
Bertha Dudde
Les Etoiles

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

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

 

Brought to you by the friends of the New Revelation

Hans-Willi Schmitz

St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

GERMANY



###LABEL_TOC###
###BDNR### ###TITLE###...............................................................................................................2
###BDNR### ###TITLE###...............................................................................................................2

Le Ciel étoilé B.D. No. 0205 
28 novembre 1937 

h Ma fille, regarde le firmament – lorsqu’il resplendit dans la merveille de ses étoiles – 
aucune d’entre elles n'est indépendante de la Volonté de Dieu, aucune d’entre elles ne peut 
faire autrement que comme le Seigneur l’a établi. Tous les croyants qui entendent l'Appel 

du Seigneur regardent toujours de nouveau ce Miracle dans le Cosmos. Si maintenant le Seigneur 
nous dit qu’Il héberge des êtres en grand nombre sur chacune de ces Étoiles, alors il apparaîtra un 
concept de l'Infinité du Cosmos compte tenu de ces innombrables êtres spirituels subordonnés à Sa 
Volonté, à Son Règne permanent et à Son Action pour tous ces êtres qui tous sont une partie de 
l'éternelle Lumière. Oh vous ne croyez pas tout ce qui est insaisissable par vous fils d'hommes, vous 
ne pouvez pas vous en faire le moins du monde un concept, autrement l'immensité, la grandeur des 
Régions de l'au-delà vous opprimerait.  Mais chaque petit  événement est  guidé par le Père Lui-
même, chaque petit être est assisté selon Sa Volonté, et un nombre incalculable d’êtres spirituels 
hautement développés sont à Son coté, pour exécuter tout ce qui est dans le Plan de la Création 
divine. Les mots ne sont pas en mesure de vous représenter cela, il vous suffit seulement de vous 
plier humblement devant la grandeur de l'Omnipotence du Seigneur – vous ne pouvez rien faire 
d’autre  maintenant  dans  l'état  dans  lequel  vous  vous  trouvez  sur  la  Terre  vis-à-vis  de  cette 
imposante connaissance. Même si le Seigneur vous a concédé la Grâce de jeter seulement le plus 
petit regard dans Son Gouvernement, dans Son Royaume et dans Ses Actes, alors il vous a déjà été  
concédé une bénédiction incommensurable, parce que pour un fils, qui est encore loin d'une telle 
expérience spirituelle, il est très difficile de reconnaître un Acte visible de Dieu, tant qu’il ne pourra 
pas reconnaître dans le plus petit événement seulement la Volonté du Seigneur.

O

Amen 

Dieu se révèle à travers la Création B.D. No. 3512 
13 août 1945 

a Volonté divine de Formation a fait se lever des Œuvres qui sont visibles par l'œil humain, 
pour Se révéler Lui-Même dans les Œuvres de la Création. Son but est de guider l'homme 
pour Se faire reconnaître Lui-Même, pour ensuite conquérir son amour et tourner vers Lui 

sa volonté. Lorsque la Grandeur et la Magnificence de Dieu, Son Amour, Son Omnipotence et Sa 
Sagesse sont reconnus, l'homme cherche à s'approcher de l'Être le plus sublime. Mais sans cette 
connaissance il tourne ses sens vers des choses qui lui semblent désirables pour la vie sur la Terre. 
L'homme porte en lui un amour qui peut être erroné s'il est pour ce qui est temporaire. Il tendra 
toujours à quelque chose et  l'objet  de sa tendance doit  être divin c’est  à dire quelque chose de 
spirituel qui est parfait, alors son amour est juste. Dieu Lui-Même est l'Esprit le plus parfait qui 
demande l'amour le plus profond pour pouvoir être approché, et pour cela Il Se révèle aux hommes, 
en  faisant  apparaître  devant  leurs  yeux  des  Créations  qui  témoignent  de  Son  Amour,  de  Son 
Omnipotence et de Sa Sagesse. Et l'homme doit apprendre à aimer Dieu en observant attentivement 
Sa Création.  Il  doit  percevoir  l'Amour de Dieu Qui a  assigné  à  chaque Œuvre de Création  sa 
destination, et il doit se précipiter plein de respect vis-à-vis de Sa Grandeur et de Sa Perfection. 
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Reconnaître l'éternelle Divinité a inévitablement pour conséquence l'amour pour Lui, et l'homme 
tend consciemment vers  Dieu,  il  cherche à  entrer  en union avec Lui,  il  se considère lui-même 
comme Sa  créature  envers  son  Procréateur  pour  rester  en  union  avec  Lui,  parce  qu'il  L'aime. 
L'amour pour Dieu est la force de poussée d’une tendance fervente, sans amour l'homme appartient 
au monde, parce que celui-ci possède son amour faux. Mais pour pouvoir aimer Dieu Il doit être 
reconnu, et Dieu Lui-Même aide les hommes à apprendre à Le reconnaitre. Il expose Sa Grandeur et 
Sa Puissance – au travers de Ses Créations Il est à portée de main des hommes, parce que tout ce 
qui  est  levé  de Sa  Volonté,  est  dans  sa  substance  Force  d’Ur,  une  force  spirituelle  qui  est  un 
écoulement  de  ce  qu'Il  est  Lui  Même :  le  Centre  de  Force,  une  Source  inépuisable  de  Force 
d'Amour.  Dieu est  l'éternel Amour Même, Il  est  la Force et  donc présent dans chacune de Ses 
Œuvres de Création,  chose qui devient compréhensible pour l'homme lorsqu’il  a reconnu Dieu, 
lorsqu’il a pénétré dans l'Être de l'Amour au moyen de ses actions d'amour. Lorsqu’il a atteint cette 
marche de connaissance qui consiste à saisir l'Être et Sa Force d'Amour, il ne cherche alors plus 
Dieu au loin, mais Il est près de lui dans chaque Œuvre de Création, et son amour pour Lui croît 
constamment et Il le fait continuellement mûrir dans la connaissance. Et chaque homme peut arriver 
à  la  connaissance de l'éternelle  Divinité  avec une sérieuse observation de Ses  d'Œuvres  et  une 
sérieuse Volonté de pénétrer dans une Région qui lui est autrement fermée – celle de l’Action et du 
Règne de Dieu dans l'Univers. Dieu calme la soif de savoir de l'homme qui cherche à Le sonder par  
son désir de la Vérité et sa tendance vers la connaissance. Parce qu'Il veut être reconnu, Il veut Se 
révéler aux hommes pour qu'ils puissent se mettre en contact avec Lui ; Il veut être aimé de Ses 
créatures, et pour cela Il Se fait connaître comme l’Être le plus plein d'Amour, Qui est dans la plus  
sublime Perfection et Qui peut revendiquer de plein droit l'amour de Ses créatures. Mais Il ne veut  
pas forcer les hommes à l'amour, et donc chacun est libre de faire en sorte que la divine Création lui 
fasse  reconnaitre  Dieu  ou bien de passer  au-delà  avec indifférence.  Dieu est  toujours  près  des 
hommes dans Ses Œuvres, mais perceptible seulement pour ceux qui cherchent à Le reconnaitre et 
donc portent la pleine attention à toutes les choses qui sont autour d’eux. Ceux-ci percevront et 
s’enflammeront d’amour pour Lui, ils chercheront à Le sonder, ils laisseront voler leurs pensées 
dans  l’Infini  et  poseront  des  questions  qui  recevront  des  réponses  de  la  part  spirituelle,  et  ils 
arriveront à une connaissance qui les fera tendre vers la Perfection, pour pouvoir s'approcher de 
l’Être le plus sublime et le plus Parfait, parce qu'homme sent que le but final de sa vie terrestre est  
de s'unir à Dieu, de la Force de Qui il est procédé autrefois.

Amen 

La Création.... B.D. No. 1586 
28 août 1940 

e Cosmos quant à sa formation est aussi peu explicable que peut être rendu compréhensible 
aux hommes l'Être de l'éternelle Divinité, tant qu’eux-mêmes ne sont pas encore entrés dans 
le Royaume de la Lumière.  Parce que ce que vous voyez dans la  Création est  certes à 

l'extérieur matière, mais au fond du fond cependant c’est du spirituel, c'est-à-dire la Force de Dieu 
qui s’est consolidée dans une forme. La consolidation de la Force dans une forme est cependant un 
processus  qui  ne  trouve  aucun  parallèle  dans  la  vie  terrestre,  et  restera  donc  inexplicable  aux 
hommes, parce que la Force est quelque chose de spirituel, la forme par contre est quelque chose de 
terrestre. Que le spirituel puisse se changer en quelque chose de terrestre visible va au-delà de toute 
capacité de concept humain et donc il ne peut pas être rendu compréhensible aux hommes. L'Amour 
de Dieu est Force – Sa Volonté est Force – et cette Volonté d'Amour a pris une forme – donc chaque 
Œuvre  de  Création  est  la  Volonté  divine  devenue  forme.  Outre  cela  elle  est  la  Pensée  divine 
devenue forme. Ce que Dieu pense et veut, se produit, et ainsi Il fixe toutes Ses Pensées sous forme 
d’Œuvre dans le Cosmos. Sa Création est procédée de Lui, Il en a déterminé la forme selon Sa 
Volonté. Il ne se passe pas une seconde où la Volonté de Dieu s’arrêterait de former, il ne se passe 
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pas une seconde où il  ne nait  pas de nouvelles Créations dans le Cosmos, parce que Sa Force 
d'Amour  est  continuellement  active.  Et  tout  le  créé  est  sans  interruption  nourri  avec  Sa Force 
d'Amour. Par conséquent ce qui a été créé par Dieu est éternel, bien que la forme extérieure change 
et  apparemment passe.  Il  n’y a  aucun lieu où quelque chose puisse aller  se  perdre  ou bien se 
dissoudre en rien, parce que tout est Force divine, donc éternel. Chaque Création est issue vraiment 
au  moyen  de  cette  Force  et  ne  peut  jamais  plus  être  annulée.  Si  donc apparemment  l'homme 
accomplit une œuvre de destruction, sa libre volonté se tourne contre la Volonté de Dieu. Dieu retire 
Sa Volonté de la  forme extérieure de Son Œuvre  de Création,  et  apparemment  la  forme cesse 
d'exister, jusqu'à ce que Dieu fasse de nouveau devenir forme Sa Volonté d'Amour. Cela est le motif 
déterminant pour la destruction du fait de la volonté humaine, pour combien cela soit injuste devant 
Dieu. Mais ce que Dieu a créé hors de la Terre, est intouchable par un pouvoir qui a des sentiments 
contraires à Dieu. Cela est seulement temporairement soumis au changement – en partie par la 
Volonté divine, en partie par la volonté humaine pour ce qui est en contact avec la Terre. Mais ces 
Œuvres  de  Création  sont  vraiment  incompréhensibles  pour  l'homme  et  leur  formation  le  fait 
réfléchir. Seule la Terre reçoit des êtres dans lesquels il y a la poussée pour la destruction, pendant 
que toutes les Créations hors de la Terre ne sont pas exposées à la volonté de destruction des natures 
immatures. Mais l'apparente œuvre de destruction a pour conséquence que la Force divine n'est pas 
toujours reconnue en tant que Substance d’Ur de la Création. Et par conséquent l'Omnipotence de 
Dieu est mise en doute ; cela a pour conséquence que l’on cherche à expliquer l’origine des Œuvres 
de Création d’une manière purement terrestre, que l'on cherche à renier la Force créatrice d'une 
Divinité essentielle et qu’on voudrait lui substituer une Force naturelle élémentaire apparemment 
plus  crédible  pour  l'homme qui  serait  alors  indépendante  d'une Entité  suprême et  qui  se  serait 
conditionnée elle-même. Toute construction selon un plan de l'entière Œuvre de Création pourrait 
alors  être  mise  en  doute,  puisqu'elle  serait  naturelle,  et  ainsi  le  concept  de  l'Omnipotence,  de 
l'Amour et de la Sagesse pourrait être nié.

Amen 
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L'apparition d’un astre  

Différentes chutes de Dieu – différentes distances de Lui B.D. No. 4703 
2 août 1949 

 vous il a été donné la Grâce de vivre en tant qu’homme sur cette Terre et avec cela pouvoir 
atteindre  le  plus  haut  degré  de  Perfection,  si  vous  utilisez  bien  la  Grâce.  Ce  n'est  pas 
arbitrairement que vous avez été admis à ce parcours d'évolution à travers les Créations sur 

cette Terre, mais Ma Sagesse guidée par Mon Amour vous a reconnu apte à marcher sur cette Terre,  
même s’il existe encore d’incalculables possibilités de mûrissement dans l'Univers pour le spirituel 
qui autrefois s'est rebellé contre Moi et qui doit retrouver la voie vers Moi. Mais le parcours de 
développement sur cette Terre est un avantage qui peut faire mûrir les êtres dans la Lumière la plus 
resplendissante  et  la  Force  la  plus  forte.  Mais  c’est  aussi  une  école  extrêmement  dure  que  le 
spirituel s’est offert volontairement de satisfaire une fois qu'il  possède déjà un certain degré de 
maturité, s'il a vécu d'abord sur d’autres constellations, mais il peut aussi se développer vers le haut 
depuis l'abîme le plus profond dans la volonté liée et pour cela il peut se conquérir un avantage 
majeur s’il  soutient cette épreuve de vie terrestre.  Il  peut devenir un vrai fils de Dieu qui peut 
posséder tous les droits et tous les Pouvoirs du Père, c'est-à-dire qui peut assumer l'héritage du Père, 
dans l’union la plus intime avec Dieu et dans la plus sublime Béatitude. Celui qui connait l’éternel 
Plan de Salut de Dieu et  le motif Primordial (Ur) de Mon Règne et de Mon Action,  se posera 
souvent la question de ce qui M'a poussé à rendre heureuse vraiment cette Terre avec Ma Présence 
Personnelle,  de revêtir  sur elle  la Chair  et  de marcher  Moi-même parmi Mes créatures  comme 
Maitre et Exemple. Il se demandera ce qui M'a poussé à bénir cette Œuvre de Création, la Terre, et 
de venir en Aide aux habitants dans leur remontée vers la Béatitude. Tout le spirituel fut créé parfait  
par Moi, il M’est devenu infidèle par sa libre volonté, mais la chute n'est pas égale pour tous les 
êtres car elle était différemment fondée et elle s'est aussi produite de manière différente, de sorte 
que  même la  distance  de  Moi  qui  en  résultait  était  différemment  grande,  parce  que  des  êtres 
autrefois de Lumière étaient tombés de Moi dans l'abîme le plus profond et se trouvaient dans la 
plus grande obscurité, tandis que d'autres conservaient une étincelle de connaissance, même s’ils ne 
voulaient pas remonter vers la Lumière. Et ainsi les conditions qui rendaient possible un retour vers 
Moi, étaient différentes, et donc différentes possibilités de mûrissement étaient nécessaires, et Mes 
Œuvres  de Création devaient  en offrir  une multiplicité  variée.  Le spirituel  mort  le  plus  en bas 
nécessitait un processus de mûrissement qui exigeait une grande dureté, mais promettait aussi un 
succès sûr, tout en respectant toujours la libre volonté, c'est-à-dire que le retour vers Moi ne pouvait  
pas être contraint. Le spirituel qui doit parcourir le passage à travers les Créations de la Terre, se 
trouvait donc dans la plus grande distance de Moi, mais dans le stade d'homme il est déjà presque 
près de Moi, mais maintenant dans la libre volonté il doit faire le dernier pas et soutenir une épreuve 
de volonté brève, mais difficile, pour ensuite entrer dans le rapport primordial avec Moi et atteindre 
sa constitution d’Ur (primordiale),  pour être  un être éternellement bienheureux. Le parcours de 
développement sur d’autres Créations est certes plus facile, mais il ne mène pas au dernier but, à la 
totale unification avec Moi, à la vraie progéniture de Dieu, chose qui pour hommes est aussi très 
difficile à comprendre, parce que ces êtres spirituels n’étaient pas tombés aussi bas et malgré cela ils 
ne peuvent pas atteindre la plus grande Altitude. À eux il était resté une étincelle de connaissance, 
donc leur faute était plus grande du fait qu'ils pouvaient trouver la voie du retour plus facilement et 
malgré cela ils sont restés loin de Moi, bien qu’eux-mêmes puissent diminuer la distance de Moi au 
moyen de Mon Amour et la Miséricorde sur ces Créations dans des conditions moins dures, mais 
aussi avec un but moins haut. Même eux peuvent devenir des créatures bienheureuses, mais le degré 
de béatitude est différent, il n’atteindra jamais celui d'un fils de Dieu, d'un être spirituel qui emploie 
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bien sa volonté malgré des conditions les plus difficiles et c’est pour cela qu’il est saisi et tiré par 
Mon Amour, pour être éternellement bienheureux dans l'union avec Moi. 

