lacunes, chose qui peut lui être transmise seulement par des êtres de Lumière qui sont eux-
mêmes  dans  un  très  profond  savoir.  Mais  ceux-ci  veillent  aussi  sur  le  patrimoine  spirituel  de 
l'homme, donc ils empêchent n'importe quelle fausse transmission à travers des forces spirituelles 
imparfaites, ils protègent l'homme de pensées erronées et guident toujours ses pensées à la juste 
connaissance. Parce qu'avec le très profond savoir qui est à leur disposition même la plus haute 
Force émanant des êtres moins parfaits  qui sont en face d’eux est sans défense.  L’accès en est 
interdit aux êtres ignorants et imparfaits, parce que le désir pour la Vérité de l'homme recevant met 
lui-même une barrière qu’ils ne peuvent pas dépasser. Et donc l'homme peut accueillir avec une 
pleine conviction le patrimoine spirituel transmis comme étant la très profonde Vérité; il ne doit pas 
craindre d'être guidé dans l'erreur, dès qu’il se met avec humilité et amour à la disposition de Dieu 
pour être actif pour Lui sur la Terre. Sa volonté est tourné vers Dieu et son désir pour la pure Vérité 
le protègent de toute erreur et le rend capable pour une tâche qui est de diffuser la Vérité sur la  
Terre. Il peut s’en remettre confiant aux êtres de Lumière et être instruit par eux. 

Amen 

Inflammation  des  rayons  de  Lumière  dans  l'au-delà  –  la 
faim spirituelle

B.D. No. 5096 
30 mars 1951 

a faim spirituelle des êtres dans le Règne spirituel est souvent très grande, en particulier 
lorsqu’ils  se trouvent dans une ambiance obscure et  qu’au travers de l’inflammation de 
rayons de Lumière pour de brefs instants ils ont remarqué un allègement de leur état. Alors 

ils ont la nostalgie de la Lumière, alors est réveillé en eux le désir de pouvoir seulement demeurer 
dans un endroit où des êtres ignorants sont instruits, vu que de telles instructions signifient aussi 
pour les  auditeurs un transfert  de Force lorsqu’elles  sont accueillies avec une sérieuse volonté. 
Maintenant le désir de telles instructions augmente toujours davantage, et une telle faim spirituelle 
est visible par chaque être de Lumière et elle ne restera jamais non rassasiée. Et ainsi même dans 
l'au-delà peuvent avoir lieu continuellement des instructions qui cependant coïncideront toujours 
avec celles guidées à la Terre, parce que là comme ici elles sont communiquées seulement pour 
transmettre la Vérité, là où les êtres désirent la Lumière. L'obscurité opprimera toujours les êtres et 
la Lumière fera se lever en eux toujours le bien-être ; mais la Lumière doit toujours être désirée. 
Cela vaut pour les hommes sur la Terre comme aussi pour les êtres dans le Règne de l'au-delà, car 
l’état des êtres sur la Terre correspond aussi à celui qui existe dans le Règne spirituel. Une âme qui 
déjà sur la Terre a cherché la Vérité, sera aussi désireuse de Vérité dans l'au-delà et elle pourra lui 
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être transmise et en fonction de sa richesse de Lumière, elle peut aussi l'augmenter toute seule en la 
donnant aux pauvres âmes, auxquelles il manque encore la connaissance. Et ainsi, celui qui sur la 
Terre a pris en possession du bien spirituel, n’hésitera pas dans le Règne spirituel à communiquer 
son savoir aux autres âmes qui arrivent moins riches dans l'au-delà. Il les instruira de la même 
manière  qu’il  a  lui-même  été  instruit.  Et  à  ces  instructions  participent  tous  ceux  qui  veulent 
échapper à l'obscurité, qui désirent la Lumière et qui sont donc guidés par Dieu là où ils reçoivent 
l'instruction selon leur degré de maturité par des êtres de Lumière qui sont déjà dans le savoir et 
perçoivent comme une bonne action la transmission de la richesse spirituelle. Chaque liaison de la 
Terre avec le Règne spirituel a un effet d'un stimulus indescriptible même dans l'au-delà, parce que 
les êtres dans l'obscurité voient s’enflammer des rayons de Lumière et ils tendent vers leur origine 
et cherchent à s'unir au cercle d'où sort le rayon de Lumière. À eux il n'est jamais refusé l'accès tant 
qu’eux-mêmes veulent recevoir, mais les plus zélés veulent ensuite instruire aussi les autres, mais 
auparavant eux-mêmes doivent acquérir le savoir nécessaire et se l’approprier dès qu'ils en ont la 
sérieuse volonté pour se conquérir la richesse spirituelle. Tous reçoivent selon leur volonté, et ainsi 
chaque âme peut s'exposer au rayonnement de la Lumière jusqu'à ce qu’elle soit compénétrée par la  
Lumière, c'est-à-dire qu’à chaque âme est annoncée l'Évangile même dans le Règne spirituel. Celle 
qui l’accepte, arrive inévitablement à la béatitude, à la Lumière, à la Vie éternelle.

Amen 

Instruction simultanée des âmes dans l'au-delà B.D. No. 5906 
17 mars 1954 

e que J’ai à dire à vous les hommes sur la Terre, doit aussi être entendu dans le Règne de 
l'au-delà, par les âmes qui sont encore imparfaites ou bien qui séjournent dans l'obscurité la 
plus profonde, parce que Je voudrais aussi leur apporter le Salut et Je ne laisse rien de côté 

pour inciter toutes ces âmes au changement de leur volonté. À vous tous il manque la Lumière, vous 
tous sur la Terre et dans l'au-delà êtes encore d'esprit voilé, donc vous ne voyez même pas Celui qui 
vous mène. Mais Je veux que vous Me trouviez et donc Je vous éclaire la voie qui vous permettrait  
de sortir de l'obscurité et d’aller vers la Lumière. Le sort des âmes imparfaites dans l’au-delà est très 
triste, raison pour laquelle Je leur tourne Ma Compassion et allume en elles une Lumière qui doit 
briller car la Lumière procède de la Vérité. Je dois tourner la Vérité à toutes ces âmes qui ne sont 
pas encore mûres pour  qu'à  elles la  voie soit  éclairée.  Je dois  leur  parler  comme Je parle  aux 
hommes sur la Terre, ces âmes aussi doivent être instruites, même à elles il doit être guidé Ma 
Parole, parce que seulement Ma Parole peut leur apporter le Salut. Et partout où sur la Terre Ma 
Parole est prêchée et cela d’une manière juste, Je guiderai aussi les âmes de l'au-delà, pour qu'elles 
puissent aussi avoir  part à l'enseignement,  si elles veulent l'accepter.  Moi-même Je parlerai aux 
âmes, si seulement elles désirent la Lumière de la Vérité. Ma Parole résonne toujours là où à Mon 
Esprit il est offert l'occasion d’agir. Là où un homme se lie avec Moi dans l’amour et est rempli du 
désir pour la Vérité, là où il se donne à Moi et voudrait être conscient de Ma Présence, là Mon 
Esprit peut agir et tourner ses pensées selon la Vérité. Là brillera aussi une Lumière qui est visible 
des âmes dans  l'au-delà  et  vers  laquelle  maintenant  elles  courent  à  la  rencontre,  et  toutes  Mes 
Pensées que Je transmets à l'homme par Mon Esprit, se communiquent aussi à ces âmes et elles ne 
restent pas sans impression. L’Action de Mon Esprit fait que Mes Pensées sont exprimées par des 
Mots qui arrivent à la conscience de la personne, donc elle M’entend lui parler et maintenant même 
les âmes perçoivent ces Paroles, parce qu'elles s’occupent des pensées de la personne et celles-ci 
deviennent compréhensibles par ces âmes bien que dans leur état d'imperfection elles ne soient pas 
encore en mesure d’entendre elles-mêmes Mes Paroles ; par contre elles peuvent suivre les mêmes 
Paroles dans les pensées des hommes et donc elles se tiennent presque toujours là où les hommes 
sont en contact spirituel avec Moi, avec la Lumière de la Vérité, parce qu'elles peuvent percevoir 
seulement là la lueur de la Lumière, tandis qu'autour des autres hommes il fait souvent aussi obscur 
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qu’autour des âmes dans l'au-delà. Donc il est compréhensible que sur a Terre il ne soit pas ouvert  
beaucoup de sources où l'apport de Ma Parole garantit la Vérité, donc où il y a la Lumière, parce 
qu'un Rayon de l'éternelle Lumière se déverse sur tous ceux qui se trouvent autour de cette source.  
Il  est  compréhensible  que  là  se  rassemblent  d’innombrables  âmes  et  qu'elles  sont  souvent 
insatiables, mais elles reçoivent toujours ce qu’elles désirent, parce que Mon Amour est toujours 
prêt à les aider, lorsque Moi-même Je suis désiré en tant que l'éternelle Vérité. Mes Dons de Grâce 
sont rarement estimés sur la Terre et les hommes passent outre ce qui dans l'au-delà est reconnu et 
désiré uniquement comme Aide. Et donc rempli de Compassion Je pense à ces âmes dans l'au-delà 
et Je les rassasie avec le Pain du ciel,  Je leur guide aussi l'Évangile, pour qu'elles arrivent à la 
Béatitude.

Amen 
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Travail de salut dans l'au-delà  

