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Mondes  de  Soleils  –  la  montagne  qui  crache  du  feu  - 
Éruptions

B.D. No. 0495 
5 juillet 1938 

ous les systèmes solaires sont en accord avec la grande Œuvre de la Création.  Si vous 
vouliez tenir compte de tous les systèmes solaires, votre esprit se bloquerait complètement, 
parce  que  ceux-ci  sont  de  dimensions  qui  dépassent  la  capacité  de  compréhension  de 

l'homme. Déjà la Terre avec ses dimensions vous semble très volumineuse par rapport à ce que vous 
pouvez accueillir intellectuellement. Mais la Terre est seulement minuscule par rapport aux mesures 
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des plus petits mondes solaires. Dans le Cosmos infini il y a un nombre immense de tels mondes 
solaires qui se distinguent par leurs dimensions, constitutions et genres, mais dans leur destination 
finale ils servent tous le même but, à savoir le constant développement vers le Haut des entités qui, 
sorties de Dieu, se sont séparés de Dieu et doivent à nouveau Le retrouver. Chaque corps solaire 
dans l'espace infini est aussi une Œuvre de Création comme la Terre. Seules quelques personnes 
peuvent comprendre que le soleil peut être comparé à une montagne crachant du feu. Toutefois cette 
comparaison  deviendra  compréhensible  seulement  si  on  pense  que  le  Créateur  a  conçu  très 
sagement  l'intérieur  d'une  montagne  comme  la  Terre  afin  qu’elle  puisse  être  la  demeure 
d’innombrables êtres, et que l'activité de ces êtres consiste à générer des éruptions illimitées au 
travers desquelles à nouveau toute la constitution de la montagne est exposée à des changements 
continus,  de  sorte  qu’une  partie  des  êtres  puissent  se  libérer  de  leur  enveloppe  et  s’ouvrir  de 
nouveaux chemins dans d’autres régions sur et au-dessus de la Terre. Par conséquent le Créateur 
permet de telles éruptions avec sa pleine approbation, et qui perd la vie terrestre au travers de tels 
événements aura son activité sur la Terre limitée mais il ira à la rencontre d’une autre possibilité de 
développement.  De la  même manière  les  mondes solaires  sont  également  des  Créations  que le 
Seigneur a mises dans le Cosmos dans le but constant que ces nouveaux corps célestes servent de 
point d’accueil. Dans leur intérieur des Forces insoupçonnées font rage et leur puissance inhérente 
est telle qu’elles jettent continuellement une partie de leur intérieur dans le Cosmos, là de nouveau 
elles saisissent des êtres spirituels et forment de nouveaux corps célestes totalement libres, et ces 
derniers sont équipés de tout ce qui est requis pour recevoir des êtres spirituels créateurs avec tout 
ce qui sert et est nécessaire pour vivre là. Mais chaque corps céleste sera toujours dans une certaine 
liaison avec  le  soleil  dont  il  procède.  Tout  comme l'éruption  d’une  montagne  crachant  du  feu 
retombe sur la surface de la Terre du fait de la force de gravité, de même un corps détaché d’un 
soleil restera dans le voisinage de ce soleil à cause de la force d'attraction de ce soleil, et même il  
sera continuellement nourri par ce soleil avec de la lumière et de la chaleur, sans lesquelles aucun 
corps  céleste  ne  pourrait  subsister  dans  le  Cosmos.  Seul  le  but  de  chaque  corps  céleste  sera 
différent,  et  cela  se  fera  toujours  au  travers  de  nouvelles  conditions  de  vie,  ce  qui  se  traduira 
également par des réalisations toujours différentes en accord avec ce que ces êtres spirituels ont 
justement besoin dans leur lieu de séjour pour poursuivre leur développement, car ces êtres ont été 
envoyés là par le Créateur du Ciel et de la Terre et Celui-ci savait bien ce qui leur manque. Le 
Cosmos est infini, les êtres spirituels sont innombrables, et donc ils ont maintes et maintes fois 
l'occasion d’atteindre leur objectif fixé. Donc ne croyez pas que dans le Cosmos il existe seulement 
ce qui est visible pour vos yeux. L’Espace est infinie, infinie est la Puissance de Dieu, et infini est 
Son Amour pour Ses créatures. Pour cette raison tout a été créé par l'Amour et la Puissance de Dieu.