Amen 

Les  différentes  espèces  de  Créations  correspondent  à  la 
chute des êtres

B.D. No. 8405 
7 février 1963 

ous les habitants de la Terre vous êtes destinés à devenir des fils de Dieu, et donc vous 
devez  dépasser  les  abîmes  les  plus  profonds  pour  pouvoir  atteindre  les  plus  grandes 
altitudes. Vous comprendrez cela seulement lorsque vous saurez que la chute des êtres était 

de nature très différentes car leur résistance envers Moi n'était pas également grande, et selon la 
volonté  de  votre  procréateur  vous-mêmes  avez  été  constitués  d’une  manière  qui  correspondait 
seulement au degré de votre résistance lorsque vous avez dû vous décider librement pour Moi ou 
bien pour Mon adversaire. La Lumière de la connaissance rayonnait sur vous tous, et malgré cela 
vous vous êtes détournés de Moi et vous vous êtes unis à Mon adversaire, parce que vous pouviez le 
voir dans toute sa beauté, alors que Je n'étais pas visible pour vous. Mais vous saviez que vous 
proveniez de Moi. Par conséquent votre résistance était plus ou moins grande, et cela a entrainé 
qu’à vous-mêmes il vous a été assigné différentes Créations que vous deviez aussi parcourir pour 
accomplir la voie du retour à Moi, mais pas dans les mêmes conditions que doivent le faire les 
habitants de la  Terre.  La Terre est  l’Œuvre de Création qui  d’une certaine manière impose les 
exigences les plus difficiles à l'être tombé pour qu'il arrive de nouveau en haut ; tandis que les autres 
constellations  offrent  des  possibilités  plus  faciles  pour  leurs  habitants,  mais  le  but  final,  la 
progéniture de Dieu, ne peut être atteint que seulement sur la Terre, tandis qu’aux êtres des autres 
constellations sont destinées des béatitudes inespérées lorsqu’ils ont accompli leur développement 
vers le haut,  et leur volonté est maintenant orientée de la manière juste.  Mais pour atteindre la 
progéniture de Dieu, il est nécessaire de parcourir la voie sur la Terre, et celle-ci peut être parcourue 
par  une  âme  qui  le  désire  vraiment  lorsqu’elle  est  entrée  dans  le  Règne  spirituel  d'autres 
constellations et lorsqu’elle a atteint un certain degré de maturité, de sorte qu’il lui soit concédé le 
parcours sur la Terre en vue d’une mission. De telles âmes se trouvent donc déjà dans la Lumière,  
mais elles ne sont pas des êtres « non tombés », mais des âmes d'autres Étoiles – et leur distance de 
Moi n’était pas aussi grande, de sorte qu’elles ont renoncé à leur résistance et ont tendu de nouveau 
vers Moi.  Et dès qu’elles se trouvent  de nouveau dans la Lumière,  elles  reconnaissent  aussi  la 
signification de l'Œuvre de Création de la Terre, et beaucoup d'âmes nourrissent le désir d’atteindre 
la progéniture de Dieu et en prennent sur elles les difficiles conditions parce que l'amour pour Moi 
et l'amour pour les hommes les poussent à être actives d’une manière salvatrice. Et ainsi même des 
âmes qui dans la vie terrestre n’atteignent pas le degré de maturité requis peuvent continuer leur 
développement dans le Royaume de l'au-delà, et selon leur degré de maturité il leur est assigné des 
écoles appropriées, où elles peuvent monter toujours plus haut. Parce que partout des Créations sont 
prêtes pour les âmes de chaque degré de maturité, et vu que toutes les Créations sont constituées 
différemment et  présentent différentes conditions de vie,  elles peuvent  déjà indiquer un état  de 
béatitude  pour  des  âmes transférées  là,  parce  qu'elles  sont  faites  d’une  manière  beaucoup plus 
merveilleuse que la Terre, parce qu'elles contiennent des Créations qui rendent ces âmes heureuses 
et les stimulent à une tendance accrue vers le spirituel, parce qu'elles témoignent de la façon la plus 
évidente de Mon Amour, de Mon Pouvoir et de Ma Sagesse, de sorte que même l'amour de ces êtres 
pour Moi est accru. Parce que lorsqu’a eu lieu la chute des êtres inconcevablement nombreux il y a 
si longtemps que pour vous cela peut déjà signifier l’éternité, tous les êtres tendaient vers Moi, mais 
un nombre inimaginable se sépara de Mon adversaire peu après la chute, ils ne l'ont pas suivi dans 
les abîmes les plus profonds, et ils sortirent de la grande foule. Et Ma Volonté a fait la même chose 
pour eux que pour ceux qui étaient tombés le plus en bas : elle a créé avec la Force qui s’écoulait de 
Moi des Œuvres de Créations d'espèces différentes de celles qui sont sur la Terre, et le parcours à 
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travers ces Œuvres de Création était beaucoup plus facile pour le spirituel mort et il se déroula plus 
rapidement, de sorte que les êtres revinrent aussi plus rapidement vers Moi, parce que même pour 
ces êtres l'Œuvre de Salut de Jésus Christ a été accomplie et leur péché originel a pu être éliminé,  
selon  la  disposition  de  l'âme  de  chaque  être  individuel  envers  son  Dieu  et  Créateur,  Qu’il 
reconnaissait en Jésus. Parce que même à eux il a été donné le savoir de l'Œuvre de Salut au moyen  
de messagers de Lumière qui ont œuvré parmi eux, et  que J'ai  assigné à tous les êtres comme 
maîtres, pour qu'ils trouvent la voie vers Moi. Ainsi il existe un nombre incalculable de possibilités 
pour une âme sortie de la Terre non encore perfectionnée, non encore mûre spirituellement, mais 
Mon Amour et Ma Sagesse reconnaissent vraiment la possibilité de mûrissement la plus appropriée 
pour chaque âme. Et ainsi toutes les Créations dans l'Univers sont vivifiées d'êtres spirituels de 
degrés  très  différents  de  maturité,  et  ces  Créations  offrent  des  béatitudes  et  des  magnificences 
d'espèces très différentes pour ceux qui ont déjà atteint un degré plus grand de Lumière, mais elles 
offriront aussi toujours pour des êtres moins mûrs, des possibilités d’améliorations et des conditions 
de vie plus faciles que sur la Terre. Parce que celle-ci est vraiment l'Œuvre de Création la plus 
misérable,  qui  exige  un  grand  dépassement  et  impose  de  grandes  exigences  à  l'être  tombé,  à 
l'homme,  mais qui  peut  lui  apporter aussi  le  sort  le plus magnifique :  la  filiation de Dieu,  qui 
compense  des  milliers  de  fois  toutes  les  difficultés,  et  qui  fait  devenir  cet  être  le  fils  le  plus 
bienheureux qui peut créer et  agir  avec Moi dans l'Infini entier.  Le fait  que les Créations dans 
l'Univers soient maintenant spirituelles ou encore des Créations matérielles, cela vous les hommes 
vous pourrez seulement le reconnaître dans un certain degré de maturité ou de Lumière, mais il est 
certain qu'elles servent de séjour à toute la substance animique autrefois tombée, et qu'elles sont 
elles-mêmes  formées  selon  leur  état  de  perfection,  et  donc  vous  devez  voir  dans  toutes  les 
constellations  des  écoles  que J'ai  édifiées  Moi-même pour pouvoir  offrir  un jour  à  toutes  Mes 
créatures la béatitude, qu'elles ont autrefois volontairement repoussée et qu'elles doivent de nouveau 
librement conquérir.

Amen 

La matière est de la Force spirituelle condensée B.D. No. 8961 
10 avril 1965 

outes Mes Créations sont des esprits déchus, des êtres primordiaux qui autrefois ont refusé 
leur activité et pour cela ils ont été transformés en toutes ces Créations que vous voyez et 
aussi en celles qui sont cachées à vos yeux mais qui servent au spirituel tombé en partie 

comme enveloppe extérieure ou bien à celui qui est encore lié dans les Créations de toutes sortes. 
Vous devez savoir que J'ai fait surgir la Création à cause des esprits déchus. Mais des Créations 
spirituelles se sont levées et se lèvent encore, parce que Ma Volonté les a créées simplement pour 
que ce monde se bouge dans la Lumière, mais ces Créations sont pour vous insaisissables, parce 
qu'elles font partie des Merveilles que J'ai préparées pour ceux qui M'aiment. Ainsi tout le visible 
pour vous, de même que les constellations les plus lointaines qui pour vous sont reconnaissables 
comme des étincelles de Lumière, c’est ce monde que Mon immense Amour a créé pour les esprits 
déchus, mais elles sont d’un genre si multiple qu’elles peuvent accueillir les esprits dans tous les 
degrés de maturité, bien que pour vous cela ne soit pas reconnaissable. Mais ce qui n'est pas visible 
pour vous, ce sont les Créations spirituelles que Ma volonté de former qui s’est continuellement 
manifestée a fait se lever et qui donc peuvent être contemplées par vous seulement lorsque vous-
mêmes avez atteint un degré de maturité qui rend possible la vue spirituelle. Le nombre des êtres 
tombés est pour vous insaisissable et nécessite infiniment beaucoup d'écoles. Vous ne pouvez pas 
considérer seulement les Créations de la Terre comme telles, même lorsqu’on parle de la matière « 
terrestre », mais toutes les Créations sont plus ou moins de la substance solide qui selon le degré de 
leur chute de Moi, s’est éloignée plus ou moins loin de Moi, ou bien aussi des êtres spirituels qui 
ont déjà diminué la distance de Moi et qui de toute façon n’ont pas atteint la plus sublime Plénitude 
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de Lumière. Mais tous ces êtres ont autrefois suivi Mon adversaire quand il est tombé de Moi, et Je  
n’ai pas pu les empêcher lorsqu’ils se sont séparés de Moi avant de sombrer dans l’abîme le plus 
extrême. J’emploie leurs substances dans des Créations qui peuvent montrer des conditions de vie 
beaucoup plus légères, qui ne demandent pas de telles Créations misérables et pauvres c'est-à-dire 
comme on en trouve sur la Terre, parce que sur elles les substances les plus dures doivent venir à 
maturité, cependant cette maturation peut se terminer avec l’état d’enfant de Dieu qui peut être 
atteint seulement sur cette Terre. Ma Multiplicité ne connaît pas de limites, et vous pourrez toujours 
de nouveau contempler de nouvelles Créations pendant votre mûrissement si cette vie terrestre ne 
vous a pas procuré le succès pour que vous puissiez entrer totalement spiritualisés dans le Royaume 
de  la  Lumière  où  vous  attendent  de  merveilleuses  Créations  spirituelles  qui  vous  rendront 
incommensurablement bienheureux. Mais que maintenant Je puisse aussi faire se lever de la matière 
qui  n'est  pas  du spirituel  déchu ne doit  pas  être  mis  en doute,  parce  que  pour  Moi  rien  n’est  
impossible, et toute matière est de la Force spirituelle qui s’est condensée dans une forme. Un tel 
processus cependant se déroule seulement lorsque Moi-même Je poursuis un but déterminé, comme 
cela  s’est  produit  lorsque  J'ai  créé  d’un pur  Esprit  de  Lumière  une enveloppe extérieure,  dans 
laquelle Moi-même Je voulais M’incarner, et cela ne peut pas être éternellement dans une Âme 
tombée autrefois. Parce qu’un Esprit non déchu qui passe sur la Terre dans le but d’atteindre l’état 
d’enfant de Dieu, ne doit pas passer par l'abîme et donc il nécessitera un corps terrestre qui atteindra 
plus rapidement la maturité dans laquelle la résistance contre Moi peut se rompre plus facilement, et 
celui-ci atteindra de façon certaine sa destination dans une vie terrestre. Je sais cependant l'état 
particulier de chaque âme, et c’est Mon Intention d’enlever les âmes à Mon adversaire dans un 
temps le plus bref possible et donc de détourner une âme après l'autre de l’esprit originel de Lucifer, 
de  sorte  qu’à  la  fin  il  reste  seulement  le  fils  perdu  qui  se  rendra  à  Moi  de  nouveau,  et  Je 
l'accueillerai de nouveau, parce qu'il est revenu à la Maison de son Père.

Amen 
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La nature des astres  

Les  Créations  sont  d'espèce  spirituelle  ou  matérielle  –  la 
diversité des constellations

B.D. No. 8838 
8 août 1964 

ous demandez la  clarification au sujet  des créations dans l'univers,  et  Je veux vous la 
donner,  pour autant que vous soyez capables de la comprendre.  Ce sont des Créations 
d’espèce en partie spirituelle et  en partie matérielle,  mais celles-ci ne peuvent pas être 

considérées comme ce qui est matériel sur la terre, parce que Ma Volonté de Créer est d’une telle 
Multiplicité, que vous ne pouvez jamais supposer la même constitution sur les autres constellations 
que celle que montre la Terre. Mais vous devez considérer que non seulement la Terre porte en elle 
du spirituel solidifié mais aussi les innombrables constellations qui sont visibles à votre regard, et 
qui ont été appelée à la vie par Moi pour aider à la remontée de toutes les âmes humaines qui n'ont 
pas encore atteint le degré de maturité afin qu’elles continuent à se développer dans les Créations de 
l'au-delà. La Création entière est issue de Ma Force rayonnée, et la Terre est la Création la plus 
misérable,  parce qu'elle  est  faite de matière de substance grossière.  Ainsi celui qui parcoure le 
chemin à  travers ses Créations,  peut  arriver  jusqu'à une spiritualisation totale  de ce qui vivifie 
l'homme en tant qu’« âme ». Mais les degrés de maturité dans lesquels l'âme laisse la Terre à la mort 
de son corps sont très différents. Et ainsi elle est accueillie sur d'autres Créations qui, selon les  
concepts humains se trouvent dans l'« au-delà », mais elles ne peuvent pas être appelées seulement 
des Créations spirituelles, vu que leurs substances sont du spirituel solidifié, c'est-à-dire Ma Force 
qui a autrefois émergé de Moi en tant qu’êtres qui ne sont pas devenus actifs conformément à Ma 
Volonté. Mais cette matière est beaucoup plus légère et malléable, de sorte que les âmes qui s’y 
trouvent, sont poussées à une fervente activité et se servent les unes les autres, c'est-à-dire qu'elles 
continuent à mûrir toujours davantage.