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

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

que vous-mêmes avez expérimenté combien il est déchirant de devoir marcher dans l'obscurité, et 
quelle bienheureux bonheur vous a procuré la Lumière. Aucune âme qui aura été sauvée ne sera 
inactive, et chaque âme sera donc incluse dans le groupe de celles qui contribuent au travail de 
Libération,  parce  qu'elles  sont  toutes  poussées  par  l'amour  en  elles  pour  aider  les  âmes 
malheureuses  en  les  reconduisant  à  Dieu  pour  Lequel  maintenant  elles  créent  et  agissent 
infatigablement parce qu'elles sont de la même volonté et ont un vrai amour pour Lui. Et ainsi le 
Salut de tout le spirituel est garanti, même s’il doit se passer encore des temps infinis jusqu'à ce que 
tout le spirituel ait retrouvé Dieu, dont il s’est un jour séparé dans la libre volonté. Et cette libre  
volonté est aussi déterminante pour la durée du processus de salut de chaque âme. L'âme peut se 
rebeller et renvoyer encore à l'infini son retour à Dieu, mais les âmes déjà sauvées s’en occupent 
toujours, ce qui fait qu’aucun homme sur la Terre et aucune âme dans le Royaume de l'au-delà n’est 
totalement sans aide, et cela explique qu'à elles il est toujours offert l'occasion de commencer leur 
retour vers Dieu, parce que la voie leur est montrée. Si maintenant les hommes sur la Terre se 
ferment obstinément à chaque stimulation d'entreprendre leur remontée spirituelle, à ces âmes ils 
s'ouvrent  dans  l'au-delà  toujours  de  nouveau  des  lueurs  de  Lumière  qui  leur  font  reconnaître 
pourquoi les âmes de Lumière ont de la compassion lorsque des âmes sont en permanence dans la 
plus profonde obscurité. Et ainsi maintenant l'activité des êtres sauvés pour aider ces pauvres âmes 
au salut commence. Donc aucune âme n’est sans activité, de même qu’aucune âme obscure n’est 
sans guide, seulement la libre volonté de cette dernière décide du succès. Mais si le travail de Salut 
a réussi pour une âme, alors pour le monde obscur de nouveau il a été conquis une force salvatrice 
qui peut effectuer et effectuera à son tour un travail inimaginable, parce que maintenant elle est 
pleine d'amour et dans sa gratitude elle est prête à fournir toute l’aide imaginable. Et les partisans de 
chaque âme pour lesquels elle agira d’une manière particulièrement fervente suivront, même si elle 
rencontre de la résistance pendant longtemps. Mais son amour ne cessera pas et l'amour sauvera 
toujours parce qu'aucun être ne peut résister longtemps à l’amour. Le salut définitif pourrait déjà 
avoir lieu sur la Terre, parce que Jésus Christ a souffert pour cela et est mort sur la Croix pour que  
les hommes puissent recevoir de nouveau la force, pour qu’ils puissent participer à la Grâce de 
l'Œuvre de Libération s'ils le voulaient. Mais Jésus Christ n'a pas mis de contrainte à la volonté, et il  
est laissé à celle-ci le soin de se servir de l'Œuvre de la Libération, ou bien de la laisser être rendue 
inutile. Mais ce qui a été perdu sur la Terre, peut être rattrapé dans l'au-delà, parce que même là il 
est  effectué  un  travail  de  salut,  et  Jésus  Christ  peut  encore  être  imploré  pour  Sa  Grâce  et  Sa 
Miséricorde. Et chaque âme qui L'a trouvé par elle-même et a été sauvée par Lui du péché et de la 
mort, sera toujours remarquée, Il présentera à chaque âme non libérée Son Amour, Il guidera ses 
pensées vers la grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus et cherchera à mener chaque âme 
encore non sauvée vers le divin Rédempteur Jésus Christ.  Et son amour actif constant réussira, 
parce que l'amour obtient tout, et l'amour ne peut pas faire autrement que de participer à l'Œuvre de  
Libération qui a commencé avec la mort de Jésus sur la Croix et qui ne finira jamais tant que tout le  
spirituel non encore sauvé ne sera pas libéré de toute chaîne et arrivé ainsi à la Vie et à la Béatitude,  
jusqu'à  ce que le  retour  de Dieu se soit  produit  définitivement,  jusqu'à  ce que tout  le  spirituel  
procédé de Dieu soit revenu dans la Maison du Père.
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Le dépassement du gouffre dans l'au-delà : Jésus Christ B.D. No. 7290 
22 février 1959 

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

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

L'influence  mentale  des  êtres  spirituels  –  la  liaison  de  la 
Terre avec l'au-delà

B.D. No. 5319 
17 février 1952 

epuis  le  Règne  de  la  Lumière  il  est  agit  constamment  sur  les  hommes  pour  qu'ils 
s'occupent mentalement avec ce Règne qui se trouve en dehors du monde terrestre et qui 
donc ne peut pas être perçu avec les sens terrestres bien qu’il existe irréfutablement, même 

s’il ne peut pas être démontré. Mais chaque homme sait qu'il existe un domaine qui lui est encore 
fermé tant qu’il est mécréant, parce que même s’il voulait le nier, il ne pourrait pas le faire avec  
sécurité parce qu'il ne pourrait pas démontrer qu’il n'existe pas. Les êtres de Lumière cependant 
s’efforcent  d'agir  mentalement  sur  les  hommes qui  s'occupent  de leur  état  après  leur  mort,  qui 
prennent  en  considération  la  possibilité  d'une  continuation  de  l'existence,  et  alors  ils  peuvent 
continuer à agir sur les hommes à travers des images qui sont expliquées par les hommes comme 
provenant de son imagination. Le cours des pensées de l'homme doit être guidé sur son état après la 
mort, bien qu’il préférerait croire qu'après la mort il n'existe plus aucune existence, il est de toute 
façon toujours de nouveau poussé à des pensées concernant cela et cela est l’action des êtres dans le 
Règne spirituel qui veulent l'aider à arriver à la juste connaissance. Mais cela devient toujours plus 
fatigant et sans succès, plus on approche la fin, parce que même le règne de l'obscurité cherche à 
prendre possession des pensées des hommes et il les instruit dans le sens opposé, il lui met devant 
les yeux seulement ce qui est tangible et cherche à détruire toute foi dans la continuation de la vie.  
Et vraiment ces hommes expérimenteront souvent des choses qui sont une action évidente des êtres 
de Lumière qui pourrait mener à la foi si l'homme était de bonne volonté. Le Règne de l'au-delà se 
fera sentir,  les êtres y seront de temps en temps poussés ou bien ils  recevront  de petits  signes 
auxquels ils devraient seulement faire attention pour se rendre compte des rapprochements spirituels 
visibles avec le monde qu'ils refusent. Le temps de la fin est venu, dans lequel il est agi sur les 
hommes de diverses manières, parce qu'à tous les hommes il  doit  être rendu facile de croire si 
seulement ils possèdent le moindre désir pour la Vérité. Le temps de la fin est un dernier temps de 
Grâce,  dans lequel il  se passe des choses extraordinaires,  parce qu'il  est devenu beaucoup plus 
difficile  de  croire,  à  travers  le  désamour  général  qui  ne  permet  aucune  foi  vivante.  Donc  on 
intervient d'en haut d’une manière visible, les êtres de la Lumière instruisent les hommes qui sont 
tournés  vers la  Lumière,  et  donc les  êtres  de l'au-delà  viennent  en aide aux hommes qu’ils  ne 
peuvent  pas  encore  instruire  comme  porteurs  de  la  Vérité,  bien  qu’ils  voudraient  annoncer  la 
continuation de la vie à ceux avec lesquels ils étaient liés sur la Terre. Donc des liaisons entre la 
Terre et le Règne spirituel sont permises, pour rendre la foi à ceux qui sont totalement mécréants 
dans la continuation de la vie après la mort, parce que seulement cette foi peut pousser l'homme à 
un changement de sa volonté et de son être, et cette foi peut être conquise par chacun qui tend 
sérieusement à la Vérité. C’est un temps où des êtres de la Lumière s’unissent avec des hommes sur 
la Terre qui sont croyants, parce que le but des deux est de porter les hommes à la foi comme quoi 
la vie n'est pas finie avec la mort du corps, mais qu'elle continue dans les sphères que l'homme 
choisit  tout  seul  à  travers  son  mode  de  vie  terrestre.  Seule  cette  foi  réveille  le  sentiment  de 
responsabilité et détermine aussi la volonté de l'homme.
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La lueur de la Lumière est reconnaissable par les âmes dans 
l'au-delà

B.D. No. 5354 
6 avril 1952 

es êtres dans le Règne spirituel sont indescriptiblement heureux lorsqu’ils voient frétiller 
une lueur de Lumière, surtout lorsque les êtres se trouvent dans l'obscurité, ce qui pour eux 
est un tourment. Alors ils suivent cette lueur de Lumière qui les mènera toujours là où la 

Lumière  a  son  origine,  où  des  êtres  de  Lumière  la  distribuent  à  ceux  qui  veulent  recevoir  la 
Lumière. Du Règne spirituel il peut être envoyé de tels Rayonnements toujours et continuellement, 
parce  que  des  âmes  affamées  de  Lumière  sont  toujours  prêtes  à  accueillir  ce  que  les  êtres  de 
Lumière  leur  offrent.  Mais  même sur  la  Terre  des  hommes  de  bonne volonté  pour  l'accueillir 
peuvent établir un contact avec ces êtres de Lumière qui sont aussi reconnaissables comme rayons 
de Lumière pour les âmes dans l'au-delà et qui peuvent être bienvenus même pour des âmes dans 
l'au-delà,  parce  qu'elles-mêmes  espèrent  de  la  Lumière  à  travers  elles.  Une  Lumière  frétillera 
toujours là où des hommes sur la Terre cherchent le Règne spirituel, où ils conversent mentalement 
avec des êtres de Lumière, en les questionnant ou bien en leur communiquant leurs pensées. Alors il 
rayonne une claire Lumière qui brille si clairement qu'elle attire beaucoup d'âmes de l'obscurité ou 
du crépuscule, pour un bref temps elles se sentent touchées avec bienveillance et elles perçoivent 
toujours un allègement lorsqu’elles arrivent près de tels Rayons de Lumière. À ces âmes l'accès à la 
Lumière n'est pas refusé, mais il leur revient d’en tirer bénéfice. Toutes les âmes ne peuvent pas 
avoir la compréhension pour l'acte de transmission de la Lumière du Règne spirituel à la Terre. À 
elles il en est expliqué l'importance par des guides spirituels, mais elles ne sont jamais poussées de 
manière contrainte à l'acceptation de la Lumière. Cependant de telles transmissions de Lumière ne 
les laissent jamais sans impression, elles reviendront toujours de nouveau dans ce lieu et vers les 
hommes avec lesquels elles ont établi des contacts avec le monde de la Lumière, et d’une certaine 
manière elles participent en étant des auditeurs attentifs, elles accueillent tout et réfléchissent sur ce 
qui peut être saisi par eux dans les enseignements spirituels. Elles calment leur faim et leur soif en 
accueillant le Pain du Ciel que des êtres de Lumière offrent aux hommes sur la Terre et dont chaque 
être dans l'au-delà peut profiter. Les hommes sur la Terre ne savent pas comment assister ces âmes 
qui demeurent dans l'obscurité, ils le peuvent au moyen de pensées conscientes tournées vers Dieu, 
vers le monde de Lumière et  aussi  directement vers ces êtres qui ont besoin de leur aide pour 
pouvoir  être  instruits  spirituellement.  Chaque  pensée  vers  le  Haut  agit  comme  un  Rayon  de 
Lumière, et chaque Rayon de Lumière attire d’innombrables âmes qui veulent fuir les ténèbres. Et 
l'obscurité que ce soit sur la Terre aussi bien que dans l'au-delà est chassée par des hommes qui 
marchent eux-mêmes dans la Lumière, c'est-à-dire qui cherchent la Vérité et vivent dans l'amour. La 
Lumière procède d’eux continuellement,  elle rend heureuse les âmes dans l'obscurité et  elle les 
attire,  jusqu'à  ce  qu’elles-mêmes  puissent  accueillir  la  Lumière,  jusqu'à  ce  qu’elles  puissent 
participer aux enseignements du Règne de la Lumière à la Terre et aient dépassé définitivement 
l'obscurité.
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Soutien des ouvriers de la vigne  

Les porteurs de Lumière sur la Terre, les organes des êtres 
spirituels de Lumière – leur activité