Amen 
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Le soleil naturel  

Le Soleil B.D. No. 1012 
20 juillet 1939 

e Soleil puise sa Lumière et Sa Force de briller de l'Amour, comprenez-le bien, Dieu est 
Amour et Dieu nourrit tout ce qui existe avec Sa Force d'Amour ; il en est de même des  
innombrables Soleils  qui orbitent dans le Cosmos. Laissez la Force de ces Soleils  vous 

expliquer : Il est de la plus grande importance de savoir avec quelle vitesse immense les corps 
célestes traversent le Cosmos. Suite à la friction une atmosphère extraordinaire s’est créée vraiment 
là où certaines résistances se sont manifestées, parce que la friction engendre la chaleur et il n'est 
absolument pas nécessaire qu'un corps isolé rayonne cette chaleur. Il est donc nécessaire seulement 
qu’un corps se déplace très vite pour faire jaillir un degré déterminé de chaleur, et par conséquent le 
Soleil  pourrait  être  une  pure  masse  froide,  et  la  Terre  par  la  vitesse  générée  par  ses  rotations 
engendrerait  tant  de  chaleur  que le  besoin  serait  parfaitement  couvert.  Mais  maintenant  il  faut 
insérer une explication spirituelle qui développe une image totalement différente. Les effets des 
rayons du Soleil  sur  la  Terre  sont  dus  simplement  au fait  qu’au  travers  de ceux-ci  coule  sans 
interruption la Force divine sur la Terre et ses habitants, ainsi ce que vous voyez comme rayons du 
Soleil sont d’innombrables porteurs de Force, qui ont leur Origine en Dieu en tant qu’éternel Esprit 
d'Amour et ils influencent tout sur la Terre et donc ils la nourrissent avec les Dons de l'Amour, 
offert par l'éternelle Divinité Elle-même. Chaque rayon de soleil porte en lui d’innombrables petites 
et très petites particules qui sont immensément importantes pour la subsistance de la vie des êtres 
vivants sur la Terre. De tels porteurs de Lumière et de la Force doivent sans interruption établir la 
liaison entre l'éternelle Divinité et Ses êtres et donc le contact doit être et rester établi afin que l'être 
soit constamment nourri de cette Force, et donc cela est le but du Soleil avec ses rayons. 

L

Amen 

Le Soleil B.D. No. 1013 
21 juillet 1939 

u'est-ce qui engendre maintenant cette luminosité extraordinaire ? Dans quel rapport sont les 
Forces,  pour  attiser  en  même  temps  des  effets  physiques  et  spirituels  insoupçonnés  et 
allumer une extraordinaire  Lumière et  donc rester  inimitables  à  cet  égard? Comment se 

comportent réciproquement les Courants spirituels, et quelle force de la nature visible ou terrestre 
est  à  la  de  base  de  cette  Force  resplendissante?  Ce  sont  toutes  des  questions  qui  entrent  si 
profondément dans le savoir spirituel que l'esprit humain est vraiment trop insuffisant s'il voulait 
donner lui-même la réponse. Seulement là où il existe en même temps un savoir purement spirituel 
se trouve l'éclaircissement, parce que seulement dans l’action des Forces spirituelles se trouve la 
motivation  de  ce  Miracle  de  la  Création.  La  compréhension  de  cela  est  incomparablement 
majestueuse, aussi l'homme a pour ainsi dire un droit de recevoir un éclaircissement sur cela afin 
qu’il puisse et même doive combler chaque lacune de son savoir et que par conséquent il ne soit pas 
posés de limites à ceux qui s'intéressent aux questions qui concernent la Création. Vraiment le Soleil 
avec les effets  de ses rayons est  indiscutablement  la  plus  grande énigme de la  nature pour les 
hommes, et malgré cela ils considèrent peu ou pour rien les instructions qui leur sont offertes d'en 
haut et qui peuvent de nouveau être déterminantes, parce que seulement la Divinité Elle-même peut 
mentionner  quelque chose de précis  et  de compréhensible  pour les  choses qui  ont  leur  origine 
infiniment loin de la Terre. La liaison neutre de deux éléments génère une nouvelle substance, et 
cette loi est à la base de tout. L'union de forces inexplorées par contre engendre certaines frictions, 

Q
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parce que chaque Force veut se manifester et repousser l'autre. Là où maintenant il s’installe de 
telles  frictions,  le  corps  qui  est  au  point  central,  qu’il  soit  du  genre  solide  ou  bien  non,  doit 
s’allumer, c'est-à-dire se rebeller contre la Force accablante. Par conséquent chaque phénomène de 
Lumière est la rébellion d'une Force contre une autre Force qui veut s’affirmer. Et c’est vraiment 
ainsi que sont toutes les choses avec chaque Courant de Force spirituelle. 

Amen 

Le Soleil B.D. No. 1014 
21 juillet 1939 

ne instruction juste peut avoir lieu seulement lorsque l'homme a la volonté de la recevoir, 
et ressent même une certaine joie de pouvoir puiser continuellement à la Source de toute 
Sagesse.  Le  désir  pour  la  Vérité  a  un  effet  favorable  puisque  le  cœur  de  l'homme 

maintenant s'ouvre volontairement pour recevoir le Don qui lui est destiné. Tous les êtres spirituels 
manifestent le plus grand intérêt dans les déclarations que leur Maître leur soumet, et ainsi nous 
continuons : 