V

(08.08.1964) Donc on peut parler de matière qui se dénoue plus facilement, mais qui cache en 
elle-même du spirituel qui, autrefois, M'est devenu infidèle, mais qui ne souffre pas dans la même 
mesure que comme c’est le cas sur la Terre, mais il sert volontiers pour rendre possible aux âmes le 
perfectionnement.  Cette matière passe dès qu’elle  a accompli  cette  tâche.  Les Créations de ces 
constellations sont habitées d'êtres qui sont donc à considérer comme des hommes qui ont la même 
tâche d'aider les âmes à un développement plus haut, et pour cela il doit exister aussi des Créations 
matérielles, mais celles-ci ne doivent pas être imaginées comme celles qui sont sur la Terre. Les 
êtres se trouvent maintenant au milieu d’un monde qui leur offre des choses incroyables, et qui est 
de toute façon un monde réel, parce que la Force de Mon Esprit rayonne sur tous et reste un monde 
réel tant que n’aura pas été atteint une totale spiritualisation de tous les êtres qui n'auront ensuite 
plus besoin d'un monde matériel. Mais vu que cela demandera encore des Éternités et donc que des 
constellations  resteront  visibles  au  firmament  pour  vous les  hommes,  vous devez  être  instruits 
jusqu'au point où tous ces mondes sont issus de Ma Volonté devenue forme, qu’ils ont émané de Ma 
Force et sont plus ou moins spirituel en fonction de l’état du spirituel tombé en bas, et cette Force 
s’est manifestée, c'est-à-dire qu’elle est devenue visible et qu’elle le reste pour les habitants de ces 
constellations qui maintenant se trouvent dans un niveau de connaissance de degré différent et qui 
donc peuvent accueillir aussi des habitants de la Terre, pour aider ces derniers à un développement 
supplémentaire.  Vous les hommes vous vous retrouvez ensuite dans l'« au-delà » de la Terre et 
malgré cela dans Mon Royaume, et selon votre maturité vous changerez votre lieu de séjour pour 
entrer  dans  des  Créations  toujours  plus  spirituelles.  Mais  ce  que  vos  yeux  voient  comme 
constellations  au  firmament,  sont  toutes  des  Créations  que  Ma  Volonté  a  fait  se  lever,  et  ces 
constellations sont des esprits d’Ur qui Me sont devenus infidèles, et auxquels Moi J’ai imposé des 
tâches qu’ils accomplissent maintenant, et maintenant ceux-ci Me reconnaissent de nouveau plus ou 
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moins, c'est-à-dire qu’ils n'ont pas été précipité dans la profondeur, mais ils nécessitent aussi des 
Créations  matérielles  pour  s’acquitter  de  leurs  tâches.  Mais  on  ne  peut  pas  parler  de  matière 
terrestre, vu que ce spirituel a été précipité dans le plus profond abîme que l'homme doit dépasser  
sur la Terre dans un temps infiniment long ; ces Créations matérielles ont été données plutôt en 
surplus à ces hommes pour leur bonheur, pour qu'ils s'en réjouissent. Parce qu'une constellation 
visible doit aussi pouvoir montrer des créations visibles, qui doivent montrer aux esprits déjà plus 
mûrs la Grandeur et la Puissance de leur Créateur et donner aussi l’occasion de servir à ceux qui ont 
besoin encore de se développer. Ce problème n'est pas facilement soluble, parce que vous saisissez 
seulement ce qui se trouve sur la Terre, et même sur cela votre savoir est limité, mais comment les 
autres constellations agissent sur vos pensées vous reste caché tant que vous n'êtes pas en mesure de 
contempler spirituellement. Mais ensuite ce domaine vous sera ouvert, et vous ne cesserez pas de 
vous étonner des Créations que cache chaque constellation. Mais toutes Mes Œuvres ont leur raison 
d’être,  et  elles  montrent  Mon  Amour,  Ma  Sagesse  et  Mon  Pouvoir.  Et  ce  qui  vous  semble 
insondable, vous deviendra de plus en plus évident plus vous progresserez dans votre mûrissement 
de l'âme, il  n'y aura alors plus pour vous de questions qui  restent sans réponse.  Et vous serez 
bienheureux de ce riche savoir, même si celui-ci vous reste encore caché pour l'instant.

Amen 

Constellations – substance spirituelle et terrestre B.D. No. 2142a 
6 novembre 1941 

eulement l'homme dont les pensées sont tournées vers Dieu s’approche du problème de la 
Création du monde, parce que celui-ci réfléchit sur la formation du Cosmos, sur l'Infini et sur 
le  Créateur  de  toutes  choses.  Il  ne  tirera  pas  de  conclusions  trop  hâtives,  il  fera  des 

suppositions et posera des questions en pensées, et la réponse lui arrivera aussi en pensées, pour 
autant qu’il  s’en occupe. La moindre prédisposition de bonne volonté pour être instruit  par des 
Forces sages, Dieu la récompense par la manière dont Il charge celles-ci de guider sur le juste rail le 
parcours des pensées de l'homme et ainsi ses pensées correspondent à la Vérité et il puisera pour 
ainsi dire des sagesses en lui-même. Il est instruit par l'Esprit de Dieu, et ainsi l'homme se trouve 
dans la Vérité. Le monde est produit par la Volonté de l'Amour divin. Il est la Pensée de Dieu 
devenu forme. Tout ce qui est tangible et visible du point de vue terrestre appartient à la Terre, au 
règne de la matière. Mais en dehors de celle-ci il y a le monde spirituel invisible à l'œil humain,  
mais  procédé  aussi  de  la  Force  Créatrice  divine,  parce  que  le  Cosmos  reçoit  d’innombrables 
Créations dont les éléments de base sont des substances spirituelles que l'œil humain ne peut pas 
percevoir, parce que celui-ci peut voir seulement la matière terrestre. Si l'homme pouvait voir ces 
Créations spirituelles, il lui serait ouvert un grand savoir, mais sa libre volonté serait en danger, 
parce que ce qu’il verrait serait déterminant pour toute sa vie terrestre. A cause de cela ce savoir doit 
lui rester caché pour qu'il puisse parcourir son chemin de vie terrestre absolument sans influence. 
La  Volonté,  la  Sagesse  et  l'Amour  de  Dieu  a  fait  se  lever  continuellement  des  Créations  qui 
apparaissent à l'homme seulement comme des corps célestes très lointains, qu'il présume être de la 
même  constitution  que  la  Terre.  Mais  ces  corps  célestes  sont  de  formations  différentes  et 
entièrement  impossibles  à atteindre aux habitants  de la  Terre.  Malgré cela  l'esprit  humain peut 
tournoyer dans ces Créations, et apporter sur la Terre ce qu’il voit et écoute. Et cela est une Grâce 
de Dieu extraordinaire, parce que l'homme comme tel ne pourra jamais arriver dans ce Règne car 
pour cela il lui manque totalement le savoir. Mais ainsi son esprit l'instruit de la manière suivante : 
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Constellations – substance spirituelle et terrestre B.D. No. 2142b 
7 novembre 1941 

l  n'existe  rien dans le  Cosmos qui  n'ait  pas son origine en Dieu.  Par conséquent  tout  doit 
témoigner de la Sagesse divine, c'est-à-dire, doit correspondre à un Plan que Dieu a projeté 
dans Sa Sagesse. Donc il n’y a rien qui soit sans but dans le Cosmos, même s’il cela peut 

sembler ainsi à l'homme. Les corps célestes correspondent à leur but vraiment comme la Terre, 
même s’ils sont formés autrement. Tout dans le Cosmos donne maintenant au spirituel encore non 
libre  la  possibilité  de  se  développer  vers  le  Haut.  Cela  est  l'unique  but  de  chaque  Œuvre  de 
Création. Mais on ne doit maintenant en rien présumer que toutes les Œuvres de Création soient 
faites de la même substance, et que donc seulement la substance terrestre, la matière, puisse être la 
station de réception du spirituel non développé, parce que cette supposition signifierait que tout 
dans  le  Cosmos  serait  fait  de  la  même  substance  terrestre.  Cela  signifierait  en  outre  que  les 
constellations  seraient  habitées  des  mêmes  êtres,  par  des  hommes,  ce  qui  signifierait  s'arrêter 
toujours dans le même état, c'est-à-dire dans l'état non développé, dans le manque de vie, c'est-à-
dire  dans  l'inactivité.  Cela  signifierait  en  outre  une  constante  obscurité  et  donc  toutes  les 
constellations  devraient  être  des  Créations  sans  lumière.  Les  êtres  développés  plus  hautement 
percevraient cette Création comme une contrainte insupportable, parce qu'ils ne trouveraient pas des 
êtres  prêts  à  accueillir  leur  livraison  de  Lumière,  tendre  vers  Dieu  ne  trouverait  jamais  son 
accomplissement  si  l'être  n'était  pas libéré de son état  lié  à  la  Terre  et  ne venait  pas dans  des 
Régions libres où il est possible d’agir sans l’enveloppe de la contrainte. Donc il doit exister aussi 
des Créations qui n’exigent plus quelque contrainte pour l'être. Car chaque substance terrestre est 
une contrainte pour le spirituel qui s’y trouve enfermé, donc cela doit être exclu, et il doit exister 
des  Créations  qui  peuvent  être  expliquées  seulement  d’une  manière  purement  spirituelle,  parce 
qu'elles sont seulement de la substance purement spirituelle. Elles doivent exister, mais elles ne sont 
pas visibles pour l'œil humain, mais seulement perceptibles pour l'œil spirituel. Donc elles doivent 
être considérées comme des Créations spirituelles et cela signifie qu'elles peuvent être contemplées 
seulement après la vie terrestre, parce qu'elles reçoivent des êtres spirituels qui ont déjà passé leur 
vie terrestre et qui doivent augmenter leur développement. Mais du fait que l'état de maturité des 
êtres est différent, les Créations qui servent maintenant à la substance animique comme lieu de 
séjour doivent être différentes. 

I

Amen 

Constellations – substance spirituelle et terrestre B.D. No. 2143 
7 novembre 1941 

our l'accroissement  du  développement  du  spirituel  l'activité  de service  est  déterminante, 
c'est-à-dire que selon le lieu de séjour il est exigé de l'être une activité déterminée, et celle-ci  
correspond de nouveau à la constitution de la constellation que cet être a comme habitation. 

La substance visible et tangible demande une activité qui produit de nouveau quelque chose de 
visible et de tangible, et par conséquent l'âme, le spirituel, doit se trouver dans une enveloppe qui 
est tangible et visible. Mais l'activité peut être seulement une action purement spirituelle, c'est-à-
dire ne pas être lié à une forme ou à une Création terrestre et être en même temps un lieu où on peut 
servir dans l’amour, car cela est le seul moyen pour que l'être arrive à la perfection. Par conséquent 
le mûrissement de ces êtres ne doit pas être rendu dépendant des Créations terrestres, c'est-à-dire 
des Créations matérielles. Le développement vers le haut peut procéder de Régions spirituelles plus 
rapidement et plus facilement. Mais l'activité dans une ambiance spirituelle est difficile à expliquer 
aux hommes. Pour eux elle ne peut pas être rendue compréhensible parce que l'homme ne peut pas 
s’imaginer une vie sans forme extérieure corporelle, mais pour Dieu aucune chose n’est impossible,  
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et donc Il créa des choses qui semblent inacceptables à l'esprit humain, parce que selon les concepts 
humains elles sont inexplicables, mais elles ne doivent pas être considérées comme non-existantes 
dans l'Univers et donc elles ne doivent pas être niées. Et celles-ci sont ces constellations qui sont 
visibles  aux  hommes  en  tant  qu’Étoiles  qui  sont  dans  le  ciel.  Ces  Étoiles  sont  des  mondes 
infiniment  éloignés  les  uns  des  autres,  elles  sont  toujours  des  mondes  pour  ces  êtres.  Chaque 
Création  témoigne  de  l'Omnipotence,  de  la  Sagesse  et  de  l'Amour  de  Dieu,  mais  l'homme ne 
comprend pas le rôle de ces constellations tant qu’il est sur la Terre, parce que pour lui il ne peut pas 
imaginer ce qui n'est pas fait de substance terrestre. Mais le spirituel dans l'homme est aussi une 
substance absolument indépendante de la matière terrestre, et l’homme laisse en arrière tout ce qui 
est tangible du point de vue terrestre ou visible sur la Terre, dès qu'il passe à travers la porte de 
l'Éternité dans le Royaume spirituel. Et ainsi le séjour de l'âme après la mort du corps n'est pas une  
Création faite de substance terrestre, c’est le but des innombrables constellations qui sont visibles à 
l’œil  humain  sous  forme  de  corps  célestes  lumineux,  mais  qui  en  réalité  ne  peuvent  pas  être 
contemplées par l'œil humain, parce qu’elles ne sont pas des Créations terrestres, bien qu’elles aient 
été créées aussi par Dieu pour l'accroissement du développement du spirituel non encore parfait. 

Amen 

Constellations - Lois de la nature - l'inutile recherche B.D. No. 0254 
10 janvier 1938 

hère  fille,  c’est  une Loi  sage du Cosmos que,  selon la  Volonté  du Seigneur,  les  corps 
célestes parcourent leur orbite toujours à la même distance autour du Soleil et avec une 
régularité qui toujours se répète dans l'Éternité. Tout ce qui est créé dans le Cosmos dépend 

des systèmes solaires. Aucune Étoile seule ne peut exister sans la Force et la splendeur des Soleils, 
parce que chaque corps céleste  a son but et  est  la demeure d’innombrables êtres vivants,  et  la 
constitution de chacun diffère. Si vous voulez sonder cela, alors vous devriez prendre en compte des 
Lois qui jusqu'à présent vous sont totalement méconnues. La Terre est un astre totalement différent 
des autres mondes, c'est-à-dire différent des autres corps célestes, avec des lois naturelles conçues 
spécialement pour la Terre,  et donc vous ne pouvez vous expliquer les Constellations que vous 
voyez au Firmament seulement selon ces lois, car avec cela vous ne vous approcherez pas de la 
Vérité, parce que les lois de la terre s’appliquent aux habitants de la Terre, mais sont différentes des 
lois des autres Constellations, il  ne sera par conséquent jamais possible pour vous d’établir des 
principes sur ces enseignements et règles, parce que vous ne connaissez pas les lois du Cosmos. 
C’est à peu près comme si vous vouliez rendre compréhensibles aux êtres du règne animal le fait  
que chaque homme pense différemment, comment chaque esprit façonne tout seul sa propre vie, ces 
vies peuvent être fondamentalement différentes, et l'animal ne pourrait pas comprendre la sphère 
spirituelle dans laquelle se trouve l'homme, même s’il se trouve aussi sur la Terre comme un être 
animal, ainsi chaque Constellation est totalement différente de l'autre, malgré que toutes se trouvent 
dans le  Cosmos et  sont  subordonnées  à  la  même Volonté.  Donc la  réponse à  cela  devra rester 
inexplorée aux hommes, et il  est totalement inutile de faire des recherches scientifiques sur ces 
domaines  et  ces  questions  que l'homme ne pourra  jamais  résoudre,  quand bien  même aurait-il 
trouvé une solution,  qui pourra démontrer qu’elle est  juste? Vous calculerez toujours seulement 
selon les lois qui valent pour la Terre et émettrez votre jugement, mais le Cosmos cache de grands 
Mystères qui vous ferons gaspiller une grande fatigue si vous tenter de les explorer durant votre 
existence terrestre. Qui vous donne la garantie que la Création du Seigneur se soit déroulée de la 
même manière dans toutes les Constellations, qui veut soutenir sur la Terre des choses qu’il n'est 
pas dans son pouvoir de connaitre? Autant une Constellation est loin de l'autre, aussi différente est 
aussi  la  destination  de  chaque  Constellation  pour  les  êtres  qui  lui  sont  assignés,  et  les  lois 
auxquelles sont soumises ces Constellations ont été données par le Créateur du Cosmos selon Son 
Ordonnance,  mais  elles  sont  totalement  incompréhensible  pour  les habitants  de la  Terre  et  non 
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explicables pour l'esprit humain. Tous les êtres doivent reconnaitre la Grandeur du Seigneur pour 
Son  travail  de  Création,  et  si  l'homme  se  dédie  quelques  fois  à  une  telle  observation,  il  doit 
reconnaitre qu’il a une connaissance seulement approximative d'une partie minuscule de la Création 
et même pour cette partie, la Terre, il n'est pas en mesure de la sonder exactement dans toute sa 
constitution, alors il doit lui venir de toute façon un minimum de respect pour l'Infinité du Cosmos, 
pour l'insaisissable Grandeur du Créateur, et il doit se rendre compte que tout a été créé selon un 
sage plan divin et l'homme, en tant qu’une partie de cette Œuvre de Création, a été placé dans celle-
ci avec une tâche qui est d'accomplir sa vie terrestre conformément à un but. Et le résultat de la 
contemplation de quelqu’un qui essaye d’enquêter depuis la terre sur les corps célestes devrait être 
le désir de servir le Seigneur du monde. Parce que le Cosmos est indiciblement grand et minuscule 
est l'être humain.