B.D. No. 3953 
7 janvier 1947 

es êtres de Lumière s'arrêtent toujours près de la Terre dans l'attente qu’une âme s'ouvre 
pour le Rayon de Lumière d'en haut. Mais les hommes tournent seulement rarement leurs 
pensées vers le Règne spirituel, et donc seulement peu peuvent être influencés mentalement 

comme cela serait  utile à leur âme. La volonté des hommes est bien davantage tournée vers le 
monde terrestre, et celui-ci dépasse la Voix du monde spirituel. Et donc des voix doivent résonner 
sur la Terre, et au milieu du tumulte mondain des voix doivent se faire entendre pour annoncer la 
même chose que ce que les êtres de Lumière voudraient transmettre aux hommes. Les hommes 
doivent donner à leur prochain ce qu'ils ont reçus du Règne de la Lumière, et donc être pour ainsi  
dire des organes au moyen desquels les êtres de Lumière s'annoncent, au moyen desquels ils se 
procurent  écoute pour les Dons spirituels,  pour leur rayonnement mental qui,  au travers d’eux, 
doivent toucher tous les hommes qui ouvrent leurs cœurs au courant spirituel. Les êtres de Lumière 
sont constamment actifs,  parce que leur collaboration est  absolument nécessaire dans le dernier 
temps avant  la  fin.  Et  ainsi  ils  cherchent  à tourner les pensées des hommes vers les domaines 
spirituels, ils cherchent à les introduire dans la Vérité en guidant les ignorants vers ceux qui savent 
ou  bien  ils  les  poussent  à  des  discours  spirituels,  pour  agir  maintenant  mentalement  sur  les 
enseignants et les auditeurs, pour ensuite exercer eux-mêmes une influence sur tous ceux dont les 
pensées s'arrêtent sur les questions exposées. Alors la juste réponse peut arriver, elle peut leur être 
transmise de la part des êtres de Lumière, alors les êtres de Lumière peuvent agir selon leur tâche, 
ils peuvent exprimer leur amour pour les hommes au moyen de la transmission de la pure Vérité, ils 
peuvent  être  actifs  et  répandre  constamment  ce  qu'ils  ont  eux-mêmes  reçu  de  Dieu,  le  savoir 
spirituel qui correspond à la Vérité. Chaque conversation spirituelle sur la Terre est une action des 
êtres de Lumière, qui s’efforcent énergiquement de guider les fils terrestres à de justes pensées et 
cherchent  à les  atteindre au moyen de la  transmission mentale,  lorsque les  hommes ne prêtent 
aucune  résistance  au  travers  de  prédispositions  d'esprit  trop  mondaines,  au  moyen  de  désirs 
mondains ou bien d’une rébellion consciente envers les pensées spirituelles. Dès que maintenant des 
êtres de Lumière travaillent pour le Royaume de Dieu, les êtres spirituels de Lumière peuvent agir 
avec un grand succès, car même les porteurs de Lumière sont influencés par eux en exprimant de 
justes pensées dans les rapports avec le prochain et au moyen de l'enseignement ils agissent sur eux 
d’une manière stimulante. Et ainsi il  est accompli un travail spirituel ininterrompu, sur la Terre 
comme  dans  le  Royaume  spirituel,  pour  diminuer  la  misère  des  hommes,  pour  les  guider 
mentalement  sur  la  voie  droite,  parce  que  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin  il  est  d'urgence 
nécessaire que les hommes soient instruits d'en haut, qu'une Lumière soit allumée en eux pour leur 
apporter la Vérité, pour que leurs âmes cherchent le Royaume de Dieu et puissent le trouver. Parce 
que le temps va à la rencontre de sa fin, et la misère spirituelle sur la Terre est si grande que tout le 
spirituel lumineux est prêt à aider sur la Terre comme dans le Royaume spirituel.

L

Amen 
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Le  Soutien  par  les  Forces  du  Ciel  dans  le  travail  de 
Rédemption

B.D. No. 5477 
1 septembre 1952 

ous avez à disposition seulement encore un bref temps où vous pouvez agir en Mon Nom. 
Mais  ce  temps  pourra  être  encore  profitable,  parce  toutes  les  Forces  du  ciel  vous 
soutiennent  et  donc  vous  ne  prêterez  pas  un  travail  sans  succès.  À  la  communauté 

spirituelle de ceux qui veulent être actifs d’une manière salvatrice, le côté spirituel augmente, parce 
que chacun de vous a près de lui des Forces d’aide qu’il ne voit pas, cependant elles le guident et  
elles l'adressent vers ceux qui sont dans la misère spirituelle. Chacun de vous est assisté et influencé 
spirituellement de la même manière, donc votre activité ne repose pas seulement sur votre épaule, 
mais elle est portée par des êtres pleins de Lumière dans lesquels demeure la volonté de Libération 
et qui donc déterminent la même volonté dans chaque homme pour un travail juste et affectueux. Il 
n'arrivera aucun arrêt, parce que vous avez la volonté de Me servir et d'être des Co-aides dans la 
Libération des âmes égarées. Et vous aurez à dépasser des résistances, parce que Mon adversaire 
exploite chaque occasion, pour vous entraver dans ce travail, pour vous en empêcher et pour que 
vous vous fatiguiez dans la lutte. Il le tentera, mais vous n'êtes pas seul et il ne le fera pas contre les 
êtres de Lumière qui vous protègent, et donc il pourra bien sembler que votre travail ne sert à rien, 
mais les êtres de Lumière entretemps continuent à travailler jusqu'à ce que les résistances soient 
enlevées de vous et que vous puissiez de nouveau vous inclure dans une activité de bénédiction. Le 
travail que vous devez effectuer dans le dernier temps avant la fin est trop important, parce que Je le 
laisse effectivement mettre en danger. Vous agirez toujours dans Ma Volonté, parce que vous portez 
en vous Ma Volonté au moyen de votre disponibilité d'aider, parce que vous Me dévoilez toujours, 
et donc vous pouvez vous laisser tranquillement guider par votre sentiment qui vous indique la voie 
juste et qui vous est toujours mis par Moi-Même dans le cœur, vous qui voulez Me servir. Votre 
activité  durera  seulement  un  temps  bref.  Mais  vite  surgiront  des  changements  qui  ne  vous 
sembleraient  aujourd'hui  pas  encore  crédibles.  Vite  vous vous présenterez  davantage au public, 
c'est-à-dire  qu’un  grand  nombre  de  cercles  auront  connaissance  de  votre  action  spirituelle  et 
désireront l'éclaircissement, et vous pourrez les leur donner en Mon Nom, et Je vous bénirai vous et 
votre travail. Mais tant que vous êtes encore actifs dans l’obscurité, vous devez exploiter chaque 
occasion pour porter l'annonce aux prochains du fait qu’ils vivent dans le temps de la fin. Vous 
devez le mentionner le plus souvent possible, parce que vite les hommes penseront à vos paroles, 
lorsque tout se produira de la manière que vous l'avez prédite. Mais auparavant toutes les Forces du 
Ciel se remueront, et là où se trouve seulement une âme de bonne volonté, elle est saisie par votre 
amour, et Ma Grâce deviendra en même temps efficace sur ceux qui ne prêtent aucune résistance et 
se laissent instruire par vous. Le temps va vers la fin. Pour cette Terre vite le temps sera passé, mais 
un grand travail vous attend encore. De toute façon vous n'avez pas besoin de l'accomplir tout seul, 
Je Suis toujours prêt avec la Force de Mon Amour, et les êtres de Lumière exécuteront ce pour quoi 
Je les charge, ils vous protégeront dans la misère et dans le danger, ils vous soutiendront, pour que 
votre travail ne reste pas sans succès.

V

Amen 
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Créations et formes des créations selon la volonté   
de Dieu

La filiation de Dieu – leur activité dans l'au-delà B.D. No. 2746 
19 mai 1943 

'homme doit tendre en avant et ne pas s'arrêter sur sa marche de développement. La brève 
vie terrestre lui a été donnée pour son perfectionnement; son âme doit mûrir pour se libérer 
de ses dernières chaînes extérieures. L'homme, qui ne s'en rend pas compte, qui donc se 

ferme au savoir qui lui est offert, n'exploite pas la force de sa vie terrestre pour le vrai but, et donc il  
vit  en  vain  sa  vie  terrestre.  Même si  il  a  l'occasion  de  mûrir  dans  l'au-delà,  il  ne  pourra plus 
récupérer le temps terrestre perdu, parce que le succès spirituel d'une vie terrestre bien exploitée est 
entièrement différent de ce qu’il peut atteindre dans l'au-delà à travers une remontée fatigante. Un 
chemin de vie terrestre correspondant à la Volonté de Dieu procure à l'âme la filiation de Dieu, elle 
peut arriver sur la Terre à la perfection la plus haute, elle peut se former dans un être de Lumière qui 
peut  goûter  toutes  les  Magnificences  de  la  Vie  éternelle.  Devenir  un  fils  de  Dieu  est  possible 
seulement  aux  êtres  qui  ont  passé  la  vie  terrestre  dans  le  plus  fidèle  accomplissement  des 
Commandements de Dieu, dans l'exercice de l'amour le plus désintéressé pour le prochain et ont 
parcouru un juste chemin devant Dieu par amour pour Lui. La filiation de Dieu procure pour tous le 
droit d’être un fils, et le fils de Dieu a rétabli le vrai rapport qui existait dans le temps primordial.  
L'être pourra créer et former avec sa force, il sera parfait comme est parfait le Père dans le ciel. Un 
être qui sur la Terre n'a pas vécu dans le respect de la Volonté divine de façon à se développer vers 
le Haut, n’atteindra jamais ce degré de perfection. Dans l'au-delà il peut certes suspendre son état 
imparfait, il peut même encore travailler sur lui et devenir rempli de Lumière et de Force, donc 
atteindre un haut degré de béatitude, mais son activité dans l'au-delà sera entièrement différente de 
celle des vrais fils de Dieu. 

L

Ceux-ci reçoivent directement la Force de Dieu, et leur plénitude de Lumière est inimaginable. 
Leur volonté est égale à l'action accomplie, parce qu'avec la Force de Dieu qui coule vers eux ils  
peuvent faire tout ce qu'ils veulent et ainsi créer et former comme Dieu. Eux-mêmes sont une partie 
de Dieu, procédés de Sa Force et revenus de nouveau à la Force Primordiale, ils sont devenus des 
créatures Angéliques outre mesure puissantes à travers la fusion avec la Force Primordiale, parce 
que la volonté et la pensée leur sont restées et donc un être de Lumière est libre et outre mesure  
créateur. Chaque pensée devient action, parce qu'elle est conforme à la Volonté de Dieu et parce 
qu’elle a toujours à sa disposition la Force pour l'exécution. Créer et former est l'activité qui rend le 
plus heureux, parce qu'il y a à la de base un amour profond, l'amour pour le spirituel non libéré, 
auquel le spirituel rempli de Lumière, le fils de Dieu, donne à nouveau de nouvelles possibilités 
pour la Libération, en faisant se lever toujours de nouvelles Créations comme enveloppe pour le 
spirituel encore non racheté, pour qu'il puisse se développer vers le haut. Les fils de Dieu sont 
compénétrés de la plus profonde sagesse, ils connaissent le sens et  le but de chaque Œuvre de 
Création, et ils connaissent même le degré de maturité de chaque être, qui peut s'incorporer dans la 
Création sur la Terre, et ainsi ils connaissent les moyens conformes au but et à l’objectif de chaque 
Œuvre de Création. Eux-mêmes peuvent employer chaque moyen, ils peuvent le vouloir et même le 
perfectionner, ils peuvent faire devenir chaque pensée une œuvre, ils sont totalement libres dans 
leurs créations, ils sont toujours remplis de la Force de Dieu, et leur volonté est égale à la volonté de 
Dieu. Ils sont eux-mêmes en très parfaite harmonie réciproque, parce que partout dans le Royaume 
de Lumière il y a l'amour, qui est la Force de Dieu. L'Amour de Dieu compénètre tous les êtres et 
les pousse à une activité toujours plus vive, il pousse les êtres de Lumière l'un vers l'autre pour 
l'unification,  et  vu  que  tous  sont  animés  de  la  même  Volonté  de  Dieu  pour  faire  se  lever  de 
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nouvelles Créations pour libérer le spirituel imparfait, la Force divine coule sans interruption dans 
le Cosmos. Ils engendrent constamment de nouvelles Créations qui sont accueillies et exécutées par 
les  êtres  de  Lumière  comme  Pensées  de  Dieu  et  qui  témoignent  donc  de  nouveau  de 
l'infranchissable Sagesse de Dieu et de Son très grand Amour, parce que le Créateur et le formateur 
sont en étroite union avec Dieu, parce qu'ils se sont toujours et constamment acquitté de Sa Volonté  
sur la Terre comme dans l'au-delà. 

Amen 

Créer et former dans le Royaume de Lumière – Aucun œil 
d'homme....

B.D. No. 4291 
2 mai 1948 

ous serez pris d'une indescriptible nostalgie de Ma Présence, lorsque votre âme sera entrée 
dans le Royaume de Lumière, et la satisfaction de cette nostalgie est la béatitude. Vous 
sentirez l'amour pour Moi dans une mesure toujours plus grande et donc vous désirerez 

ardemment l'intime unification avec Moi et pour que vous en perceviez le bien-être Je M'approche 
de vous et vous percevez Ma Proximité comme une sensation de Force béatifiante, comme une 
poussée accrue à l'activité, comme une poussée intérieure à agir pour rendre heureux en distribuant 
ce que vous possédez. Pour que vous puissiez maintenant le distribuer, Je vous pourvois toujours 
avec une richesse spirituelle, Je guide vers vous un savoir très profond et donc Je vous transfère 
dans un état de bonheur qui durera toujours, qui vous offre toujours une alternative. Vous pourrez 
contempler et entendre des choses qu’il ne vous a jamais été concédées de contempler ou d'entendre 
sur la Terre. Vous serez bienheureux. Ce que l'Amour peut vous offrir, vous le recevrez, parce que 
Mon Amour pour vous dépasse les limites et il entend toujours vous offrir le bonheur. Mais vous 
serez  toujours  seulement  pourvus  spirituellement,  parce  que  les  biens  terrestres  dans  l'état  de 
perfection n'ont plus aucun charme pour vous. Désirer des biens terrestres est un signe d'imparfaite 
maturité de l'âme, qui ne peut jamais vous procurer un état de Lumière. Mais vous aurez faim et soif 
et toujours le désir d’être rassasié, et le désir sera toujours calmé par Mon Amour. Formez-vous sur 
la Terre de sorte que vous désiriez seulement des biens spirituels, cherchez à dépasser toute matière, 
et à obtenir seulement des dons spirituels, et vous pourrez goûter l'état de béatitude déjà sur la Terre, 
parce  que  dès  que  vous  aurez  dépassé  le  terrestre,  Je  ne  vous  laisserai  jamais  plus,  alors  Ma 
Présence vous est garantie et avec elle aussi l'apport de Force,  que vous percevrez comme une 
béatitude qui vous poussera à une activité constante pour Moi et Mon Royaume. Donner et rendre 
heureux est l’amour juste, donner et vouloir rendre heureux marque le degré de l'amour pour le 
prochain, et donc le fait de pousser à une activité qui rend heureux peut être appelée amour, bien 
que le désir de l'homme soit pour des choses qui sont seulement purement matérielles ; mais cela est 
un amour contraire qui ne mène pas à Moi, mais éloigne de Moi. Je veux vous faire remarquer que 
seulement  l'amour  procure la  Force qui  M'a pour  but,  qui  donc se manifeste  à  travers  l'amour 
désintéressé  pour  le  prochain.  L'amour  pour  le  monde  ne  vous  mettra  jamais  dans  un  état  de 
béatitude qui vous ferait ressembler de quelque façon à un être de Lumière. Et le désir et satisfaire 
ne rendra jamais aussi heureux comme cela existe dans le Royaume spirituel, où Moi Seul Suis 
l'Objet  de  votre  amour  et  de  votre  nostalgie.  Comprenez-vous  maintenant,  pourquoi  Je  tends 
incessamment à votre amour ? Pourquoi Je veux vous conquérir pour l'Éternité ? Je ne veux pas 
vous améliorer le sort sur la Terre, mais Je veux vous savoir heureux pour toute l'Éternité. Vous 
devez agir comme des êtres de Lumière ensemble avec Mes Anges et développer une activité qui 
fait  se  lever  des  choses  magnifiques,  qui  constituent  des  Créations  avec  des  formes  les  plus 
merveilleuses. Ainsi vous devez pouvoir employer sans limite Mon Pouvoir et Ma Force, cependant 
cela demande d'abord l'unification avec Moi. Je veux vous rendre bienheureux par l'utilisation de 
Ma Force. Je veux vous la donner sans limite, et ainsi vous devrez être remplis avec Ma Force de 
sorte que vous puissiez créer et former comme Moi selon votre volonté, qui ensuite est aussi Ma 
Volonté. Insérer votre volonté dans Ma Volonté est la première condition, pour trouver l'unification 

V
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avec Moi, toutefois vous penserez, voudrez et agirez toujours dans la libre volonté lorsque vous 
vous serez soumis à Moi ; vous ne serez jamais actifs avec la sensation d'un état de contrainte, parce 
que  celle-ci  restreindrait  votre  béatitude  et  diminuerait  votre  perfection.  Dans  le  Royaume  de 
Lumière Ma Volonté remplit tous les êtres qui sont de toute façon actifs selon leur volonté, et tous 
les êtres ont seulement un but, c’est de rester près de Moi. Mais il est impossible à un homme de 
saisir une telle Vie dans l'Éternité, de prendre connaissance de l'activité des êtres individuels, parce 
que celle-ci se soustrait à toute imagination de la pensée humaine. Le Royaume spirituel est un 
autre monde que celui terrestre, et donc on ne peut pas les comparer. Seulement le degré déterminé 
de maturité de l'âme rend l'homme capable de le contempler et de l'accueillir et de donner à d’autres 
des impressions spirituelles. Mais lorsque l'âme abandonne le corps et entre dans le Royaume de la 
Lumière, elle comprend Mon Amour infini et s’étonne de toutes les Magnificences, dont l'homme 
sur la Terre ne peut se faire aucune idée. Alors Ma Parole s’accomplit : Ce qu’aucun œil humain n’a 
jamais  vu  et  aucune  oreille  humaine  a  jamais  entendu,  est  ce  que  J’ai  préparé  pour  ceux  qui 
M'aiment.

Amen 
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Travail de salut terrestre pour les âmes à venir  

La Libération de l'abîme – l'Œuvre de Salut B.D. No. 5740 
6 août 1953 

elui qui languit dans l'obscurité, doit recevoir la Lumière dès qu’il la désire. Mon Amour 
miséricordieux est pour tous ces êtres malheureux qui, en partie dans la chair, en partie dans 
l'esprit, se trouvent dans un état qui est atroce et triste, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas 

s’en libérer  et  dépendent  d’une aide affectueuse.  C’est  certes de leur  faute,  mais ils  pourraient 
arriver à la Lumière tant qu’ils marchent sur la Terre, et pour cela Je ne les repousse pas, mais Je les 
aide toujours de nouveau à monter vers la Lumière dès qu’ils veulent se faire aider. Mais vraiment 
leur volonté repousse souvent la main affectueuse qui se tend à leur rencontre, et alors l'obscurité 
reste leur sort tant qu’ils ne change pas leur volonté. Mais Je laisse toujours de nouveau frétiller des 
rayons de Lumière,  pour les dénouer  de leur  raidissement,  pour leur faire sentir  pour quelques 
secondes un bénéfice qui doit les faire bouger de manière à avoir de la nostalgie pour de tels rayons 
de Lumière, parce que seulement alors il peut leur être donné ce qu’ils désirent. Une libération de 
l'abîme signifie toujours une Œuvre de Salut global, parce qu'une unique âme attire avec elle en 
haut d’innombrables âmes, parce qu'elle-même connait la misère et elle ne peut pas faire autrement 
qu'aider les âmes souffrantes dès qu'elle-même a reçu une lueur de Lumière. Et donc le salut d'une 
unique âme est une bénédiction insoupçonnée qui a encore plus d'effet dans le Règne de l'au-delà 
que sur la Terre, parce que les âmes qui marchent encore sur la Terre, ne sentent pas beaucoup l'état 
d'obscurité et elles peuvent aussi avoir peu de compréhension lorsqu’une Lumière leur est offerte. 
L'Œuvre de Libération qui réussit dans l'au-delà, aura un grand effet, parce qu'à ces âmes il manque 
tout et un rayon de Lumière est pour elles une très grande richesse, qu'elles veulent maintenant aussi 
distribuer. Mais la Lumière signifie connaissance, dès qu’à une âme est transmise une lueur de 
connaissance, elle désire toujours savoir plus, elle saisit aussi tout très vite dès qu’elle a la volonté 
d'arriver à la connaissance.  Et avec le savoir,  le désir  de donner croît  en elle,  alors dans l'âme 
l’amour est allumé et elle parcourt la voie vers le Haut. Là où est reconnaissable seulement une 
faible volonté, là J'aide et Mes moyens sont vraiment pleins de Sagesse et d'Amour. Je ne veux pas 
laisser Mes créatures dans l'abîme,  Je sais  qu'elles-mêmes sont trop faibles,  qu'elles ont besoin 
d'Aide, et Moi Je leur envoie cette Aide de multiples manières, toujours de sorte que la volonté de 
l'âme soit stimulée pour que Moi-même Je puisse ensuite venir près d’elle pour qu’elle soit touchée 
et réveillée par un Rayon de Ma Force d'Amour. J’envoie Mes Rayons de Lumière dans le règne le 
plus obscur de Mon adversaire. Il ne peut pas Me l’empêcher, et donc J’agis aussi sur les âmes dans 
l'obscurité, mais déjà l’étincelle d'amour affaiblit son pouvoir et renforce l'âme. Et vous les hommes 
vous devez allumer en eux l’étincelle d'amour au moyen de votre prière, avec l’affectueux souvenir 
que  vous  offrez  à  ces  âmes  au  moyen  d'une  prestation  consciente  d'aide,  en  les  enseignant 
mentalement, en leur donnant connaissance de leur Rédempteur Jésus Christ, qui Est leur salut et 
qu’elles peuvent appeler à tout instant pour avoir la Force, la Grâce et le Pardon de leurs péchés. 
Vous les hommes vous pouvez contribuer beaucoup à accomplir une Œuvre de salut, et même si 
c’est seulement à une âme que vous avez apporté de l'aide, que vous avez libérée des chaînes de 
Satan,  alors avec cela  vous avez conquis indiciblement beaucoup,  parce que chaque âme a ses 
partisans qui sont aussi sauvés, parce que l'âme fait en sorte que sa gratitude et sa béatitude se 
transmettent aux âmes malheureuses, et donc avec chaque âme sauvée sont conquises de fervents 
collaborateurs qui participent dans le Règne de l'au-delà à l'Œuvre de Libération. Mon Amour ne 
renonce à aucune de Mes créatures, et Je bénis tous ceux qui Me servent et collaborent à libérer les 
malheureux de leur situation.