Amen 

Étoiles, lieux de demeures des âmes - la Lumière du soleil B.D. No. 0258 
14 janvier 1938 

u vois, aujourd'hui nous t'annonçons au Nom du Sauveur des choses que doivent te guider 
dans l'Infini. Il y a des moments où tu es incitée à observer la Magnificence des Étoiles; as-
tu quelque fois pensé aux Magnificences qui sont cachées derrière? Et peu importe combien 

de millions d'Étoiles tu vois au Firmament, c’est de toute façon seulement une partie de l'Infini, et  
c’est seulement une partie de la Création et cela ne te donne pas le moins du monde une idée de 
combien d’autres Constellations semblables cache encore le Cosmos invisible à tes yeux. Dans cette 
infinité de corps célestes domine seulement un Esprit, une Lumière et une Divinité. Au travers des 
millénaires cela a été la Volonté du Créateur que d’offrir à des êtres totalement libres une possibilité 
continue de développement sur ces Constellations, et de les préparer ainsi lentement pour l'Éternité 
à un état où ils doivent être éclairés par une plénitude de Lumière qui dépasse de loin toute Lumière 
sur les Constellations dans le Cosmos. Mais même la plénitude de Lumière sur chacune de ces 
Étoiles  est  d’une  force  différente,  les  Soleils  qui  donnent  leur  Lumière  et  leur  chaleur  à  ces 
Constellations sont à nouveau si différentes qu’aucun homme sur la Terre ne pourrait s’en faire une 
image, parce qu’il s'agit de régions qui sont inaccessibles à la recherche humaine et qui porteraient 
seulement à de fausses conclusions. Néanmoins dans l’Espace du Cosmos tout est si bien ordonné 
que d’Éternité en Éternité rien de ce qui compose ces mondes dans cet Ordre sage ne peut être 
révoqué, et jamais aucune Étoile ne pourra sortir de l’orbite qui lui est prescrite et parcourir d’autres 
voies.  Et  ainsi  écoute  maintenant:  Le  Seigneur  a  créé  l’Espace  pour  tous  Ses  êtres  pour  leur 
perfectionnement, et pour la durée de leur parcours terrestre Il a mis à disposition de l'homme une 
série d'années durant lesquelles l’homme peut s'approprier un degré de perfection qui le transportera 
dans une ambiance lumineuse. L'âme doit se développer toujours davantage vers le Haut, et pour 
ceci il doit lui en être offert toujours davantage l'occasion. Et cela est le but de chaque Étoile, à  
savoir d’offrir aux innombrables êtres un espace en accord avec leur état spirituel où l’activité des 
êtres spirituels puisse se poursuivre. Il est infiniment difficile d'expliquer cela à l'homme, car il ne 
peut le saisir avec son intelligence humaine et il n'est pas en mesure de se faire une idée de l'infinité  
des Constellations qui sont soumises à la Volonté divine et donnent de nouveau à d’innombrables 
êtres la possibilité de mûrir.

T

Amen 
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Espace vide B.D. No. 0832 
28 mars 1939 

insi hors de la Terre il existe une zone vide dont le but est d’y reléguer les êtres spirituels, 
de sorte qu’ils demandent à reprendre une forme de laquelle ils voulaient échapper, et ils 
doivent  donc  s'arrêter  dans  la  proximité  immédiate  de  la  Terre.  Cette  zone  est  une 

séparation entre tout ce qui est encore dans la matière, de la matière même – et le Royaume spirituel 
qui se trouve hors de la  matière,  et  donc isole  la  Terre  complètement  de l’Univers de toute la 
Création qui est pour ainsi dire également vivifiée comme la Terre, mais avec des Lois totalement 
différentes, comme cela est compréhensible aux habitants de la Terre. Il n'est pas possible d’aucune 
manière de vaincre humainement  cet espace vide d'air  et  de le rendre apte  de quelque façon à 
pouvoir  passer  au  travers  par  des  inventions,  vu  que  sa  tâche  est,  spirituellement  parlant,  de 
repousser de nouveau sur la Terre tout ce qui sort de la Terre – cependant cet Espace, du point de 
vue terrestre – ne reçoit pas le fluide nécessaire à la vie humaine et qui est indispensable à la vie 
humaine. Toute tentative de dépassement des frontières imposées par la Volonté de Dieu, signifierait 
inévitablement la fin de celui qui essaierait, car tout ce qui est vivant et matière peut seulement 
rester vivant tant que ce qui se trouve dans le royaume de la Terre reçoit vie et matière, mais en 
dehors de celle-ci, les éléments qui conditionnent cette vie manquent, cette sage Mesure de la part  
du Créateur a pour but que tout ce qui est spirituel et qui cherche à échapper à sa destination ne 
puisse pas prolonger à l'infini sa purification. Le monde spirituel qui règne sur cet espace vide sans 
air se trouve à son tour dans un état de maturité qui lui permet d’exercer la fonction de défense de  
tout ce qui est terrestre. Plus les êtres se développent, plus augmente aussi la responsabilité de leur 
tâche, qui est toujours motivée pour le bien des êtres qu’ils sont chargés d’assister, tâche qu’ils 
remplissent  avec  ferveur  et  amour.  Mais  l'homme en  tant  que  tel  ne  réussira  jamais  à  rendre 
utilisable une Région qui est totalement contraire à la constitution de la Terre et qui n'offre donc pas 
la moindre possibilité de vie et toutes les recherches dans ce domaine resteront sans succès, et la  
conséquence sera la fin corporelle du chercheur.

A

Amen 

Constellations – Force lumineuse différente – leur but B.D. No. 1919 
16 mai 1941 

uels buts ont toutes ces constellations dont le nombre est infini, l'homme l'ignore et une 
explication sur cela peut être fournie seulement dans la foi et aussi acceptée comme Vérité 
seulement  dans  la  foi,  parce  qu'il  ne  peut  pas  être  fourni  de  preuve  tant  que  l'homme 

appartient à la Terre. Les constellations ont les mêmes missions que la Terre – c’est de donner à la 
substance animique originelle des possibilités spirituelles ultérieures de développement, seulement 
elles sont très différentes et dans leur genre elles divergent totalement de la Terre, mais elles servent 
également toutes au même but : à porter les essences non mûres dans un état  de maturité plus 
élevée. Et cette tâche est toujours déterminante pour la constitution et la formation de chaque corps 
céleste. Chaque constellation reçoit donc pour la première fois la vie en accueillant des êtres qui 
nécessitent  encore  pour  leur  développement  des  Œuvres  de  Création  visibles  parce  qu'à  eux il 
manque encore la maturité de l'âme. Il n'est pas possible de rendre compréhensible à l'homme le 
genre d'activité de chaque être sur une constellation en dehors de la Terre. Il diffère de toute façon 
totalement de la tâche terrestre de l'être, parce que cette tâche nécessite la matière, tandis que les 
autres  constellations  sont  des  Créations  où sont  en  vigueur  des  lois  qui  ne  sont  pas  de  nature 
terrestres, et où sont exigés de la part des êtres qui y habitent des travaux qui ressemblent à ceux sur 
la Terre. Simplement l'homme s'imagine quelque chose de semblable tant qu’il ne réussit pas à le 
remplacer par autre chose. Aux hommes il peut donc être donné seulement une clarification de cette 

Q
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façon,  mais  c’est  la  Volonté divine qu’à l'humanité  il  soit  donné une clarification sur ce sujet. 
Partout où porte votre regard vous voyez des Créations divines, mais vous ne voyez pas le spirituel  
qui y est caché. Ce spirituel doit passer un nombre infini de stades avant qu'il s'associe à Celui dont 
il est procédé. (16.05.1941) Il peut suffire du passage à travers l'Œuvre de Création visible de Dieu 
pour porter le spirituel de nouveau dans l'état de Perfection dans lequel il se trouvait autrefois, il 
n’est alors plus nécessaire d’aucune école ultérieure de l'Esprit. Dans le Royaume de la Lumière il 
peut s'unir avec des êtres spirituels également mûrs et se développer ainsi toujours plus haut. Mais 
d’innombrables âmes n’utilisent pas l'existence terrestre comme elles le pourraient, et ensuite elles 
laissent  la  Terre  dans  une  maturité  imparfaite  et  elles  ne  sont  pas  en  mesure  d'entrer  dans  le 
Royaume  de  Lumière.  Maintenant  il  doit  leur  être  donné  une  possibilité  ultérieure  de 
développement, parce que la Création de Dieu est infiniment grande, et il y a vraiment assez de 
lieux  d'instruction  pour  l'Esprit.  Chaque  lieu  dans  lequel  l’âme  prend  maintenant  demeure 
correspond à son état de maturité. Ils diffèrent seulement l’un de l'autre par la force différente de la 
Lumière, ils sont plus ou moins lumineux, parce que la force lumineuse de chaque constellation 
dépend de la maturité des êtres qui y habitent, parce que leur degré de maturité est déterminant pour 
le rayonnement de Lumière qu'ils reçoivent. Il existe des constellations qui sont sans lumière parce 
qu'elles sont habitées par des êtres totalement ignorants, qui ne sont même pas disposés à recevoir la 
Lumière, c'est-à-dire qu’ils se ferment à l'instruction qui leur est offerte. Mais le savoir est une 
lumière. Ces constellations sans lumière sont habitées plus densément, parce que d’innombrables 
âmes laissent la Terre sans avoir accueilli aucun savoir spirituel et à celles-ci il peut être assigné 
seulement ces constellations où il  y a encore la nuit  la plus profonde. Elles perçoivent souvent 
l'obscurité comme une torture et alors il leur est donné la possibilité de désirer et de chercher la 
Lumière. Et alors le développement vers le haut peut commencer même pour ces âmes et elles 
peuvent  être  transférées  dans  des  régions  légèrement  plus  lumineuses,  c'est-à-dire  sur  des 
constellations qui ont un faible degré de force de Lumière. Mais pour toutes les constellations vaut 
la même Loi – les êtres doivent être actifs dans l'amour parce que cela apporte la Lumière, c'est-à-
dire qu’aux êtres actifs dans l'amour afflue maintenant la lumière en forme de savoir. Il existe des 
constellations qui ont une Force lumineuse inimaginable. Donc là il y a des âmes qui, au moyen de 
leur changement de vie sur la Terre et de leur service dans l’amour, se sont rendues complaisantes à 
Dieu et ont atteint un haut degré de maturité animique ou bien elles se sont efforcées de récupérer  
leur tâche terrestre manquée sur d’autres constellations et maintenant elles sont des porteuses de 
Lumière, c'est-à-dire qu’elles reçoivent sans interruption la Lumière et elles peuvent la distribuer. 
Ces êtres spirituels n'ont pas besoin d'un séjour dans des Créations visibles. Maintenant grâce à leur 
haut degré de maturité elles sont capables de créer et de former et elles le font maintenant pour leur 
propre béatitude et bonheur. Par conséquent ces constellations sont remplies avec des Créations 
outre mesure gracieuses. Ce ne sont pas des Créations terrestres, c'est-à-dire faites de matière avec 
une  forme  solide,  mais  elles  correspondent  seulement  au  séjour  des  êtres  dans  des  Régions 
spirituelles. De même les constellations sans lumière n’hébergent pas de Créations matérielles, bien 
qu'elles soient également perceptibles par les êtres, parce que tout ce que les êtres désirent dans leur  
état obscur y existe. Devant leurs yeux spirituels il se lève aussi des Créations terrestres, parce que 
leur volonté, leur désir pour celles-ci rend visibles ces Créations, cependant sans qu’elles soient 
présentes matériellement. Et cela signifie pour l'être une torture d'avoir le désir de quelque chose et 
de  ne  jamais  pouvoir  le  toucher  ou  le  percevoir  devant  lui,  mais  l'avoir  seulement  dans 
l'imagination. Avec cela le caractère temporaire de ce qui est terrestre est rendue compréhensible, de 
sorte qu’ils apprennent par eux-mêmes à dépasser leur désir ardent pour cela, parce que tant que ce 
désir n’est pas dépassé l'être ne peut jamais entrer dans les sphères lumineuses. Mais dans l'état de 
la Perfection créer et former des choses est quelque chose de différent. Celles-ci sont des Créations 
spirituelles qui n'ont rien à voir avec des choses terrestres désirables. Les différentes constellations 
sont donc un lieu de séjour pour des âmes qui ont laissé la Terre et qui se trouvent dans des degrés 
de maturité divers. Ils existent des millions et des millions de constellations différentes quant à leur 
Force lumineuse, de sorte que chaque âme trouve vraiment le lieu de séjour qui correspond à son 
degré de maturité, pour pouvoir continuer à se développer, et donc seulement la volonté de l'être est  
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déterminant s’il réalise le parcours vers le haut dans un temps plus ou moins long. Dieu ne laisse 
tomber aucun être, et Il lui donne toujours de nouveau des possibilités de développement même en 
dehors de la  Terre,  c'est-à-dire  dans  l'au-delà.  Mais  la  vie  terrestre  utilisée ne peut  jamais  être 
compensée – parce que seulement sur la Terre l'être peut atteindre un état de Perfection s’il utilise 
bien sa volonté, et cela lui procurera le plus sublime héritage du Père céleste – la progéniture de 
Dieu. Il existe une infinité de degrés de béatitude de bonheur, que les êtres peuvent conquérir sur les 
constellations au cours de leur parcours de développement vers le haut. Mais ils ne pourront jamais 
jouir de cette béatitude de bonheur qui est préparé à un fils de Dieu. Pour cela Dieu a donné à 
l'homme la vie terrestre, et tant qu’il a la libre volonté il lui est mis à disposition sans limite la Force 
et la Grâce, il peut ainsi se conquérir le plus haut degré – la progéniture de Dieu. Parce que ce que 
signifie cette Parole vous tous vous ne pouvez pas le saisir. Mais malgré l’absence de ce savoir,  
vous devez traverser la vie terrestre pour que déjà dans une totale libre volonté sur la Terre vous 
tendiez à l'union avec Dieu, pour devenir un jour les créatures les plus bienheureuses dans l'Éternité.