C

Amen 
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Apport de l'Évangile aux âmes dans l'au-delà – Amour B.D. No. 5901 
13 mars 1954 

résentez l'Évangile aux âmes dans l'au-delà, rappelez-leur Mes Commandements d'Amour 
qui doivent être accomplis même dans le Règne de l'au-delà, si l'âme veut monter en haut. 
Donnez-leur  connaissance  de  Ma  Volonté  qui  demande  toujours  seulement  qu'elles  se 

tournent vers Moi et que Je dois être considéré pour être maintenant saisi par Mon Amour. Ce qui 
vaut pour la Terre vaut aussi pour le Règne de l'au-delà, la transformation de la volonté de l'être qui  
est  initialement  tournée  contre  Moi  et  qui  donc doit  être  changée,  chose  qui  peut  se  produire 
toujours  seulement  au  moyen  de  l'amour,  parce  qu'une  œuvre  d'amour  désintéressé  est  déjà  le 
premier pas vers Moi et apporte la Force à l'être. Ces âmes qui sont sans force dans l'au-delà, sont 
pauvres  en  amour,  et  vous  devez  leur  expliquer  qu'elles  peuvent  attendre  de  l’Aide  seulement 
lorsqu’elles sont prêtes à distribuer l’amour à ceux qui sont pauvres et malheureux comme elles. 
Sans amour leurs pensées sont erronées et comme aussi sur la Terre des êtres peuvent s'approcher et  
les instruire mal sans qu'ils reconnaissent l'erreur. Seulement une âme prête à aider reconnaît la 
Vérité et pour cela vous devez présenter aux âmes d'abord Mes Commandements d'Amour et leur 
faire remarquer, qu'ils ont été donnés seulement pour que les hommes établissent le contact avec 
Moi au moyen de l'observation des Commandements d'Amour, parce qu'agir dans l’amour apporte 
la Force qui les aide vers le Haut. Vous pouvez instruire les âmes toujours davantage, elles ne vous 
croiront pas ou elles ne vous comprendront pas si elles ne sont pas prêtes à l'amour, et si vous 
voulez maintenant les aider, alors votre plus grande et plus sérieuse préoccupation doit être de les 
stimuler à des prestations d'aide pleines d'amour pour les autres âmes qui sont dans la misère et à se 
tourner vers elles. Seulement cette volonté d'amour leur ouvre les yeux et les oreilles spirituels, et 
alors ils peuvent comprendre tout ce qui leur est présenté. Mon Évangile est seulement la Doctrine 
de l'Amour, parce que tout le reste vient tout seul dès que Ma Doctrine de l'Amour est observée. À 
l'âme dans l'au-delà il ne peut pas seulement être apporté le savoir parce qu'elle ne le comprend pas 
tant qu’elle n'est pas disponible pour des actions d'amour, qui dans le Règne de l'au-delà doivent et 
peuvent  être  exécutées  comme sur  la  Terre,  mais  celles-ci  demandent  toujours  la  disponibilité, 
autrement  l'âme  est  sans  Force.  Jusqu’à  ce  qu’une  âme  permette  que  ces  actions  d’amour 
deviennent le contenu de ses pensées et l’explication de son triste sort, il n'existe aucune possibilité 
de prestation d'Aide ou bien d’apport de Force. Elle doit d'abord tourner ses yeux sur son entourage, 
ou bien si elle est toute seule dans un lieu désert, ses pensées doivent être tournées aux hommes sur 
la Terre qu’elle aurait pu aider mais ne l'a pas fait. (13.03.1954) Pour cela elle doit ressentir du 
repentir  et  vouloir  réparer son injustice,  et  alors des êtres qui sont en grave misère et  qui sont 
maintenant de bonne volonté pour aider se joignent à elles, et alors la Force leur arrive vite pour 
exécuter leur but. Mais en premier l’amour doit être allumé en elles, ce qui souvent peut demander 
beaucoup de temps, mais cela est possible grâce à l'affectueux soutien de la part d'un homme, si 
celui-ci donne explication à l'âme sur ce qui lui manque lorsqu’elle cherche à l'instruire, toujours 
poussé par une affectueuse volonté d'aide. L'amour obtient tout, dépasse tout, l'amour est aussi une 
force qui aide une âme à arriver au salut. Tant que l'âme pense seulement à elle-même, il  sera  
difficile de la libérer de sa situation désagréable, mais elle peut devenir souple et de bonne volonté, 
lorsqu’elle est touchée par de petits rayons de Lumière, parce que ceux-ci sont toujours seulement 
des  étincelles  d'amour  qui  doivent  frapper  son  cœur  pour  l'allumer.  Chaque  âme  qui  perçoit 
l'obscurité comme un tourment, est touchée agréablement par de tels rayons de Lumière, et pour elle 
il y a l'espoir qu’elle suive cette Lumière, et que donc elle soit aussi prête à mener d’autres âmes 
vers la Lumière. Et à ces âmes il doit être toujours seulement prêché l'Amour, qui a trouvé son 
couronnement en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération. De telles âmes ne nécessitent pas 
pour l'instant d’autre savoir, mais elles doivent savoir le motif de leur situation de misère et aussi 
comment elles peuvent l'éliminer. Et seulement lorsqu’elles ont cette connaissance leur remontée est 
assurée, seulement lorsqu’elles-mêmes veulent être actives dans l'amour, elles reçoivent la Force et 
peuvent maintenant agir dans l'amour, pour recevoir maintenant toujours plus de Force et entrer 
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dans une Lumière toujours plus brillante. La Lumière rend incroyablement heureux les âmes et dans 
leur bonheur leur volonté d'amour augmente aussi constamment et une unique âme dans l'au-delà 
peut maintenant effectuer le travail de libération dans une vaste mesure. Parce que ce qu’elle-même 
a reconnu elle le transmet aussi aux autres âmes et cherche à les pousser aussi à tendre vers l'amour, 
parce que comme sur la Terre, dans le Règne spirituel seulement le Commandement : «Aime Dieu 
plus que tout et le prochain comme toi-même» a de la valeur.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Réception de force par les âmes à venir par le   
travail de la vigne

Les âmes dans l’au-delà recherchent chaque travail spirituel B.D. No. 6536 
30 avril 1956 

i  vous  pouviez  voir  les  foules  qui  vous  entourent,  qui  veulent  prendre  de  vous  de  la 
nourriture, vous seriez ultra heureux de pouvoir les aider toutes dans leur misère spirituelle. 
Vous êtes pour elles vraiment des sauveurs qui les tirent de l'abîme, parce que vous pouvez 

leur apporter quelque chose sur lequel elles peuvent s’agripper, qui leur offre réconfort et espoir et 
qui leur permet de Me trouver, et vers lequel maintenant elles tendent avec toute leur ferveur dès 
qu'elles ont perçu une fois la Force de Ma Parole. D’innombrables âmes vous entourent et sont 
guidées dans votre entourage toujours par de nouvelles âmes qui ont trouvé aide auprès de vous et 
qui voudraient aider de nouveau dans leur gratitude d'autres âmes souffrant la misère. Et toutes 
attendent seulement l'heure où vous entrez en contact avec Moi, pour pouvoir maintenant participer 
à l'échange spirituel. Vous êtes constamment entouré d'âmes qui cherchent, parce que la sphère de 
Lumière dans laquelle vous demeurez, attire les âmes et dès que vous êtes actifs spirituellement, un 
rayon de Lumière devient reconnaissable et il est attendu par les âmes qui savent que près de vous 
elles peuvent recevoir la Lumière et la Force. Déjà cette certitude doit vous pousser à l'activité 
spirituelle, et alors vous comprendrez aussi que ces êtres vous poussent toujours et continuellement 
et vous sentez comme un appel au travail dans la Vigne, et vous trouvez seulement dans ce travail 
votre assouvissement et vous voudriez vous détacher toujours davantage de l'activité terrestre. Le 
travail spirituel est mille fois béni et des foules d'âmes sont libérées puisque qu'elles apprennent 
maintenant à reconnaître la voie qui mène hors de l'obscurité. C’est le savoir sur Jésus Christ que 
ces âmes doivent accepter, pour qu'elles aussi trouvent ensuite la voie vers Lui, puisque Lui seul 
peut  leur  ouvrir  la  barrière  de la  Béatitude.  Donc vous devez  toujours  de nouveau mentionner 
l'Œuvre de Libération. Vous ne parlerez jamais assez de ce que Jésus a fait pour l'humanité. Vous ne 
pouvez pas laisser couler assez souvent vos pensées vers Lui,  pour qu’aussi  les âmes qui vous 
entourent tournent leur regard là où elles voient la Croix, où elles peuvent porter leurs péchés dans 
la connaissance que c’est uniquement Lui Qui peut les sauver. Ces âmes accueillent avidement de 
vous le savoir et elles ne le mettent pas en doute, parce qu'à travers toutes Mes Paroles elles sont 
touchées avec bienveillance et elles croient pour cela, parce qu'en même temps elles voient une 
Lumière, parce que Ma Parole a aussi la Force de dérouler en elles un changement intérieur et parce 
que les âmes qui s'approchent de vous, ont peu de résistance en elles, parce qu'elles sentent votre 
amour qui voudrait les aider et elles se plient avec bonne volonté à cet amour. Si vous saviez quelle  
Force rédemptrice procède de vous lorsque vous êtes actifs spirituellement, si vous saviez combien 
sont reconnaissantes toutes les âmes lorsqu’elles peuvent de nouveau se rassembler pour participer 
lorsque vous-mêmes êtes instruits par Ma Parole ou que vous transmettez Ma Parole. Vous vous en 
occuperiez toujours avec la plus grande joie et un empressement d'aide pour ces âmes et vous y 
trouveriez beaucoup plus de satisfaction intérieure que ce que peut donner un travail effectué dans 
le monde matériel. Et donc vous ne devez pas faiblir, parce que cela est l'unique aide qui peut être  
apportée encore de la Terre aux âmes non mûres. Votre amour doit les suivre encore au-delà de la 
tombe, et vous ne devez jamais cesser de penser à tous celles qui sont décédées avant vous et qui 
sont entrées dans le Règne de l'au-delà. Chaque pensée a un effet bénéfique sur ces âmes, et vous 
les attirez toutes près de vous et vous pouvez les aider à travers la transmission de Ma Parole pour 
qu'elles arrivent à la béatitude par Jésus Christ, Lequel maintenant elles apprennent à connaître et à 
aimer à travers Ma Parole qui leur est offerte par vous.

S

Amen 
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La participation des âmes de l'au-delà dans la transmission 
de la Parole

B.D. No. 7636 
29 juin 1960 

ous les hommes vous êtes irradiés par Mon Amour lorsque vous recevez Ma Parole, Mon 
Amour, Ma Lumière et Ma Force. Donc à votre tour vous pouvez de nouveau rayonner la 
Lumière et la Force sur tous les êtres qui vous entourent, qui sont attirés par les rayons de 

la Lumière et ont de la nostalgie pour la Lumière et pour la Force. Vous pouvez leur distribuer ce  
que vous-mêmes recevez. Alors vous effectuez un travail dans la Vigne avec un grand succès, parce 
que vous n'accueillez pas uniquement Ma Parole de Moi, mais d’innombrables âmes dans le Règne 
spirituel  y  participent,  et  celles-ci  sont  bienheureuses  du fait  de  la  réception  de  Force  qu'elles  
sentent encore bien davantage que vous-mêmes, parce qu'elle a un effet spirituel et ces êtres peuvent 
être justement nourris seulement spirituellement dans leur misère. À eux vous afflue le Courant de 
la Force de Mon Amour, parce que vous-mêmes la voulez, parce que vous établissez consciemment 
le contact avec Moi et maintenant vous Me donnez la possibilité de laisser couler dans vos cœurs le 
Courant de la Force d'Amour. Mais ces âmes se trouvent encore dans l'obscurité ou bien dans un 
léger crépuscule, et elles attendent seulement le frétillement des Rayons pour accourir à leur sortie. 
Elles souffrent sous l'obscurité et l'absence de Force et elles sentent que près de vous elles peuvent 
recevoir la Lumière et la Force. Et si cela a été une fois le cas, elles ne vous laissent alors plus et 
attendent seulement l'instant où de nouveau elles sont touchées avec bienveillance, ce qui se produit 
par l'apport de Ma Parole. Vous les hommes ne connaissez pas leur grande misère, mais dès qu'elles 
sont de bonne volonté pour accueillir Mon Apport de Grâce, alors Je distribue aussi des Grâces, et 
Je les interpelle aussi elles-mêmes, lorsqu’elles écoutent avec bonne volonté Ma Parole. Et ces âmes 
ne douteront plus qu'elles sont interpelées par Moi Même et donc elles trouvent en premier la voie 
vers Moi, c'est-à-dire vers la Libération, avant qu'elles acceptent le savoir sur Jésus Christ et sur 
Son Œuvre de Libération, ensuite elles Le désirent, elles L'invoquent et demandent Son Pardon. 
C’est  donc  ce  savoir  qui  doit  être  avant  tout  transmis  aux  âmes  dans  l'au-delà  si  elles  ne  le 
possèdent pas déjà. Et les âmes non rachetées sont presque toujours sans ce savoir, parce que sur la 
Terre elles n'ont pas cru en Lui, et parce qu'à elles il n'a pas été transmis le juste savoir, la Vérité et à 
elles il manquait la compréhension pour la grande Œuvre de Compassion de Jésus. Donc dès que 
vous les hommes leur donnez la connaissance du divin Rédempteur, dès que vous exploitez chaque 
occasion de parler de Lui ou de Le lire, vous-mêmes serez marqués par des étincelles de Lumière et 
les  âmes  participeront  à  vos  enseignements.  Alors  vous  prêtez  un  travail  dans  la  Vigne 
irremplaçable,  et  vous  pouvez  aider  ces  âmes  à  la  Libération,  parce  qu'alors  elles-mêmes  se 
tourneront vers Jésus Christ lorsqu’elles auront conquis la connaissance de Celui qu’elles peuvent 
invoquer comme leur Sauveur.  Car l'afflux de Force et de Lumière leur montre la Vérité de ce 
qu’elles apprennent de vous, et donc elles n’hésitent plus longtemps pour agir selon Ma Parole. 
L’amour se réveille en eux, et à leur tour elles aident ceux qui sont dans la même misère, elles 
cherchent à guider celles-ci vers vous et à les stimuler à vous écouter lorsqu’il vous arrive des 
enseignements  spirituels.  Vous  n'imaginez  pas  quel  large  cercle  vous  attirez  grâce  à  votre 
disponibilité d'accueillir Ma Parole, vous n'imaginez pas combien reconnaissantes sont les âmes qui 
ont trouvé allègement,  qui ont pu accueillir  la Lumière et  la Force et  qui, à leur tour,  agissent 
conformément à Ma Volonté par des actions dans l'amour sur ceux qui sont dans la même misère. 
Parce que cela est l'effet de Ma Parole qui pousse à agir dans l'amour, parce qu'elle transmet la 
Force  et  Ma Force  se  manifeste  en  œuvres  d'amour.  Et  donc  vous  ne  devez  pas  vous  laisser 
décourager lorsque sur la Terre vous avez peu de succès avec votre travail dans la Vigne. Vous ne 
l’effectuez pas en vain, et le succès dans le Règne de l'au-delà n'est pas vraiment petit, parce que le 
travail de Libération continue même là, parce qu'encore beaucoup d'âmes doivent être rachetées 
avant qu'arrive la fin, avant que tout le spirituel soit de nouveau transféré là où il doit être selon son  
degré de maturité.

V
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Amen 

Dans l'au-delà seulement la Vérité apporte la Béatitude B.D. No. 8335 
22 novembre 1962 

 vous il est soumis tout ce dont vous avez besoin pour mûrir dans la vie terrestre. Mais 
toujours de nouveau sont posées des questions par des hommes sur la Terre ou bien par des 
âmes dans le Règne de l'au-delà, auquel Je veux répondre à travers vous, Mes serviteurs sur 

la Terre, pour que vous puissiez de nouveau être actifs en tant qu’enseignants et qu’en même temps 
soit accompli le désir de ces âmes qui sont devenues affamées de Lumière à travers Mon Discours, 
qu’elles-mêmes peuvent entendre lorsque Je vous guide Ma Parole d'en haut. Des âmes qui sont 
décédées  de  la  Terre  en  étant  ignorantes  sont  rapidement  de  bonne volonté  de  l'accueillir,  dès 
qu'elles ont senti une fois la Force de Ma Parole. Mais les âmes qui sont entrées dans le Règne 
spirituel avec un savoir non exempt d'erreur, peuvent se détourner beaucoup plus difficilement de 
leur erreur et se convaincre de la Vérité, mais elles posent toujours de nouveau des questions, parce 
qu’elles-mêmes reconnaissent quelle Force coule à elles de Mon Discours. Et donc Je Suis toujours 
prêt à leur répondre, pour que vous aussi ayez l'explication sur quelles raisons sont à la base des  
différents Enseignements. Souvent ce sont des questions que posent ces âmes dans l'au-delà, mais 
d'abord elles doivent se libérer de leurs pensées qu'elles ont nourries jusqu’à présent, et dans l'au-
delà elles doivent reconnaitre que certaines bénédictions viennent à manquer, lesquelles sur la Terre 
ont été promises de la part de leur église. C’est « l'éternelle béatitude » que ceux-ci attendait, vu 
qu’ils étaient disposés à s'acquitter de tout ce qui était exigé par leur église, et qui croyaient qu’au 
travers de l'observance des commandements, bien que ceux-ci aient été délivrés humainement, s'être 
conquis la béatitude éternelle, et ils ne peuvent maintenant pas comprendre pourquoi ils ne sont pas 
encore bienheureux sans limites. Ces âmes doivent d'abord être guidées à la Lumière de la Vérité, 
avant qu'elles-mêmes puissent de nouveau la répandre et  avec cela elles seront heureuses elles-
mêmes. À elles il doit toujours de nouveau être présenté que l'amour est la chose la plus importante 
et que, si sur la Terre elles ont trop peu observé ce Commandement de l'amour, dans l'au-delà elles 
doivent  exercer  beaucoup  d'amour  sur  les  âmes  malheureuses  de  leur  entourage  pour  pouvoir 
maintenant participer aussi à la Vérité qui les rendra heureuses. Et donc Mes Enseignements d'en 
haut à travers Ma Parole auront toujours de nouveau pour contenu Mon divin Commandement de 
l'amour. Vous comprendrez que Je ne peux pas parler assez de l'amour, que ce soit aux hommes sur 
la Terre comme aussi aux âmes dans l'au-delà qui auraient à montrer vraiment déjà un degré plus 
haut  de Lumière et  qui  seraient  dans  un plus  grand savoir  si  sur  la  Terre  elles  avaient  exercé 
davantage  l'amour  et  avec  cela  elles  se  seraient  conquis  un  degré  plus  haut  de  savoir.  Les 
Commandements de l'amour sont les uniques Commandements que J’ai donné sur la Terre et ces 
Commandements sont trop peu observés, vous les hommes vous employez toutes vos forces pour 
vous acquitter des commandements délivrés humainement qui ne comportent aucun succès spirituel 
et  donc vous cherchez ou attendez dans le  Règne de l'au-delà inutilement  la  béatitude espérée, 
jusqu'à ce que vous receviez l'éclaircissement, si vous ne vous fermez pas à Mon Discours que vous 
aussi pouvez entendre, parce que l'Amour veut vous aider tous à la Vie et à la Béatitude. Donc vous 
Mes domestiques sur la Terre, vous devez savoir l'importance de votre mission même lorsque vous 
pouvez enregistrer peu de succès sur la Terre, mais aucun travail que vous effectuez pour Mon 
Royaume n’est inutile, vu qu’il est suivi dans le Règne spirituel par d'innombrables âmes qui n'ont 
pas  encore  atteint  le  degré  de  maturité  de  pouvoir  recevoir  directement  de  Moi-même  Mon 
Rayonnement. Vous êtes constamment entourés de ces âmes et chaque pensée qui est tournée vers 
Moi est une lueur de Lumière vers laquelle elles accourent maintenant et elles participeront toujours 
dès qu’est établi le contact entre Moi et vous, et qui a pour conséquence l'apport de Ma Parole, du 
Courant de Force de Mon Amour à la Terre. Et Je rends heureuse chaque âme qui désire Mon 
Discours, car elle recevra toujours la Force et une poussée accrue pour agir dans l'amour pour les 
âmes qui souffrent la misère. Alors elle se communiquera à elles et cherchera à les bouger à se 
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trouver aussi  là où rayonne une Lumière.  Croyez que le travail  de Libération est  outre mesure 
volumineux et que Je bénis chacun qui y participe, sur Terre ou bien aussi dans le Règne spirituel, 
parce que Je veux seulement que toutes arrivent à la Vie qui dure dans l’éternité, et donc Moi-même 
Je guiderai la Vérité à ceux qui la désirent pour pouvoir devenir bienheureux.