Amen 
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Diversité des astres  

Jaillissements – Diversité des constellations B.D. No. 1823 
21 février 1941 

ette Loi de la nature vaut pour tout l'Univers– l'indestructibilité de ce qui est. Rien ne peut 
disparaître,  mais seulement  se modifier  selon la  Volonté de Dieu.  Et  ce changement  se 
produit de manière que quelque chose devient invisible, pour apparaître de nouveau ailleurs 

visiblement. Chaque Œuvre de Création, pour aussi petite qu’elle soit, porte en elle cette Loi, de 
sorte que sa perte apparente signifie seulement une transformation de ce qui a existé auparavant. En 
conséquence les grandes Œuvres de la  Création comme les constellations,  peuvent  prendre une 
autre forme, mais cela est un processus qui s'étend sur un espace de temps immense, qui demande 
des milliers d'années selon le calcul du temps terrestre, et qui donc ne peut jamais être observé par 
les hommes lorsqu’il s'agit de changements fondamentaux d'une Œuvre de Création. La cause de 
cela est presque toujours des jaillissements des Œuvres de Création individuelles pour la formation 
de  nouvelles  Créations  semblables  mais  plus  jeunes.  Ces  nouvelles  Créations  ont  les  mêmes 
caractéristiques et la même constitution que l'Œuvre de Création dont ils sont procédés. Donc dans 
l’entourage du Soleil on trouvera toujours des constellations dont les substances qui les composent 
sont  de  même  type  et  obéissent  aux  mêmes  Lois  de  la  nature  et  cela  fait  reconnaître  leur 
appartenance vraiment à ce Soleil. Vu de la Terre notre Soleil ne peut donc pas être autre chose 
qu'une formation agrandie de constitution semblable aux planètes qui l'entourent, vu que celles-ci 
sont des Œuvres de Création procédées de lui. Par conséquent toutes ces constellations devraient 
aussi être habitées par des êtres semblables. Mais ici on peut remarquer d’énormes différences. Une 
Œuvre de Création ne cache pas en elle les mêmes êtres vivants qu’une autre, et par conséquent la 
constitution extérieure de chaque constellation est différente c'est-à-dire toujours adaptée aux êtres 
vivants qui y demeurent.  Et cela exclut maintenant la même constitution substantielle.  Donc le 
noyau de chaque constellation est une substance fondamentale, mais la forme extérieure correspond 
aux êtres vivants qui lui sont assignés. Tout ce qui se trouve dans l’entourage du Soleil est procédé 
de ce Soleil, c'est-à-dire qu’il a été expulsé de lui, mais à l'instant de son autonomie il a assumé la 
constitution qui correspond aux êtres vivants pour lesquels cette Œuvre de Création doit devenir le 
séjour. Le degré de maturité infiniment différent du spirituel encore imparfait demande un nombre 
infini de Créations de constitution différente, de sorte que déjà dans cela on trouve la cause de la 
diversité des constellations.

C

Amen 

Mondes séparés - Différentes constellations B.D. No. 6977 
27 novembre 1957 

ans le Cosmos orbitent un nombre incalculable de constellations que vous les hommes 
n'êtes pas en mesure de voir, qui sont toutes procédées de la Force d'Amour de Dieu, c'est-
à-dire qui ont été dans leur substance en son temps rayonnées de la Force divine d'Amour, 

cependant au début elles avaient une autre destination. Parce que cette force d'Amour rayonnée 
étaient des êtres qui devaient être actifs selon la Volonté de Dieu, qui cependant n'ont pas suivi leur 
vraie destination et ont employé leur propre force selon une volonté contraire à celle divine. Ces 
êtres se sont déformés eux-mêmes dans des espèces de créatures complètement contraires à Dieu, et 
ils ne pouvaient pas rester dans leur malformation, parce que celle-ci est contraire à l'Ordre divin. 
Pour cela Dieu a modifié ces créatures, Il les a dissoutes en un nombre incalculable de minuscules 
étincelles de Force et Il en fit jaillir des Créations nouvelles d'espèces les plus différentes. Ce qui un 

D
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temps  avait  été  créé  en  tant  qu’êtres  auto-conscients,  était  maintenant  des  formes  initialement 
rigides, auxquelles Dieu a donné des formes et des buts les plus différents. Il rassembla les Forces 
un temps rayonnées de Lui-Même dans des formes créées spécifiquement pour cela.... Il créa grâce 
à Sa Volonté un nombre incalculable de mondes qui sont au fond tous la même chose : des essences 
spirituelles modifiées qui cependant doivent retourner à leur forme initiale, mais pour cela elles 
doivent d'abord se servir mutuellement dans la Volonté divine. Tous ces mondes sont en liaison 
puisqu'ils ont le même Esprit Créateur comme Père, parce que tous sont procédés du Même Pouvoir 
et tous ont aussi comme but ultime l'unification avec cet Esprit Créateur. Une Volonté gouverne tous 
ces mondes, et une Force les maintient. Mais malgré cela ces différents mondes sont séparés l’un de 
l’autre, et aucun des mondes ne peut venir en contact étroit avec l’autre, parce que les substances de 
base de chaque monde sont rassemblées en conséquence du fait que ces substances de base sont 
plus ou moins devenues contraires à Dieu et elles ont donc besoin des plus différentes créations 
individuelles pour se réarranger et retourner dans leur état primordial. Chaque constellation est donc 
une Œuvre de Création en elle-même, toutes les constellations sont différentes entre elles dans leur 
substance, leur création et leur destination. Parce qu'infinie est la Volonté de formation de l'éternel 
Esprit Créateur, parce que même Son Amour et Sa Sagesse sont illimités. Et Son dernier but est de 
reconquérir chaque Force rayonnée de Lui en tant que fils perfectionnés qui créent dans la même 
Volonté que Lui et qui peuvent agir pour leur joie et leur béatitude. La Terre est une telle Œuvre de 
Création, que Dieu fit se lever dans le but que des êtres par leur propre volonté et après un temps 
infini puissent de nouveau se réformer dans leur être d’Ur (primordial). Mais seulement la Terre 
offre la possibilité d’atteindre la plus grande perfection,  tandis que les autres mondes en partie 
hébergent déjà des êtres hautement développés, et en partie sont des lieux pour de tels êtres auto-
conscients qui n'ont pas atteint le but dans la vie terrestre, mais qui doivent de toute façon arriver à 
un certain degré de maturité,  et  ils  le  peuvent aussi  pour pouvoir accomplir  un jour leur  vraie 
destination. Mais pour la réalisation du plus grand but, seulement la Terre est l'Œuvre de Création 
pertinente, raison pour laquelle le parcours sur la Terre est beaucoup plus difficile que le parcours à 
travers d’autres mondes. Mais à la fin toutes les Créations dans le Cosmos servent seulement au but 
du Rapatriement  du spirituel  autrefois déchu de Dieu.  Et  donc chaque Création restera  séparée 
sévèrement  l’une  de  l'autre,  parce  que  l’auto-conscience  spirituelle  doit  parcourir  son 
développement dans un autre monde dans une absolue libre volonté, mais cette libre volonté serait 
mise  en  danger  si  au  travers  de  l'union  des  êtres  auto-conscients  il  en  résultait  des  preuves 
constrictives pour le Plan de Salut de Dieu et la tendance libre vers la Perfection serait avec cela 
empêchée. Il peut certes exister et être entrepris des unions spirituelles, mais celles-ci n'exercent 
aucune contrainte de foi sur les êtres auto-conscients de cette Terre, elles peuvent être crues ou non 
crues, elles exerceront une influence bénéfique seulement lorsqu’a déjà été atteint un certain état de 
maturité de ces êtres – lorsque les hommes sur la Terre ont déjà reconnu le but de leur existence et 
veulent atteindre leur dernier but. Alors ils se trouvent déjà presque devant leur perfectionnement et 
ils n'ont pas besoin de preuves, ils croient sans celles-ci et tendent à leur réunification avec Dieu 
dans la libre volonté.

Amen 

Diversité des constellations B.D. No. 8987 
31 mai 1965 

ous pouvez entrer dans un Domaine qui est insondable pour votre intelligence, dès que 
Mon Esprit peut agir en vous. Alors pour vous il n’existe plus de limites, parce que Mon 
Esprit est Ma Part, et Moi-même Je sais tout, à Moi rien n’est méconnu, et ensuite Je peux 

vous transmettre la même chose à travers Mon Esprit, Je peux vous découvrir tous les Domaines. 
Mais  la  mesure  dans  laquelle  vous  pouvez  prendre  connaissance  des  Mystères  de  la  Création 
dépend de votre degré de maturité, et selon votre degré de maturité Je peux vous instruire, bien que 

V
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le moindre savoir corresponde à la pleine Vérité. Mais il dépend de vous d'augmenter le degré de 
maturité, pour pouvoir pénétrer toujours davantage dans ce que l'amour peut toujours faire lever. 
Parce que l'amour s'unit étroitement avec Moi, et alors vous serez aussi plein de Mon Esprit, vous 
serez en mesure de contempler limpidement et clairement toute la Création et de saisir toutes les 
connexions. Vous connaîtrez également toutes les espèces de Créations, leur but et leur destination 
respective. Vous saurez également la diversité des constellations qui sont si multiples parce qu'elles 
reçoivent toutes les âmes mûres de manière différentes – J'ai eu des Idées innombrables et J’ai pu 
les exécuter – et J’ai donc formé chaque constellation selon des Pensées différentes (chaque Pensée 
de Dieu est un Acte créateur et comme tel Il assume une forme), cependant elles doivent servir 
toutes au Rapatriement de tout le spirituel tombé autrefois. Je ne suis pas un Être Qui est soumis à 
une limite, Qui un jour S'épuise ou bien Se consomme dans Sa Force. Je crée continuellement, et 
toujours  de nouvelles  Pensées  émergent  de Moi et  assument  une forme.  J'ai  ainsi  de multiples 
demeures dans lesquelles se poursuit le développement des êtres sur le chemin du retour vers Moi, 
Mes Créations sont innombrables, et des Créations se lèvent de Mon Amour de plus en plus, parce 
que Je prépare toujours de nouveau de nouvelles joies pour tous Mes êtres, parce que de plus en 
plus d’êtres se hissent en Haut, dès qu’ils se trouvent sur cette voie. Et ainsi aussi les hommes sur la 
Terre  –  lorsqu’une  fois  dans  l'au-delà  ils  sont  arrivés  à  une  petite  lueur  de  connaissance  – 
maintenant  ils  monteront aussi  en Haut,  et  une rechute dans l'abîme est  exclue.  Pour ces âmes 
d’innombrables constellations d’accueil sont prêtes de nouveau, toujours appropriées à leur degré 
de maturité qui augmente toujours davantage et ensuite il conditionne toujours de nouveau aussi un 
échange sur un autre lieu de séjour. Vous les hommes vous pouvez voir de la Terre d’innombrables 
constellations qui sont pour vous, même si elles sont visibles, en nombre incalculable. Et dans toute 
la Création il se trouve encore d’innombrables corps célestes qui sont pour vous invisibles, de sorte 
que  leur  nombre  dépasse  de  loin  votre  faculté  d'estimation  en  tant  qu’homme.  Vous  pourrez 
contempler seulement la Création entière quand vous serez dans la Lumière la plus claire, parce 
qu’alors vous ne connaitrez plus quelques  limites.  Mais alors votre  béatitude ne connaîtra  plus 
aucune frontière, parce que vous savez la destination de chaque constellation et également l'état de 
maturité de leurs habitants, et vous tâcherez d’augmenter celle-ci toujours davantage, pour vous 
mettre tous dans le même état dans lequel maintenant vous-mêmes vous êtes : en intime union avec 
Moi-Même et dans un constant rayonnement d'amour. Mais la condition pour votre montée est que 
vous possédiez une lueur de connaissance. Et cela signifie que la Vérité ait déjà pénétrée en vous 
parce que d'abord vous vous êtes remués dans l'obscurité ou dans un léger crépuscule – de sorte que 
vous ne pouviez pas vous séparer des enseignements erronés. Et le nombre de ceux-ci est grand. 
Des êtres de Lumière cherchent certes à changer cet état,  mais tant que ceux-ci sont refusés, il 
n'existe pas d’espoir et il est toujours à craindre une rechute dans l'abîme. Mais dès qu’il y a un peu 
d'amour en eux, ils ne se fermeront pas aux présentations des êtres de Lumière qui leur indiquent 
toujours de nouveau la voie vers Jésus-Christ,  alors ils renonceront aussi à leurs enseignements 
erronés  et  ils  accepteront  la  Vérité,  et  le  chemin vers  le  haut  leur  sera assuré.  À ces  hommes 
cependant il aurait déjà pu être entrouvert le savoir sur la Terre s'ils avaient prêté attention à la Voix 
de l'Esprit, parce qu'être déjà arrivé sur la Terre à la connaissance ouvre aux hommes aussi la Porte  
du Royaume de la Lumière, et ils trouvent avec certitude le chemin du retour dans la Maison du 
Père, pour s'unir à Moi pour toujours.

Amen 
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Habitant des astres  

Êtres  des  constellations  de  Lumière  –  Esprits  d'Anges  – 
Filiation de Dieu

B.D. No. 4026 
20 avril 1947 

a Plénitude dans laquelle l'éternelle Divinité rayonne Sa Force d'amour dans l'Infinité ne 
peut pas être mesurée par un homme tant que celui-ci est encore sur la Terre, parce qu'il 
connaît  seulement les Créations qui lui  sont visibles,  qui sont seulement une minuscule 

partie de la Création entière. Mais Dieu maintient l'entière Création à travers le Rayonnement de Sa 
Force d'Amour. Un nombre incalculable d’Œuvres de Création sont donc Porteuses de Sa Force, un 
nombre incalculable de constellations portent sur elles des êtres incorporés dont la vie est assurée au 
moyen de  l'afflux  de  Sa  Force.  Et  Il  Se  fait  reconnaître  de  tous  ces  êtres  comme Créateur  et  
Conservateur, dès qu’ils se trouvent dans un certain degré de maturité qui leur apporte la force de 
connaître. Ce sont presque toujours des êtres d’une haute intelligence, à ne pas confondre avec les  
hommes de cette Terre qui se trouvent sur une marche de développement bien plus basse, cependant 
ils leur est possible d’atteindre le but le plus haut, celui de la filiation divine, qu’il n'est pas possible  
de conquérir sur d’autres constellations. Mais dans la connaissance ils sont plus en avance que les 
hommes de cette Terre. Ils sont guidés par des êtres spirituels du Royaume de la Lumière et placés 
dans  un  haut  savoir,  ils  ont  même  la  capacité  d'évaluer  ce  savoir,  et  spirituellement  ils  sont 
extrêmement actifs, parce qu’en eux l'harmonie est fortement développée et ils considèrent chaque 
inégalité comme un manque de maturité et un manque de valeur. Et ils cherchent à compenser cela 
au moyen d’une transmission de savoir qui leur arrive d’une manière qui leur fait reconnaitre que 
celui-ci est à considérer comme d’origine divine ; donc les êtres eux-mêmes sont unis à Dieu, et ils  
Le reconnaissent comme l’Esprit le plus sublime de l'Éternité, Ils L'aiment et cherchent à s'adapter à 
Sa Volonté. Leur chemin de vie correspond à la Volonté de Dieu puisqu'il  n'est pas mené dans 
l'absence d'amour, mais un amour fraternel constant unit les êtres entre eux, de sorte qu'ils voient 
leur plus haut devoir dans le fait de distribuer à ceux qui ne possèdent pas ce qui rend les autres 
heureux. Donc ils sont d’une certaine manière dans la Lumière. (20.04.1947) Cependant se sont des 
êtres qui doivent encore mûrir, qui doivent encore parcourir du chemin pour arriver à la plus grande 
Perfection, parce que ce qu’ils possèdent n'a pas été conquis par l’activité de leur volonté, mais leur 
a été donné comme marche préliminaire pour cette libre épreuve de volonté du fait qu’ils ont pris 
une voie différente de celle des hommes de cette Terre dont les substances animiques ont dû se 
développer en haut depuis l'abîme à cause de leur précédente chute de Dieu. Il existe aussi des êtres  
spirituels crées d’Ur (primordialement) qui n’ont pas été infidèles à Dieu, mais qui n'ont pas encore 
mis à l'épreuve leur volonté parce qu’il ne leur a pas été présenté par Dieu toutes les séductions de  
l'adversaire et auxquelles ils doivent opposer résistance. Seulement alors un être a parcouru la voie 
vers  la  plus  sublime  Perfection,  lorsqu’il  a  soutenu  cette  épreuve  sur  la  Terre.  Ils  existent 
d’innombrables Créations, d’innombrables degrés de maturité peuvent être atteints à travers la vie 
sur ces Créations, d’innombrables possibilités sont ouvertes aux êtres spirituels, et toutes sont des 
écoles de l'Esprit, mais avec une efficacité et des conditions différentes. Or la Volonté de Dieu de 
former  n'a  pas  de  limites,  et  Ses  Pensées  deviennent  sans  interruption  des  Formes  qui  sont 
seulement  des  Pensées  consolidées  au  moyen  de  Sa  Volonté.  Tous  les  êtres  des  Créations  de 
Lumière sont heureux, mais l'état de bonheur est différent et limité. Cependant la souffrance est 
seulement l'accompagnatrice des âmes de la Terre et dans une mesure renforcée dans les Régions de 
l'au-delà où séjournent ces âmes qui n'ont pas soutenu leur épreuve de vie terrestre, qui ont échoué 
dans la libre volonté ; alors que les êtres des constellations de Lumière n'ont jamais sérieusement 
opposé de résistance à Dieu et donc la souffrance est tenue loin d’elles, tant qu’eux-mêmes ne font 
pas le chemin sur la Terre pour accomplir l'épreuve de volonté, pour atteindre le plus grand degré de 
la Perfection. L'Amour de Dieu, la Lumière et la Force remplit tout l'Infini, et pour les hommes la 
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multiplicité des Créations, la vie des habitants et les possibilités de développement qui sont offertes 
au spirituel pour devenir inconcevablement bienheureux, est insaisissable. Tout l'Univers est rempli 
de la Force de Dieu, et le monde visible et invisible est le produit de Sa Volonté d'Amour, il est créé  
pour le mûrissement du spirituel encore imparfait et pour le développement vers le haut de ce qui 
s'est égaré dans l'abîme et qui doit revenir à Dieu. Mais la Terre a une destination particulière – elle 
seule offre la possibilité au spirituel incorporé sur elle, d'arriver à la filiation de Dieu, au plus grand 
degré de Perfection ; et donc même les esprits des Anges les plus purs doivent prendre ce chemin 
pour devenir des fils de Dieu, ce qui leur demande de soutenir l'épreuve de volonté qui peut être 
satisfaite seulement sur la Terre. Mais alors ils seront soutenus par des êtres bienheureux dans la 
Proximité de Dieu, des êtres qui sont parfaits et qui peuvent créer et former dans la libre volonté, 
qui sont d’une même Volonté que Dieu, avec l'utilisation de la Force de Dieu – comme cela était 
leur destination primordiale.