Amen 
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Apport de force aux âmes par une prière   
affectueuse

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

B.D. No. 2165 
24 novembre 1941 

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

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

L

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

Amen 
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La force de la prière – la remontée par l'amour - la libre 
volonté dans l'au-delà

B.D. No. 5158 
24 juin 1951 

ans le Royaume de l'au-delà c’est comme sur la Terre – il doit exister la volonté pour 
l'activité d'amour pour qu’une remontée de l'abîme puisse avoir lieu, parce que là aussi la 
volonté de l'être n'est pas forcée, mais il peut décider par lui-même, et son choix doit être 

respecté. Les âmes dans l'au-delà restent sur la marche sur laquelle elles sont entrées dans le Règne 
spirituel tant qu’elles n'ont pas en elles-mêmes le désir de monter en haut et de changer leur état 
actuel. Et comme sur la Terre l'amour doit se réveiller en elles, elles doivent vouloir s'activer en 
aidant au vu de la misère qu’elles voient autour d'elles. Seulement cette volonté d'aider comporte 
pour elles assez de Force de sorte qu’elles puissent y arriver. L'activité d'aide peut déjà consister 
dans un encouragement affectueux, des conseils ou des avertissements, seulement ce doit toujours 
être l'amour qui vous détermine vers les frères souffrants ; alors le désir d'aider deviendra toujours 
plus fort et par conséquent l'apport de Force augmentera aussi. Alors son état devient aussi plus 
supportable, l’ambiance sera plus claire et limpide devant ses yeux et l'accablante obscurité fera 
place à une Lumière opaque qui, ensuite, deviendra toujours plus lumineuse et les âmes tendront 
alors inexorablement vers le Haut. Leurs pensées s’éclairciront et pleines de désir elles accueilleront 
les enseignements qui leur sont offerts par les êtres de Lumière,  mais sous forme voilée.  Avec 
l'augmentation de l'activité d'amour croît aussi le savoir de ces âmes, et maintenant elles-mêmes 
sont en mesure de répandre de la lumière aux êtres qui se trouvent encore au dessous d'elles et 
souffrent dans l'obscurité vraiment comme elles souffraient elles-mêmes. Dès que la compassion 
pour les âmes souffrantes s’est réveillée en elles, elles sont aussi sauvées d’une chute dans l'abîme, 
mais cette compassion doit d'abord devenir vivante en elles, parce qu'une remontée n'est autrement 
pas possible, parce que l'amour guide aussi ensuite la volonté d’une manière juste. Pour que l'amour 
éclate dans les âmes malheureuses, la prière est nécessaire afin qu’eux-mêmes sentent la force de 
l'amour et réveille l'amour en retour. Seulement l'amour peut sauver les pauvres âmes, parce que 
seulement une prière qui est envoyée à elles dans l'amour a pour effet de faire éclater en elles 
l'amour, tandis que les prières sans amour sont totalement inutiles et font seulement devenir folles 
de rage les âmes, parce qu'elles agrandissent le dégoût envers la religiosité des pauvres âmes et 
peuvent même facilement étouffer la foi en Dieu si elles ne l'ont pas encore entièrement perdue. 
Tout ce qui se produit sans amour, est sans effet sur la Terre comme aussi dans le Royaume spirituel 
;  l'amour  par  contre  dénoue  les  chaînes  les  plus  dures.  Donc  à  chaque  âme  dans  l'au-delà  la 
Libération est certaine si sur la Terre une personne s’attendrit sur le sort de ces âmes avec un vrai  
amour et dans sa volonté d'aider elle transmet à ces âmes la volonté d'aider, parce qu'une âme ne 
peut pas résister à une prière affectueuse, elle la perçoit comme un bénéfice et avec cela elle se sent 
poussée à aider et à en tirer bénéfices. Alors sa remontée est assurée, elle sort de l'obscurité qui 
l'entoure et entre dans la Lumière.

D

Amen 
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Amassez des trésors spirituels  

La valeur du savoir spirituel et terrestre dans l'au-delà B.D. No. 1966 
24 juin 1941 

out le spirituel a valeur pour l’Eternité et dure l'Éternité, tout le terrestre passe avec la mort  
du corps de l'homme. Les joies et les douleurs passent et donc elles ne doivent pas être 
considérées comme importantes. Mais ce qui a été conquis ou manqué spirituellement, est 

déterminant pour le séjour dans l'Éternité et donc significatif pour l'âme de l'homme. La Tendance 
spirituelle sera toujours en rapport avec la vie intérieure de l'homme et avec tout ce qui est séparé de 
la matière terrestre et qui n'a aucune liaison avec une vie terrestre riche de plaisirs ni avec n'importe 
quel désir corporel ardent, et donc où le corps est totalement exclut mais où seulement des questions 
et des vicissitudes spirituelles sont prises en compte. L’aspiration spirituelle est tout ce qui est en 
liaison avec Dieu, qui concerne donc la Vie qui ne se termine pas avec la mort du corps, parce 
seulement ce qui appartient à la Terre est périssable, ainsi donc aussi le bien mental de l'homme qui 
embrasse seulement ce qui est terrestre. Ce que l'homme a accueilli comme savoir qui avait une 
valeur pour l'existence terrestre, pour l'homme comme tel, est totalement sans valeur dès l'instant de 
son entrée dans l'au-delà. Cela appartient à un autre monde, donc est inutilisable pour le nouveau 
Monde.  Et  si  maintenant  l'homme réfléchit  sur ce qui  lui  reste  comme bien spirituel,  il  pourra 
comprendre pourquoi sur la Terre il doit tendre au bien spirituel et ramasser des trésors spirituels. Il 
se trouve dans la plus grande pauvreté si sur la Terre il n'a pas aussi ramassé du bien spirituel. 
Vraiment  l'homme qui  possède  du  savoir  terrestre  s'occupera  très  rarement  avec  des  questions 
spirituelles et donc il passera dans l'au-delà relativement pauvre en trésors spirituels. Pour une telle 
âme il est ensuite indiciblement amer de devoir reconnaître son manque, alors que vice versa une 
âme, qui sur la Terre ne possédait pas un remarquable savoir, dispose d'une richesse spirituelle,  
parce qu'elle avait tourné son attention au mûrissement de l'âme, parce que les questions terrestres 
ne l'avaient pas touchée et son désir ne concernait pas le bien et le savoir terrestres. Cette âme 
conserve les succès de la vie terrestre même dans l'au-delà, elle n'a rien auquel elle doit renoncer, 
parce que c’est du bien spirituel qu’elle a récolté, et parce que ce bien est impérissable et dans 
l'Éternité il ne peut pas lui être enlevé. Tandis que le savoir terrestre dans l'au-delà n'a pas quelque 
utilité pour personne, l'âme qui possède un bien spirituel, peut agir d’une manière béatifiante d’une 
façon indescriptible,  elle  peut  le  donner  à  des  âmes  ignares  et  elle-même trouve sa plus  belle 
récompense en pouvant  aider  ceux qui  sont entrés dans l'au-delà dans la  plus grande pauvreté, 
tandis que les hommes qui ont recherché un savoir terrestre, ont trouvé leur salaire sur la Terre, 
honneur, renommée et richesse terrestre, mais tout s’est finit avec la mort corporelle. De cela ils ne 
peuvent  rien  apporter  dans  l'Éternité.  Mais  combien  court  est  le  plaisir  des  joies  terrestres  et 
combien infiniment longue la Vie après la mort ! Pour quel bonheur apparent les hommes ont-ils 
employé leur  faculté  de penser,  et  de quelle  insaisissable béatitude qui  aurait  pu être  conquise 
facilement au moyen de la tendance spirituelle ils se sont privés ! Si l'homme s'occupait d'abord 
avec ce qui est  en liaison avec Dieu,  alors il  lui  serait  transmis aussi  son savoir  terrestre  sans 
fatigue, s'il tend à l'humanité par amour, c'est-à-dire s’il voulait servir le prochain avec le savoir  
terrestre.  Ce savoir  terrestre  seulement  a  de  la  valeur  et  lui  procure  temporairement  aussi  une 
richesse spirituelle, parce que sa volonté de servir le prochain est prise en compte lorsque le savoir 
terrestre  devient  inutile.  Mais  la  misère spirituelle  de ceux qui  ont  accueilli  du savoir  terrestre 
seulement pour leur succès terrestre, sera indescriptible dans l'Éternité, parce qu'ils se retrouveront 
nus et  dépouillés dans une ambiance où ce qu’ils  possèdent  est  sans quelque valeur.  Et  il  faut 
beaucoup de temps jusqu’à ce que ces âmes se décident à être actives dans l'amour envers ceux qui 
en manquent, tant qu’elles ne se décident pas à faire ce qu'elles auraient dû faire sur la Terre :  
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ramasser du bien spirituel, pour pouvoir le donner ensuite à ceux qui ont manqué de le faire sur la 
Terre, comme eux-mêmes.

Amen 

Richesse spirituelle – Mise en pratique dans l'au-delà B.D. No. 3212 
4 août 1944 

u moyen de l'utilisation de la Force spirituelle l'homme peut se créer une richesse sur la  
terre  qui  lui  procurera  la  plus  sublime  Béatitude  dans  l'Éternité,  parce  qu'avec  cette 
richesse spirituelle il sera en mesure d'être actif d’une manière salvifique dans le Royaume 

de l'au-delà pour son bonheur. Lui-même sera porteur de Force et de Lumière et ainsi il  pourra 
distribuer ce qu’il possède déjà en plénitude et son amour pourra être actif. Cela est un état heureux 
qui est totalement indépendant de l'activité terrestre, c'est-à-dire qu’il ne nécessite aucune création 
matérielle, mais il demande seulement et uniquement une richesse spirituelle, un savoir selon la 
Vérité que maintenant il peut transmettre spirituellement à des âmes ignorantes dans le Royaume 
spirituel et même aux hommes sur la Terre. L'homme doit se ramasser ces trésors sur la Terre, il doit 
chercher à pénétrer dans un savoir spirituel selon la Vérité et donc il doit exercer l'amour, parce que 
seulement avec l'amour il peut obtenir le bien spirituel et avec cela l'amour est l'unique voie pour la 
Béatitude. Dans l'au-delà l'activité des êtres spirituels consiste seulement dans une activité d'amour, 
dans la transmission de dons spirituels et donc l'être doit d'abord posséder ces dons, avant qu'il  
puisse agir dans l'amour. Plus grande est maintenant la richesse spirituelle d'une âme à son décès, 
plus bienheureuse elle sera maintenant, parce qu'elle aura à sa disposition un champ d'action étendu 
qui pourra apporter une bénédiction infinie aux âmes qui se trouvent sans force et donc dans un état 
de misère qu’elles peuvent suspendre seulement lorsqu’elles ont à disposition des trésors spirituels. 
Et ainsi une âme dans la Lumière peut toujours adoucir la misère en donnant de sa richesse. Et elle 
reçoit  constamment  de  nouvelles  richesses,  parce  que  son  activité  d'amour  est  à  nouveau 
récompensée par Dieu à travers l'apport  de Force d’amour, de Sagesse et  de Béatitude toujours 
nouvelle. L'âme peut toujours accueillir cette Force et constamment la redistribuer. Et elle sera outre 
mesure bienheureuse dans l'enseignement des ignorants. La misère sur la Terre a son origine dans le 
fait que l'amour est trop peu exercé et donc la pure Vérité n'est pas reconnue, les trésors spirituels ne 
sont pas visés et personne ne veut donc s'activer dans la distribution de ces trésors, pour suspendre 
la misère spirituelle. Celui qui ne possède rien, ne peut rien donner, ce que les hommes s’offrent 
réciproquement n'est pas du bien spirituel mais une image trompeuse de celui-ci lorsqu’il s’agit de 
biens terrestres. C’est un savoir spirituel qui ne correspond pas à la Vérité, qui est répandue par 
l'adversaire de Dieu pour mener les hommes dans l'erreur. Le bien spirituel qui doit rendre heureux, 
doit  être  l’absolue Vérité,  seulement la Vérité est  une richesse spirituelle,  et  seulement la pure 
Vérité  peut  préparer  à  la  Béatitude  à  l'entrée  dans  le  Royaume  spirituel,  seulement  la  Vérité 
transporte  l'âme dans  les  sphères  de Lumière et  une activité  d'amour dans l'au-delà  suppose la 
possession de la Vérité. Et donc l'homme sur la Terre doit tendre seulement à la pure Vérité et s’en 
rendre  digne  par  une  activité  désintéressée  dans  l'amour.  Alors  il  pourra  ramasser  des  trésors 
spirituels sur la Terre qui feront de lui un être bienheureux, dès qu'il décèdera de la Terre et qu’il 
pourra entrer dans le Royaume spirituel. 

A

Amen 
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La richesse spirituelle dans l'au-delà – la Force B.D. No. 7379 
5 juillet 1959 

ous perdez toute force terrestre, lorsque vous entrez dans le Règne de l'au-delà. Il vous 
reste seulement la Force spirituelle et seulement avec celle-ci vous pourrez créer et agir 
pour  votre  bonheur  et  celui  d'autres  âmes  qui  sont  sans  Force  et  dépendent  de  votre 

soutien.  Donc  vous  devez  vous  conquérir  cette  Force  spirituelle  sur  la  Terre,  pour  que  vous 
n'arriviez  pas  impuissants  et  pauvres,  lorsque  vous  terminerez  votre  vie  terrestre  et  devrez 
abandonner votre corps lourd. Il ne peut pas vous être dit assez souvent que dans la vie terrestre  
vous devez penser seulement à vous conquérir des biens spirituels, de la richesse spirituelle, des 
trésors qui vous suivent dans l'Éternité et que personne ne peut plus vous enlever. Conquérir ces 
trésors  spirituels  demande  maintenant  une  action  fervente  dans  l'amour  dans  un  total 
désintéressement, cela demande toujours de penser continuellement à Celui qui vous a créé, qui Est 
votre Dieu et Père de l'Éternité, parce que de Lui procède la Force qui doit vous combler et qui peut 
vous combler seulement dans l'intime liaison avec Lui, dans une action fervente dans l'amour. Il Est 
l'Amour Même et celui qui vit dans l'amour, vit en Lui et avec Lui, il est en même temps uni par 
l'amour  avec  Lui  qui  Est  l'Amour  Même.  Chaque œuvre  d'amour  augmente  le  trésor  de  biens 
spirituels, chaque œuvre d'amour offre un savoir spirituel accru, et chaque œuvre d'amour signifie 
l'apport de la Force de Dieu et avec cela la vigueur et la richesse spirituelles. Mais celui qui est 
dépourvu de n'importe quel amour, reste pauvre et sans défense et entre dans le Règne de l'au-delà 
dans son état  pauvre,  pour combien il  puisse être riche en biens, et  puisse même vivre en tant 
qu’homme apparemment juste ; là où il manque l'amour, tout est seulement apparence et il n'y a 
aucune justice sans amour, il n'y a aucune vertu sans amour, tout est seulement apparence devant le 
monde, mais devant Dieu il n'y a rien à cacher, car Il regarde dans les cœurs et connaît les pensées 
intimes de l'homme. Vous devez d'abord vous employer dans l'amour, vous devez savoir que ceux-ci 
sont les Commandements les plus importants, que Dieu Lui-Même a donnés sur la Terre au travers 
de l'Homme Jésus, et vous devez savoir que seulement l'observance de ces Commandements mène à 
la  Béatitude  éternelle,  parce  que  l'amour  seulement  est  la  Force  et  vous  mènerez  une  vie 
malheureuse sans amour ensuite dans le Règne spirituel. Alors vous dépendrez de l'amour des êtres 
de Lumière ou de la prière des hommes sur la Terre, seulement cela peut vous aider dans la misère 
spirituelle, parce que vous-mêmes ne pouvez rien faire dans votre état sans défense, en outre vous 
êtes totalement faibles de volonté et donc il est difficile de vous apporter de l'aide, parce que vous 
devez aussi accepter librement cette aide et pour cela il vous manque souvent la volonté. Donc 
pourvoyez sur la Terre pour conquérir la Force spirituelle, pourvoyez pour que vous disposiez au 
moins d'une petite richesse spirituelle qui vous libère ensuite dans le Règne de Lumière et vous 
guide en haut dans les Hauteurs lumineuses.

V

Amen 

La lutte entre la Lumière et les ténèbres B.D. No. 4160 
6 novembre 1947 

e sera une lutte éternelle entre la Lumière et les ténèbres, c'est-à-dire qu’il se passera des 
Éternités  jusqu'à  ce  que  la  Lumière  ait  vaincu  totalement  les  ténèbres  et  qu’il  existe 
seulement encore un infini Royaume de Lumière où aucune obscurité ne pourra plus entrer. 

Plus aucune lutte réciproque des esprits n'aura alors lieu, mais tous les êtres spirituels seront unis 
dans le plus profond amour et agiront en commun pour Dieu. La tendance vers la perfection ne 
cessera  jamais  et  ainsi  il  sera  créé  une  nouvelle  base  pour  l'activité  de  tous  les  êtres  dans  le 
Royaume spirituel.  Parce que  celui-ci  ne  sera plus  pour  les  âmes  errantes,  car  le  Royaume de 
Lumière recevra seulement des âmes rachetées, mais il y aura une poussée réciproque vers une 
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perfection toujours plus grande, une constante unification du spirituel de la même maturité et une 
activité renforcée du fait de la Force qui augmente continuellement, et qui est utilisée exclusivement 
pour le rapprochement de Dieu, pour une fervente activité d'amour, parce qu'agir dans l'amour reste 
éternellement le premier Commandement dans le Royaume spirituel. Mais il sera tourné surtout 
pour créer et former des Créations spirituelles, pour rendre heureux spirituellement les âmes qui 
sont  d’un même sentiment,  qui  sont  unies pour faire  se lever  au moyen de la Force accrue de 
nouvelles  Créations  qui  aideront  à  nouveau  d’autres  êtres  spirituels  à  atteindre  une  perfection 
toujours plus haute. Ce sera une Vie assidue, c'est-à-dire une constante activité dans l'ambiance la 
plus lumineuse, mais poussée par le désir de la Face de Dieu, de son Amour et de Sa Parole, du  
constant Rayonnement de Dieu, qui fait jaillir un indicible bonheur. Et ce désir trouvera toujours la 
satisfaction et  malgré  cela  il  ne diminuera jamais,  parce que l'Amour  de Dieu restera  toujours 
désirable même pour le spirituel parfait le plus lumineux, et donc aussi la béatitude ne finira pas, les 
êtres dans le Royaume spirituel seront bienheureux pour l’Éternité.

Amen 

L'accomplissement  des  Commandements  de  l'amour  –  la 
Lumière – l'intervention - l'au-delà

B.D. No. 5152 
16 juin 1951 

a Volonté est toujours de satisfaire le Commandement de l'amour pour Moi et pour le 
prochain. Vous devez vous acquitter de Mes Commandements par la poussée intime du 
cœur, parce que le vrai amour ne peut pas être exigé, il doit se réveiller dans le cœur et 

déterminer l'homme dans ses pensées et ses actes. L'amour peut certes être conquis, en pensant à 
l'Être le plus sublime et le plus parfait qui S’abaisse vers vous dans l'Amour, et par la connaissance 
que le prochain est aussi une créature de l'Être le plus sublime, Dieu. De telles pensées peuvent 
réveiller dans l'homme le sentiment de l'amour et déterminer ses actes et ses pensées. Une étincelle 
divine d'amour existe dans chaque homme, seulement elle peut être couverte ou bien aussi éclater, 
et justement ce dernier état est votre tâche terrestre. Ma Volonté est que vous vous formiez dans 
l'amour,  en nourrissant l’étincelle dans votre cœur,  et  que vous la fassiez devenir  toujours plus 
grande. Sans amour vous êtes des créatures mortes, parce que seulement l'amour vous vivifie et 
vous donne la force pour agir, que ce soit sur la Terre comme dans le Règne spirituel. Seulement 
l'amour vous porte en avant dans votre développement, et sans amour vous serez toujours des morts, 
même si vous vivez encore sur la Terre. Et c’est dans l’état de mort que vous entrerez dans le 
Royaume spirituel, si vous n'avez pas l'amour en vous. Alors il vous manque la Lumière, la chaleur, 
la vie et le bonheur. Ce sera bien pour celui qui a exercé l'amour sur la Terre, qui s'est formé de 
sorte  qu’il  rentre  dans  le  Royaume de  l'au-delà  avec  un  vêtement  de  Lumière,  parce  qu'il  s’y 
trouvera bien et pourra agir pour la bénédiction de ceux qui sont encore d'esprit obscur. Ce sera bien 
pour ceux qui par leur Lumière d'amour sur la Terre ont étendu leur savoir et peuvent aider déjà sur 
la Terre à chasser l'obscurité. Seulement la Lumière vous donne la béatitude, alors que par contre 
l'obscurité signifie le tourment pour vos âmes, parce que c’est en même temps une absence de 
Force, de peur et d’ignorance, c’est un état de totale cécité qui est perçue comme un tourment. Et 
donc cet état peut-être suspendu seulement par des actions d'amour, même dans l'au-delà, et elles 
sont à nouveau possible seulement lorsque l'âme reçoit assez de Force pour pouvoir l’employer. 
Mais elle ne sera pas laissée sans Force si elle a la volonté d'agir dans l'amour. Mais auparavant la 
volonté doit se lever dans une âme, vu qu’autrement elle reste toujours sans Force. Donc votre 
intervention pour les âmes sans force est d’une très grande valeur, parce que l'amour d'un homme 
sur la Terre peut trouver dans de telles âmes malheureuses un écho et les aider pour un apport de 
Force. L'amour d'un homme sur la Terre peut être le moyen d'assouplir même des âmes obstinées 
dans  l'au-delà  et  de  réveiller  en  elles  l'amour.  Donc  sur  la  Terre  il  doit  toujours  être  prêché 
seulement  l'amour,  parce  que  l'accomplissement  des  Commandements  d'amour  est  d’une  si 
immense importance  qu’elle  a  un  effet  même dans  le  Royaume de  l'au-delà,  et  là  où l’amour 
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manque il est ressenti comme un indicible tourment et il  ne peut pas être suspendu d’une autre 
manière qu'avec l'amour. Vous les hommes vous ne savez pas dans quelle pauvreté vous arriverez 
dans l'au-delà, lorsque vous aurez mené une vie terrestre sans amour ; vous les hommes vous ne 
savez pas combien indiciblement doit souffrir l'âme tant qu’elle n’est pas aidée d'aucune autre part, 
chose que peut seulement l'amour, parce que seulement une pensée affectueuse est une aide pour 
une telle âme et la libère de sa grande misère. Vous ne vous rendez pas encore compte de l'immense  
Force de l'amour, donc Je dois toujours de nouveau vous faire remarquer que tant que vous vivez 
sur la Terre, vous devez vous employer pour une vie d'amour active, pour que déjà sur la Terre et 
ensuite dans l'Éternité vous puissiez agir avec succès et diminuer les souffrances de ceux qui ont 
négligés l'accomplissement de Mon Commandement de l'amour pour Moi et le prochain.

Amen 
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