Amen 

Liaisons entre le monde des Étoiles et la Terre B.D. No. 6465 
1 février 1956 

ans l'espace lointain des Étoiles orbitent en grand nombre et chacune de ces Étoiles est une 
Œuvre de Création qui a sa destination qui est  de servir  au spirituel qui  se trouve en 
développement vers le haut, pour promouvoir son développement de diverses manières. 

Mais toutes ces Œuvres de Créations sont levées toujours pour le spirituel, parce que le nombre des 
esprits  d’Ur tombés est  incommensurable,  et  d’innombrables espaces de temps sont nécessaires 
jusqu'à ce que se soit déroulée la reformation dans leur être d’Ur. Et partout il y a la Vie – partout il 
y a aussi un stade de durcissement, c'est-à-dire que chaque constellation porte dans son royaume du 
spirituel lié et déjà plus libre. Mais la substance animique (l'essentiel), témoigne de la Vie, elle est  
organisée  différemment  sur  les  différentes  constellations  et  elle  effectue  aussi  d’une  manière 
entièrement différente son activité. Et seulement la voie spirituelle peut établir une liaison avec ces 
Œuvres de Création formées d’une manière différentes et avec des êtres vivants différents, parce 
que la liaison entre ces mondes et la Terre ne peut jamais être établie et ainsi tout savoir sur cela 
serait impossible s'il n'était pas transmis d’une manière spirituelle aux hommes. Ce sont des mondes 
d'Étoile  d'une  étendue  immense,  en  comparaison  de  la  Terre  qui  pourrait  être  appelée  la 
constellation  la  plus  insignifiante  si  son  but  et  sa  destination  particulière  n’offrait  pas  une 
compensation à cela. Ce qui pour vous est visible dans le firmament, est seulement une minuscule  
partie de la Création de Dieu dans l'Univers – ce sont des Étoiles qui peuvent encore être désignées 
parce qu'elles se trouvent dans la proximité de la Terre, elles peuvent encore être vues avec les yeux 
des hommes, même si c’est seulement dans une réduction infinie pour lequel vous ne connaissez 
aucune échelle de mesure. Mais ces Étoiles sont habitées par des êtres qui ont été dans un certain 
contact avec la Terre, ce qui a comme conséquence un rayonnement cosmique conditionnel qui se 
produit temporairement entre toutes les constellations qui sont dans le champ du Soleil qui leur est 
assigné.  Ce que vous les hommes considérez comme conditionnement cosmique, n’est  pas sans 
effet spirituel parce que ce sont pour ainsi dire des apports d’êtres méconnus de vous les hommes, 
des êtres qui veulent donner ce qu’ils possèdent, et  voudraient prendre ce qui leur manque. Le 
parcours de chaque constellation se déroule dans l'Ordre divin, que seulement la Volonté de Dieu 
Lui-Même peut modifier si cela sert à un but particulier. Mais vraiment cet Ordre selon la Loi 
empêche aussi que jamais des Étoiles se touchent, de sorte qu’il ne puisse pas être établi de contacts 
entre elles et que la sphère qui est limitée pour chaque astre ne puisse pas être enfreinte par des êtres 
d'une autre constellation. Il existe certes des liaisons mentales de monde à monde, mais elles servent 
seulement dans un but de mûrissement spirituel. Et de telles liaisons spirituelles sont établies très 
souvent dans le dernier temps, mais les hommes sur la Terre ne savent pas qu’ils sont interpelés par 
de tels mondes lorsqu’un être de ces mondes s’annonce. Ils ne le savent pas parce que le monde 
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d’où viennent ces messages est entièrement indifférent, parce que le rapprochement direct avec les 
êtres de tels mondes n'est jamais possible. Mais ils agissent continuellement sur les habitants de la 
Terre, parce qu'ils reconnaissent leur misère spirituelle et ont aussi connaissance de ce qui menace 
cette «constellation Terre». Et pour cela ils participent avec ferveur à son destin, parce qu'ils savent 
la  grande opportunité  des êtres  terrestres de pouvoir  devenir  des  fils  de Dieu et  ils  voudraient 
employer  toute  leur  influence  pour  que  les  hommes  atteignent  ce  but.  Les  habitants  d'autres 
constellations sont plus ou moins lumineux, mais ils ne sont pas passés par l'état spirituel obscur des 
hommes sur la Terre lorsque des constellations lumineuses sont leur lieu de séjour. Toutefois leur 
développement n'est pas encore achevé, eux-mêmes n'ont pas encore atteint l'état d’Ur (primordial) 
– mais leur parcours de développement est  autre que celui des hommes sur cette Terre,  et  leur 
activité est aussi différente. Leurs missions spirituelles peuvent s'étendre aussi aux habitants de la 
Terre et se dérouler d’une autre manière de comme vous les hommes pourriez l’imaginer. Vous 
pouvez vous trouver sous leur influence, mais vous ne pouvez pas vous mettre en contact avec eux 
sinon spirituellement, parce que cela est aussi une Loi de l'Ordre divin qui est incontournable.

Amen 

Rapports avec des habitants des Étoiles – « Dans la Maison 
de Mon Père….»

B.D. No. 7601 
17 mai 1960 

ans le Cosmos orbitent d’innombrables constellations, et toutes ont leur tâche : aider le 
spirituel non mûr au mûrissement. Et ainsi vous comprenez maintenant les Paroles : « 
Dans la Maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures ».... Et chaque constellation 

accueille  des  âmes  dont  l'état  de  maturité  correspond  aux  conditions  sur  cette  constellation, 
autrement  dit  :  les  possibilités  de  mûrissement  sont  différentes  sur  chaque  Étoile,  et  elles 
correspondent  avec les  âmes qui  y  sont  transférées  pour  qu’elles  arrivent  au mûrissement.  Les 
conditions de vie sont aussi toujours différentes, parce que toutes les constellations sont différentes 
l'une de l'autre dans leur espèce et leur constitution, et aux hommes sur la Terre il ne peut être donné 
aucune description plus  précise,  parce que pour  beaucoup elle  serait  incompréhensible  car  elle 
suppose un savoir spirituel pour pouvoir être comprise. Mais pour toutes les âmes, pour les âmes de 
chaque degré de maturité,  il  existe des constellations appropriées au mûrissement,  où les âmes 
peuvent monter en haut si elles sont de bonne volonté. Parce que là aussi il est tenu compte de la  
libre volonté de l'être spirituel, là aussi la contrainte spirituelle est exclue, bien que les conditions de 
vie relatives mettent l'être dans une certaine situation de contrainte en devant s'adapter à celles-ci, 
parce qu'il ne serait autrement pas possible de résister sur une telle constellation. Et partout il est  
offert aux êtres une Lumière sur le but de leur existence. Maintenant ils sont libres d’accepter ou 
non la lumière et de l'évaluer, mais cela est déterminant pour leur montée. Toutes ces Œuvres de 
Création de Dieu sont des « Demeures dans la Maison du Père ». De toute façon tout le spirituel 
arrivera un jour dans ce degré de maturité où il peut échanger des Créations terrestres-matérielles 
avec des Créations purement spirituelles – que vous les hommes n'êtes pas en mesure de contempler 
avec vos yeux terrestres, parce que tout ce qui est pour vous visible, est toujours seulement des 
Créations qui reçoivent des êtres qui doivent encore se perfectionner, parce que les êtres parfaits 
sont ensuite actifs dans le Règne de la Lumière et ne nécessitent plus de Créations « visibles » pour 
leur séjour. Mais toutes ces Œuvres de Création sont infiniment loin l’une de l'autre et elles ne sont 
pas accessibles. Les habitants de tous ces mondes sont liés à leur monde, à la constellation qui les 
porte. Ils peuvent changer de séjour seulement après avoir atteint un certain degré de maturité, non 
pas arbitrairement, mais en correspondance avec la Loi de base de Dieu auquel toutes Ses Créations 
doivent se soumettre, comme aussi tous les êtres qui sont assignés à ces Créations. Donc il est 
insensé de présumer que des habitants de ces mondes pourraient s’éloigner et aller vers d’autres 
constellations,  sans  devoir  craindre  pour  leur  propre  anéantissement.  Parce  que  sur  toutes  les 
constellations il existe des conditions de vie différentes, et celles-ci ne peuvent pas être exclues 
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arbitrairement. Mais dans la fin du temps il sera émis de telles intentions. (17.05.1960) l'adversaire 
de Dieu saura se rendre utile la légèreté d’imagination des hommes en leur faisant croire qu'ils 
peuvent  avoir  des  contacts  avec  des  habitants  d'autres  mondes  et  que  ceux-ci  veulent  prendre 
contact avec les habitants de la Terre pour des raisons apparemment bonnes. Parce que l'adversaire 
cherche à obtenir une chose avec cela : c’est de miner la foi dans une fin de la vieille Terre et  
d’empêcher les hommes de se préparer à cette fin. Mais les hommes doivent avoir l’explication sur 
le fait que la Terre est pour eux une planète qui n'a pas de contact avec d’autres mondes et que tout 
contact avec leurs habitants peut être établi seulement spirituellement – que l'homme peut s'unir 
certes  avec les  habitants de mondes supérieurs,  du Règne de la  Lumière,  au moyen de bonnes 
pensées  et  de  prière  d'aide  pour  la  misère spirituelle  –  qui  leur  sera concédé spirituellement  – 
cependant pour eux il n'est pas à conseiller d’appeler les êtres de constellations dont ils ne savent 
pas dans quel degré de maturité spirituelle ils se trouvent et s’ils peuvent leur concéder de l'aide 
spirituelle. En tout cas l'aide terrestre est exclue, comme l'adversaire de Dieu voudrait faire croire 
aux hommes que ces êtres pourraient faire valoir leur influence sur les habitants de la Terre avant la 
destruction finale. Une véritable Aide peut être fournie seulement par Dieu lorsque sera venu le 
temps que vous les hommes craignez. Mais si vous croyez Il accordera cette Aide à chacun qui la 
Lui demande. Et Il a vraiment assez d’Anges qui s’occupent seulement de Sa Volonté pour la mettre 
en œuvre, et ceux-ci s'occuperont aussi des hommes lorsque l'heure sera venue. Mais l'adversaire de 
Dieu a trouvé un bon terrain dans la facilité de croire des hommes, dans lequel il peut vraiment 
semer beaucoup de semences mauvaises. Et les hommes acceptent tous ces enseignements erronés 
de Sa part, pour laquelle la pure Vérité, est indicative pour la valeur de ses semailles. Parce que 
l’erreur est toujours plus volontiers acceptée que la Vérité ; l'homme cherche toujours à tirer un 
avantage de l'erreur et repousse la Vérité qui ne lui promet pas cet avantage. La fin est proche et 
arrive  irrévocablement.  Et  chaque  enseignement  qui  met  en  doute  une  fin  ou  bien  ouvre  aux 
hommes une porte de sortie, est erroné et ne correspond pas à la Volonté de Dieu. Parce que Dieu 
Lui-Même porte hors de tout danger chaque homme qui se confie à Lui, qui cherche en Lui son 
refuge, celui-ci appartient aux Siens qui n'ont pas à craindre une fin.

Amen 
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Influence de l'adversaire du fait de la crédulité des   
hommes

Doctrine  de  la  réincarnation  –  Doctrine  erronée  – 
Constellations

B.D. No. 4590 
17 mars 1949 

e vous laissez pas bercer  par de présumées contradictions,  mais cherchez l'explication 
seulement  dans  le  fait  que  votre  faculté  de  compréhension  ne  suffit  parfois  pas  pour 
comprendre  quelque  chose  correctement,  bien  qu’il  n’y  ait  pas  nécessairement  de 

contresens, mais parce que cette chose est seulement acceptée par vous. Il vous suffit de savoir que 
Je ne vous instruirai jamais de manière incorrecte, et que Je vous transmets le savoir toujours de 
sorte que vous puissiez en tirer une utilité pour votre âme. La doctrine du karma n'est pas adaptée 
pour stimuler une tendance spirituelle à augmenter, elle est plutôt le motif pour une conduite de vie 
tiède dans le sens spirituel. Déjà pour cette raison elle est pour l'âme de peu d'utilité et elle ne trouve 
pas Mon total assentiment, car vous les hommes vous ne devez pas comptez sur un retour répété sur 
la Terre afin de ne pas devenir négligents dans votre tendance. Le développement vers le haut du 
spirituel est promû par MOI de toute façon, et là où JE vois une réelle possibilité d'aider votre âme à 
la maturité, là JE suis prêt à tout accord, en mettant toujours comme base la Loi de Mon Ordre 
éternel,  mais  jamais  en  créant  arbitrairement  des  occasions.  Et  ainsi  il  doit  vous  être 
compréhensible, que JE ne veuille pas vous inciter à un parcours répété de développement sur cette 
Terre,  qui  supposerait  votre  faillite  totale  pendant  la  vie  terrestre,  mais  que  Je  voudrais  vous 
protéger  de cette  faillite  et  donc Je vous mets  en  garde,  Je  vous avertis  et  vous instruis,  pour 
empêcher une faillite. Ce serait une fausse manière d'éduquer, si JE vous laissais entrevoir une autre 
voie pour la réalisation du but, alors que vous avez devant vous la voie juste, donc vous devez la  
parcourir dans la juste ligne droite de votre volonté et vous le pouvez. Et si Je vous ai décrit le  
nombre infini d’incarnations préalables, c’est seulement pour vous rendre conscient de votre grande 
responsabilité  durant  le  bref  parcours  de  la  vie  terrestre.  Donc  la  connaissance  de  cela  doit 
seulement contribuer à vous efforcer encore plus, mais pas pour que vous deviez tirer de fausses 
conclusions et deveniez négligents dans votre tendance à espérer la répétition d'une incarnation sur 
cette Terre, si vous n’atteignez pas le but. Mon Esprit doit vous éclairer et si maintenant vous vous 
tournez vers Moi avec confiance, Je vous donnerai un éclaircissement au moyen de Mes serviteurs, 
pour vous indiquer dans quelle mesure votre pensée est correcte. Si vous saviez le nombre infini de 
possibilités  de  mûrissement  sur  le  nombre  infini  de  constellations  dans  l'Univers,  il  ne  vous 
viendrait jamais et encore jamais la pensée qu’une âme vienne de nouveau se réincarner sur la 
Terre.  L'âme  qui  n'est  pas  encore  complètement  mûre,  doit  certes  vivre  encore  beaucoup 
d'incarnations, au cours desquelles elle peut toujours de nouveau s'affirmer, donc se développer vers 
le Haut. La doctrine de la réincarnation de l'âme repose donc sur une Vérité, mais cela ne veut pas  
dire que l'âme se retrouve sur cette Terre en naissant dans la chair, mais avec cela il est indiqué les 
nombreuses possibilités d'un développement ultérieur  sur d’autres Créations,  où l'âme dans une 
forme matérielle ou spirituelle sera de nouveau mise devant des tâches dont l'accomplissement lui 
assurera une montée. Si une âme est plusieurs fois reconduite sur cette Terre, alors cela est un cas 
d'exception, qui sous-entend une mission spirituelle, mais cela ne peut pas être généralisé. Les âmes 
qui ont quittées la Terre dans un état  imparfait  croient continuer de vivre sur la Terre,  elles se 
tiennent dans des régions qui sont outre mesure désertes et croient avoir été transférées dans des 
contrées  stériles  alors  qu’elles  se  trouvent  sur  une  autre  constellation  qui  est  pourvu avec  des 
Créations d'une espèce primitive par rapport à la maturité de leur âme, et donc cela signifie pour les  
âmes un séjour maigre, accablant, une possibilité de purification pour des hommes très matériels qui 
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doivent se défaire de leurs désirs, pour ensuite selon leur volonté pouvoir être transférés sur une 
autre Œuvre de Création, en vue d’une remontée ultérieure. 

Mais c’est parce que vous êtes encore trop amoureux de cette Terre, que vous attribuez au mot 
« réincarnation » seulement la signification que cette Terre est le séjour d'une âme réincarnée, alors 
que vous devriez vous rappeler  la  grande Œuvre de Création,  pour vous insaisissable,  de Mon 
Amour, qui a été seulement créée pour les innombrables êtres spirituels qui doivent parcourir leur 
perfectionnement et qui le parcourent de diverses façons, dans les Créations matérielles, tant que 
l'âme n’est pas spiritualisée, c'est-à-dire devenue réceptive pour la Lumière, puis dans les Créations 
spirituelles, où les âmes spiritualisées montent continuellement et se cristallisent toujours plus en se 
rendant capables d'accueillir Mon Rayonnement. Imaginez l’Infinité, observez le Ciel étoilé dont les 
innombrables Étoiles sont des Créations de Ma Volonté d'Amour, destinées à accueillir les âmes qui 
nécessitent un développement, et vous comprendrez que cette Terre n’est pas l’unique porteuse des 
êtres qui veulent aspirer vers le Haut, et qu'il n'est pas vraiment nécessaire de faire retourner les 
âmes qui ont échoué dans une vie terrestre, à nouveau sur cette Terre qui est certes l'unique station 
pour la réalisation de la progéniture de Dieu, mais qui ne peut pas être choisie arbitrairement et 
plusieurs fois comme station pour le mûrissement. Et ainsi la doctrine d’une réincarnation multiple 
sur cette Terre doit être déclarée erronée, elle doit être combattue comme nuisible pour les âmes, 
parce qu'elle affaiblit la volonté des hommes et endommage la sérieuse transformation de l'être qui 
pense pouvoir récupérer ce qui a été manqué par une vie répétée jusqu'au dernier perfectionnement. 

Amen 

Astrologie – Le destin dans les Étoiles B.D. No. 4748 
27 septembre 1949 

l faut considérer que c’est Mon Esprit qui vous donne ce qui est approprié au salut du spirituel, 
chose qui fournit plus ou moins précisément la connaissance de Mon Plan de Salut et témoigne 
ainsi de Moi et de Mon Être. Un savoir qui ne se place pas dans ce cadre, qui donc ne réveille 

pas dans l'homme la foi dans Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, qui ne promeut pas la 
maturité de l'âme de l'individu, un savoir qui en outre est en contradiction avec l'Enseignement du 
Christ  puisqu'il  nie  la  libre  volonté  de  l'homme,  c'est-à-dire  que  l'homme serait  complètement 
exposé sans volonté à son destin, un savoir qui en outre croit pouvoir dévoiler un futur caché à 
l'homme par Ma Sagesse, n'est pas un travail de l’Esprit et donc il n’est pas dans Ma Volonté, mais 
il  est  plutôt  un  moyen de  Mon adversaire,  pour  repousser  les  hommes  du vrai  savoir  et  pour 
détourner leurs pensées. Les hommes ne pourront jamais sonder ou calculer comment se forme le 
destin  de  la  vie  de  l'individu,  toutes  ces  affirmations  sont  des  conclusions  erronées  ou  des 
suppositions  qui  peuvent  être  justes  par  hasard,  mais  alors  jamais  sur  la  base  de  calculs  ou 
d'influence de constellations déterminées, mais le destin de la vie correspond toujours à Mon Plan 
de l'Éternité qui est basé sur la libre volonté de l'homme. Dans le grand espace de la Création 
d’innombrables constellations sont visibles par les hommes de cette Terre, mais ces constellations 
n'exercent aucune influence sur les hommes, (28.09.1949) chose qui sera compréhensible à chacun 
s’il  réfléchit  que  ces  innombrables  constellations  se  déplacent  sur  des  orbites  qui  leur  ont  été 
assignées, que cette loi a été fixée par Ma Sagesse depuis l'Éternité dans le but du développement 
vers le haut et que même leur destin est établi,  mais celui-ci n'est jamais influencé par d'autres 
constellations,  les  habitants  de  la  Terre  peuvent  percevoir  des  courants  atmosphériques  qui  se 
mettent en évidence au moyen de la proximité de constellations déterminées, mais ils n'ont aucune 
influence sur le destin de l'individu. La législation de l'Univers entier, de l'Ordre éternel qui est 
reconnaissable  dans  Ma  Création,  est  la  confirmation  suffisante  d'un  Pouvoir  conducteur.  Le 
parcours de développement des êtres se déroule selon le même Ordre, et c’est seulement pour cela 
que la Création entière est levée. Que maintenant ces Créations aient une certaine influence sur le 
développement  des  êtres  spirituels,  est  juste,  mais  seulement  parce  que  ces  dernières  rendent 

I
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possible une transformation continue et donc une lente montée vers le haut. Dans le stade de la libre 
volonté cependant les événements s'approchent des hommes de la façon que Moi dans Ma Sagesse 
l’ai  reconnu  avantageux  pour  l'être.  Que  la  vie  terrestre  entière  se  déroule  dans  une  certaine 
régularité, donne aux hommes l’occasion d’en arriver à de fausses conclusions – ils ont interprété 
cette régularité selon leurs propres pensées et  maintenant  ils  tirent des conclusions  qui sont en 
rapport avec le destin des hommes. Mais ces recherches ne correspondent en rien à la Vérité et Je ne 
les approuve pas, parce que Je ferai toujours valoir la libre volonté des hommes, bien que J'aie 
déterminé le sort de leur vie depuis l'Éternité. 

Amen 

Courants cosmiques - (Astrologie) B.D. No. 5321 
21 février 1952 

'esprit en vous doit devenir actif si vous voulez voir clair dans toutes les choses, si vous 
voulez penser d’une manière juste et être dans la Vérité divine. À vous les hommes il ne 
peut pas vous être donné la juste compréhension, car vous devez d'abord vous acquitter des 

conditions préalables qui vous garantissent une vraie compréhension, et cette condition préalable est 
justement que vous réveilliez l'esprit en vous, pour que Je vous instruise sur la manière de bien 
guider votre pensée et vous donner la compréhension pour la sagesse la plus élevée que vous, tous 
seuls en tant qu’hommes, avec votre seule intelligence, vous ne pouvez pas comprendre. C’est un 
travail complètement inutile que de vouloir pénétrer dans les Secrets divins de la Création sans 
l’aide de l'Esprit qui, en tant que Partie de Dieu, sait tout, et peut vous fournir à vous les hommes le 
savoir. Sans l’action de l'Esprit vous ne pourrez jamais jeter un regard dans le Plan divin de la 
Création et du Salut ou bien, si le savoir sur cela vous est fourni de l'extérieur, vous ne pouvez pas 
le comprendre. Mais ce que l'Esprit de Dieu vous transmet sur cela, est la très pleine Vérité et cela 
augmentera votre connaissance, parce qu'elle a eu son origine en Dieu, c’est un apport direct de la 
Vérité qui a son origine en Dieu. La Création entière, terrestre et spirituelle, est la Volonté de Dieu 
devenue forme, fondée sur Son Amour, et Sa Sagesse en a établi le but. Donc chaque Œuvre de 
Création  dans  sa naissance et  dans  son but  est  une pensée  absolument  sage et  insérée  dans  la 
Création entière, comme l'a prévu Dieu pour le salut du spirituel qui doit se développer vers le haut 
dans  l'Éternité.  Chaque Œuvre de Création est  l’achèvement  d'une  autre,  et  la  Création  entière 
spirituelle et terrestre est un complexe spirituel insaisissable, qui attend sa dissolution. 

L

L'homme n’est  seulement  en  mesure  de  comprendre  dans  son  sens  qu'une  minuscule  partie, 
(21.02.1952) et  ainsi  il  doit  se contenter  avec des explications  qui donnent seulement un léger 
concept qui lui rendent compréhensible seulement dans les grandes lignes le but et l’objectif de ce 
qui est procédé de la Main Créatrice de Dieu. Il revient à l'homme de ne pas vouloir sonder les plus 
profonds mystères tant qu’il est encore dans l'enveloppe terrestre-matérielle sur la Terre, parce que 
son horizon spirituel  est  limité,  parce qu'il  lui  manque la  faculté  d'imagination nécessaire  pour 
pouvoir  comprendre des  Créations  qui  se trouvent  en dehors  de la  Terre.  Mais  d’innombrables 
constellations sont visibles à l'œil corporel, donc elles orbitent aussi comme Créations de Dieu dans 
l'infini Cosmos et se déplacent dans un infini éloignement de l'homme en orbites établies selon la 
Loi. Ces constellations lui sont bien visibles, mais il ne peut pas les explorer avec son entendement.  
Ce  sont  des  mondes  où  se  déroule  une  espèce  de  pré-instruction  ou  bien,  la  continuation  du 
développement de l'âme humaine,  parce qu'il  existe d’innombrables sphères qui servent comme 
séjour  à  des  âmes  qui  se  trouvent  dans  des  degrés  inconcevablement  différents  de  maturité. 
Observez  les  constellations  qui  sont  visibles  à  votre  regard,  en  tant  que  stations  de 
perfectionnement,  alors  vous  comprendrez  déjà  clairement  le  sens  et  le  but  des  constellations. 
L'entière Création,  donc toutes  les constellations  d'espèce terrestre-matérielle  ou spirituelle sont 
guidées par une Volonté, et elles sont toutes soumises à la Loi de l'Ordre éternel, dont l'Auteur est le 
divin Créateur Lui-Même. Dans l'Univers entier il ne peut rien se passer en dehors de la Loi, tout 
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doit se dérouler selon la Loi, autrement Dieu Lui-Même exposerait la Création à la dissolution, s'Il 
agissait contre Sa Loi. L'homme doit d'abord posséder cette connaissance, pour pouvoir comprendre 
qu'il  ne  peut  exister  ni  des  événements  mondains  arbitraires  ni  des  événements  cosmiques 
arbitraires, parce que chaque événement est déjà calculé dans l'éternelle Loi de base et est porté à 
l’exécution  comme  Dieu  l’a  reconnu  utile  pour  le  développement  spirituel.  En  périodes  de 
recherche intellectuelle très poussée on croit pouvoir découvrir et même avoir découvert certaines 
règles pour pouvoir garantir un savoir pour les futures générations. On peut même avoir reconnu 
une certaine régularité et maintenant se soumettre à cette Loi, mais alors l'homme lui-même ne 
s'insère pas dans la Loi, mais il croit pouvoir dominer la Loi en voulant calculer ce qui doit lui  
rester caché selon la Loi naturelle, en mettant en liaison le destin, le parcours de vie d'un homme 
avec les constellations dans leur parcours où elles orbitent selon la Loi divine.

Vous les hommes vous pensez que ce serait bien si vous pouviez savoir en avance votre vie, tous 
les événements en détail, mais vous ne vous demandez pas comment serait alors exprimée votre 
libre volonté, demandez-vous si vous pourriez alors parler d'une tâche de vie, d’un développement 
spirituel vers le haut dans la libre volonté. Tout cela serait sans objet, s'il était possible d’exercer 
dans la course des Étoiles, des calculs qui doivent établir votre marche terrestre. Il existe certes des 
Lois divines selon comment se forme la vie, le destin de l'homme, mais les hommes ne peuvent 
jamais et encore jamais avoir une vision sur cette Loi, jamais et encore jamais un savoir ne sera 
accessible sur cela, autrement Dieu ne cacherait pas aux hommes le futur même comme une Loi qui 
serait fondée sur Sa Sagesse et Son Amour. 

Il est indéniable que dans l'Univers entier il existe des connexions entre les différentes Œuvres de 
Création, et chaque constellation rayonne certaines Forces que d'autres constellations capturent, de 
sorte qu’elles ne restent pas sans influence. Ce sont des courants cosmiques conditionnés justement 
par des Lois divines, et ces courants agissent aussi parfois sur les hommes, en les stimulant plus ou 
moins, mais aussi parfois en les paralysant, raison pour laquelle une influence purement naturelle 
des constellations sur les hommes ne peut pas être niée, mais cela n’influence d’aucune manière le 
développent  spirituel,  car  elles  peuvent  être  senties  seulement  physiquement.  Et  ces  courants 
cosmiques peuvent avoir un effet édifiant ou bien destructif, mais des catastrophes naturelles ne 
peuvent pas être calculées dans le temps, avec une sécurité absolue, autrement de telles prévisions 
établies  dans  le  temps  causeraient  la  plus  grande  confusion  parmi  les  hommes  et  donc  elles 
signifieraient un empêchement pour le développement spirituel dans la libre volonté. Même les 
hommes peuvent être quelques fois exposés aux influences cosmiques, mais jamais ils sont poussés 
avec cela à des décisions qui sont déterminantes pour leur développement spirituel. Mais le désir de 
dévoiler ce qui est caché, ne peut pas être calmé par des suggestions – parce que ce que Dieu 
maintient caché, les hommes ne pourront pas le découvrir,  à moins que Dieu Lui-Même le leur 
montre  pour  les  aider  à  monter  en  haut.  Si  Lui-Même annonce  des  choses  futures,  c’est  pour 
préserver les hommes du danger d'une chute dans l'abîme.

Amen 

Apparitions extraordinaires – (ovni) B.D. No. 7206 
12 novembre 1958 

elui qui se rend en pensée dans des Régions extraterrestres,  est  aussi  influencé par des 
forces extraterrestres, parce qu'il est constamment entouré de telles forces. Cependant il 
s'agit d'une influence spirituelle, parce que par la volonté de l'homme il est établi le contact 

entre le monde d’ici  et  le monde ultra-terrestre.  Mais vous les hommes vous devez maintenant 
distinguer entre établir le contact avec Moi par la prière, et établir le contact avec le monde spirituel 
à travers la volonté d'apprendre quelque chose de ces forces spirituelles, c'est-à-dire de s'ouvrir à 
l'influence de ce monde spirituel. Aucune de ces prises de contact ne reste inutile, peu importe si 

C

Bertha Dudde - 27/31
Source: www.bertha-dudde.org



Moi-même ou bien des forces spirituelles réagissent, parce que les liaisons commencées depuis la 
Terre  vers  le  monde spirituel  sont  absolument  importantes  pour  le  développement  de  l'âme de 
l'homme.  Parce que l'homme spirituellement  aveugle doit  devenir  voyant,  et  les yeux spirituels 
peuvent être ouverts seulement au travers d’un envoi de Lumière qui afflue directement de Moi ou 
bien aussi au travers d'êtres spirituels de Lumière à l'homme. Donc tout contact de la Terre avec le  
monde spirituel est bienvenu de la part des êtres de Lumière qui savent l'état d'obscurité de l'homme 
sur la Terre et qui veulent très volontiers leur apporter la Lumière selon Ma Volonté. Ma Volonté 
cependant établit de distribuer ce qui est approprié à l'homme. Ma Volonté les empêche aussi là où 
l'homme pourrait être endommagé par une Lumière trop resplendissante qui éblouirait leurs yeux et 
les  rendrait  inaptes  pour  la  perception.  Mais  Mon  adversaire  emploie  vraiment  une  lumière 
éblouissante parce qu'il veut abaisser la force visuelle des hommes, parce qu'il veut rendre les yeux 
absolument incapables de reconnaître Ma Lumière suave qui agit agréablement et indique de façon 
claire et resplendissante la voie juste vers Moi. Donc sa tendance est de faire briller beaucoup de 
lumières éblouissantes pour confondre les hommes. Sa tendance est de porter les hommes là où ils 
peuvent apparemment conquérir des connaissances, là où l'homme croit se procurer un savoir et 
reçoit de celui-ci un bien spirituel qui le confond absolument. Mon adversaire a beaucoup de tels 
moyens  qu’il  emploie  pour  confondre  toujours  davantage  les  pensées  des  hommes.  Il  allume 
souvent des lumières éblouissantes si pénétrantes qu’une sombre nuit entoure les hommes qui ont 
regardé pendant longtemps dans la direction de cette lumière, mais qui ne leur offre pas une lumière 
durable,  et  les met de nouveau tout à coup dans la plus profonde obscurité.  Et d’innombrables 
forces de l'obscurité  le  soutiennent,  pendant  qu'ils  s'insèrent  et  apparaissent comme d’apparents 
êtres de Lumière – pendant qu'ils poussent les hommes à ces contacts mentionnés auparavant avec 
le monde spirituel au moyen de la fourniture de pensées erronées qui de quelque façon flattent  
l'homme ou bien lui promettent des avantages, de sorte qu’ils suivent ces pensées et arrivent donc 
dans une région où règnent ces forces obscures. Déjà l'intention de vouloir se procurer un savoir 
sans aller  à la juste  Source,  peut  tenter  les hommes à entrer  dans une région dangereuse,  dont 
difficilement ils peuvent se sauver de nouveau. La Volonté de sortir du cadre, d'expérimenter de 
l'insolite et de vouloir briller avec un savoir exceptionnel, porte un homme sur ce terrain dangereux 
où les  forces  obscures  commettent  sur  lui  de  la  violence  et  donc éblouissent  ses  yeux.  Et  en 
considération de la fin il  existe le plus grand danger parce que l'Univers est  plein d'esprits  qui 
crachent un poison, qui sont de fidèles serviteurs de Mon adversaire pour ruiner les hommes. Son 
influence est puissante, parce que l'homme ne se défend pas, mais il pourrait être seigneur sur eux 
s'il  se confiait seulement plein de confiance à Moi-Même en Jésus Christ,  car Je l'ai  vaincu au 
moyen de Ma mort sur la Croix. Mais l'homme au lieu de M'appeler, appelle d’autres forces dans le 
Cosmos, et lui-même est écouté et servi par ces forces – souvent d’une manière qui apporte toujours 
la plus grande obscurité plus que la clarté. Il s'éloigne toujours davantage de la Vérité, il se fait 
captiver  par des  images de dupe,  des illusions que Mon adversaire  a fait  se lever.  Il  donne la 
possibilité aux esprits non mûrs de s'exprimer et accepte leurs informations comme pure Vérité. Il  
est poussé à l’erreur par Mon adversaire d’une manière honteuse et il croit lui-même être toujours 
dans la lumière. Mais il ne veut pas accepter la Vérité qui consiste dans le fait que Ma Parole ne  
peut pas passer, qu'elle s'accomplit et que Ma Parole a annoncé une fin dès le début de cette époque. 
Et cette fin viendra et personne ne pourra l'arrêter. Et celui qui cherche la protection la trouvera 
seulement chez Moi, mais il criera inutilement pour de l’aide s’il se tourne vers des forces qui lui 
promettent la protection mais qui ne peuvent pas la donner, parce que ces forces ont seulement le 
but de vous ruiner, de vous cacher la Vérité et de ne pas vous faire trouver la voie vers la Lumière.  
Et si vous les écoutez, alors vous irez vous-mêmes vous perdre et vous resterez pour des temps 
éternels en leur pouvoir.

Amen 
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Dieu seul est le Maitre de l'Univers B.D. No. 8457 
3 avril 1963 

e sera pour vous un autre signe de la proximité de la fin que les hommes font toujours de 
nouvelles tentatives pour pénétrer dans les secrets de la création, mais jamais par la voie 
spirituelle qui seule pourrait leur apporter les explications qu’ils désirent.... Ils cherchent à 

sonder  par  leur  raison  ce  qui  leur  est  encore  caché.  Ils  entreprennent  des  expériences  pour 
rechercher ce qui est en dehors de la terre, ils veulent sonder les lois de la nature et s’en servir,  
toujours dans le seul but de gagner des biens terrestres. Ils M’excluent Moi-même Qui suis Créateur 
et Conservateur et Maître de l'Univers, croyant, eux, pouvoir entreprendre sur leur propre compte 
des recherches qui concernent des créations existantes en dehors de la terre....

C

Ils continueront leurs expériences, bien qu‘ils échoueront toujours de nouveau, parce que c’est 
une impossibilité absolue que des hommes terrestres puissent prendre séjour sur d’autres astres sans 
perdre la vie. Mais Je leur laisse leur libre volonté même alors, Je ne les empêche pas pour qu'ils 
reconnaissent tout seul l'inutilité de leur entreprise. Et c’est en croyant pouvoir mettre la main dans 
Ma création qu‘ils perdent la mesure pour reconnaître où sont les limites de leur propre raison....

Ils pourraient collectionner un nombre illimité d’expériences sur des voies spirituelles, mais ce ne 
seraient que leurs AMES qui en profiteraient, tandis que les hommes cherchent des avantages pour 
des buts terrestres, et  voilà pourquoi ils  ne choisissent pas cette voie qui pourrait les amener à 
l’entendement qu’il leur faut ....

Mais toutes leurs expériences échoueront et n’auront tout le temps que des effets nuisibles sur les 
hommes qui s’offrent comme objets expérimentaux....

La région destinée aux hommes, c‘est  et  cela  restera  la  terre,  les autres astres  aussi  sont  des 
mondes isolés en eux-mêmes, et les êtres qui habitent chaque astre, que ce soit la terre ou bien les 
autres mondes stellaires, ces êtres sont subordonnés à ces lois de la nature qui ont été données par  
Moi pour chaque astre et ils ne seront ni à même d‘éviter une seule des lois de la nature, ni de nouer 
un contact avec des êtres habitant d'autres constellations, et ils payeront ces expériences seulement 
avec leur vie, parce que c’est une arrogance que d’ignorer Mes lois dont la seule compréhension 
devrait les retenir d'expériences de cette espèce. Et déjà cela est un signe de la fin prochaine, c’est 
un signe d‘un total manque de foi en un Dieu et Créateur, sinon ils n'oseraient pas déranger Ses 
créations  dans  la  croyance  de  pouvoir,  eux  aussi,  faire  se  lever  des  œuvres  de  création  qui 
sillonneraient le cosmos.... Ce sont des ouvrages morts sans objectif ni but.... ne démontrant que 
l’arrogance des hommes sur terre... et l’assombrissement de leur esprit malgré les calculs les plus 
étonnants, .... calculs cependant incorrects, ce qui se prouvera à eux toujours de nouveau. 

Déjà, les hommes se mêlent de toutes les lois de la nature qui existent, mais ce n’est jamais pour 
le bien du prochain, mais ces actions ne font que causer des dommages physiques et spirituels, car 
par leurs expériences, ils changent leurs conditions vitales même sur le plan purement naturel, ils 
empoisonnent l'air, l'eau et ainsi ils changent les conditions de vie purement physiques, en infligeant 
en même temps, par leurs actions impies, de grands dommages aux âmes qui ne pourront jamais 
mûrir sur la terre dans une aussi grande distance de Moi, leur Dieu et Créateur.... Mais c’est cette 
grande distance de Moi qu’ils démontrent, car la source de leurs pensées et de leur manière d’agir, 
c’est l’influence satanique, c’est toujours Satan qui les pousse à ces pensées, parce que lui-même 
cherche à M'exclure, et parce que c’est dans un sens totalement négatif qu’il influence les hommes.

Jamais une telle tentative - de mettre pied sur des constellations qui se trouvent hors de la terre -  
ni ne sera ni ne peut être bénie par Moi, mais jusqu'à la fin Je laisse régner la miséricorde pour ces 
âmes qui ne sont pas encore tombées totalement aux mains de Mon adversaire.... autrement toute 
tentative échouerait immédiatement, mais Je lutte pour chaque âme et si elles se tournent vers Moi 
dans  une  intime  prière  dans  leurs  moments  de  misère  terrestre,  Je  les  assiste  et  les  laisse 
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apparemment réussir, mais toujours dans l‘unique but de faire retrouver aux hommes la voie vers 
Moi pour qu’ils lâchent leurs entreprises au moment où ils reconnaissent qu'ils dépendent d’une 
Puissance plus forte, qu'ils ne pourront jamais saisir intellectuellement, mais Que pourtant le cœur 
peut saisir.... 

Vous entendrez encore certaines choses et peut-être vous étonnerez-vous des prestations que les 
hommes peuvent accomplir. Mais sachez que c’est la force de Mon adversaire qui les soutient, en 
cherchant à créer des œuvres au milieu de Ma création ressemblant aux Miennes, ce qu’il n’est pas 
en mesure de faire lui-même, et c’est pourquoi il se sert de la volonté de ceux des hommes qu’il 
peut facilement influencer parce qu'ils n’ont que peu ou pas de foi.... Mais ce sont ses dernières 
tentatives car son temps est épuisé, et lui-même provoque sa chute dans l'abîme ; parce que lorsqu’il 
aura causé le plus grand chaos parmi les hommes, Je mettrai fin à ses actions, et alors il ne restera  
rien des œuvres faites par les hommes sous son influence.... Tout disparaîtra, et Je rétablirai l‘ordre 
de  la  terre  pour  qu'elle  puisse  continuer  à  achever  son but  d’être  l‘école  de  l‘esprit  selon  Ma 
volonté.

Amen 
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«Dans  la  maison  de  Mon  Père  il  y  a  de  nombreuses 
demeures....»

B.D. No. 5449 
26 juillet 1952 

ans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Pouvez-vous comprendre le 
sens de ces Mots ? Je vous promets des demeures dans la Maison de Mon Père, mais en 
même temps Je veux aussi vous faire comprendre que pour chacune de Mes créatures une 

demeure est prête, et que celle-ci est appropriée pour recevoir chaque individu – Je veux vous dire 
par là que ce que vous n'avez pas encore atteint sur la Terre pourra encore être atteint dans Mon 
Royaume,  parce  que  J'ai  d’innombrables  possibilités  de promouvoir  votre  mûrissement  dans  le 
Royaume spirituel. Non seulement la Terre est à Ma disposition, mais toutes Mes Créations sont des 
stations de mûrissement pour le spirituel encore imparfait tant qu’il n’est pas complètement prêt 
dans son évolution pour prendre possession des plus merveilleuses Créations spirituelles dans la 
béatitude du bonheur céleste, parce que partout où il résidera il sera «dans la maison de Mon Père», 
il sera dans le Royaume de Mon Amour infini, et il s’arrêtera toujours là où le Père lui a préparé une 
demeure qui correspond à son degré d'amour et à sa capacité de régner et d’agir dans le Royaume 
qui lui a été assigné par Moi. Dans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Aucun 
être n’est sans patrie, l'éternelle Patrie accueille toutes les âmes, mais cette Patrie est formée de 
manière très diverse, elle peut montrer les plus magnifiques jardins de fleurs et  les plus beaux 
palais,  mais  elle  peut  aussi  couvrir  des  régions  infiniment  vastes  et  désertes  dont  la  traversée 
demande des temps infinis – mais dans ces régions désertes ils se dessinent toujours des voies qui 
mènent dans des pays fleuris, et cela dépend seulement du fait que le pèlerin porte attention à ces 
voies, s'il cherche attentivement une sortie de ce désert et prenne la direction de cette sortie. Chacun 
est accueilli dans Mon éternelle Patrie, et chacun a le droit de prendre possession d'une demeure. 
Mais comment elle est constituée, cela dépend seulement de sa volonté. Et pour cela Je dis : Dans la 
maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Parce que chaque homme, chaque être, la 
prépare tout seul selon son degré de perfection. Mais même si sa demeure est encore misérable, au 
moyen  de  sa  volonté  et  de  son  travail  elle  peut  vraiment  être  rapidement  transformée,  et  des 
demeures plus gracieuses peuvent se lever, si seulement l'âme nourrit un désir pour cela et tend avec 
ferveur à en obtenir l'accomplissement. Alors elle aura à son coté d’innombrables aides qui créeront 
et agiront avec elle, et la demeure pourra devenir un lieu de séjour paradisiaque, là où auparavant il  
y avait une région déserte et obscure. Un jour chaque âme reviendra dans sa vraie Patrie, mais tant 
qu’elle  est  encore  imparfaite,  elle  se  sentira  sans  patrie,  bien  qu’elle  soit  déjà  entrée  dans  le 
Royaume dont elle est sortie. J'ai beaucoup d’écoles, et l'évolution se fera avec sécurité, bien qu’il  
soit nécessaire pour cela de beaucoup de temps. Un jour même le fils autrefois perdu reviendra et il 
entrera dans la demeure qu’il possédait autrefois, il sera dans la Maison du Père où sont rassemblés 
tous les fils autour du Père, il sera accueilli affectueusement par l'éternel Amour, qui lui assignera la 
place près de Lui. Mais il se passera encore des temps infinis, jusqu'à ce que tous Mes fils aient 
retrouvé le chemin de la Maison, jusqu'à ce qu’ils puissent prendre demeure dans Ma Maison, mais 
Je ne renonce à aucun de Mes fils. L'Amour du Père les attire ; il se passera encore des temps infinis 
mais à cet Amour aucun de Mes fils ne pourra résister éternellement.
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