U
(L'effet des rayons du Soleil) La Lumière provenant d’un courant dans une installation électrique 

doit être continuellement pourvue si elle veut continuer à éclairer, mais auparavant il faut que soient 
éliminés les obstacles extérieurs comme ceux qui sont cachés parce qu’ils pourraient interrompre la 
circulation du courant, parce que le moindre obstacle signifierait également un arrêt et donc un 
endommagement  de  l’appareil  qui  reçoit.  De  même  la  transmission  à  la  Terre  doit  être  libre 
d'obstacles de toutes sortes, parce que l’inobservance de cette condition pourrait créer un immense 
dommage pour tout ce qui se trouve dans ce circuit de Courant. La Création de Dieu est construite 
d’une manière si outre mesure artistique que tous les obstacles disparaissent lorsque le Soleil se 
manifeste en tant que porteur de Lumière. Et vraiment la fuite de tout ce qui pourrait déranger l'effet 
des rayons, témoigne de nouveau de l'Omnipotence de la Force divine, parce que la Volonté divine 
doit naturellement bannir tout ce qui pourrait endommager sérieusement la Terre et ses habitants. 
Selon l’appréciation humaine l'effet  des  rayons du Soleil  sur la  Terre  est  la  conséquence d'une 
fatigante activité de tout le spirituel, qui cherche à influencer la pensée humaine. Même ici il s'agit  
de nouveau de la Force du plus fort, parce que celle-ci opprime la Force qui succombe. Donc il sera  
presque impossible  d’expliquer  l’origine  des  rayons du Soleil  autrement  que  par  l’effet  d’êtres 
spirituels mis en mouvement par la Force infinie de Dieu et qui s'approchent en très grand nombre 
de la Terre et qui s'engagent maintenant pour ainsi dire tout seul par eux-mêmes pour empêcher 
ainsi  une  interruption  de  la  Force  de  Dieu,  et  donc  une  activité  constante  à  travers  ces  êtres 
spirituels doit à nouveau avoir pour conséquence qu’à aucun instant dans l'existence terrestre la 
Force divine ou spirituelle soit bloquée et seulement dans cela se trouve l'explication de l'irradiation 
ininterrompue de la Terre par le Soleil. 

Amen 

Le Soleil B.D. No. 1015 
22 juillet 1939 

ouvent des suppositions portent à des conclusions erronées, et même la science se trompe 
complétement lorsqu’elle suppose que dans le point central du Soleil se trouve une masse 
incandescente, et que la boule de feu se consommerait lentement et que le Soleil perdrait en 

Lumière et en Force de briller. Mais cela n'est pas le cas depuis des Éternités et ne le sera pas pour 
des temps infinis. Si on le compare à un foyer, ce dernier ne peut rayonner de la chaleur seulement 
tant qu’il y a en lui de la braise, mais toute braise doit un jour s'éteindre, si elle n'est pas nourrie, 

S
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c'est-à-dire si l’on ajoute pas de la substance qui s'allume à nouveau et vient augmenter la braise.  
Appliqué au Soleil, cet incroyablement grand corps céleste devrait devenir constamment plus petit, 
ou bien devrait attirer à lui autres corps célestes qui fusionneraient ensuite avec lui et seraient ainsi 
la constante substance nutritive du foyer qui offre lumière et chaleur. Mais l'Œuvre de Création 
divine n'a pas vraiment besoin de telles nécessités purement matérielles. L'effet des rayons du Soleil 
relève de lois entièrement différentes. La Force de Dieu Lui-même brille sans n'importe quel apport 
venant de l'extérieur. La Force de Dieu est Lumière en soi, cette Force passe quotidiennement et à  
tout  instant  sans  interruption  dans  le  Cosmos,  elle  est  accueillie  par  d'innombrables  porteurs 
spirituels et est à nouveau conduite au-delà à travers chaque être, visible et invisible. Et donc par les 
rayons du Soleil vous recevez directement la Force de Vie de Dieu, et pour faire prospérer chaque 
être vital le Soleil doit distribuer cette Force et cela se produit d’une manière qui pour les concepts 
humains est totalement étrangère et incompréhensible tant que les hommes attribuent trop peu de 
valeur au spirituel en lui-même, parce que l'effet des rayons des Soleil est justement un processus 
purement spirituel qui est même en même temps visible par les hommes. Alors que tout le reste du 
spirituel lui est caché du point de vue terrestre, mais ici se manifeste visiblement pour les hommes 
l'activité  du  monde  spirituel  mûr,  mais  elle  n’est  pas  reconnue  comme  telle.  Le  déploiement 
véhément de sa Force, auquel cependant s'oppose aussi du spirituel, engendre certaines frictions, et 
tout  ce  qui  doit  être  repoussé  s'agite  et  s'allume  d’une  certaines  manière,  et  vu  que  la  Force 
spirituelle veut à tout prix arriver à la Terre, ce Courant de Lumière et de Feu doit être remarqué 
même sur la Terre et  se manifester d'en haut comme un rayonnement.  Et ce processus ne peut 
jamais finir tant que le spirituel libéré ne vivifie pas encore de quelque façon le cosmos, parce 
qu’alors le spirituel mûr ne craindra aucune résistance et vraiment à travers le dépassement de cette 
résistance il cherchera à arriver là où les êtres ont besoin de Force spirituelle. Donc le Soleil brillera 
tant que tout le spirituel ne sera pas libéré. 

Amen 

Ciel sans nuages – effet du Soleil B.D. No. 1458 
7 juin 1940 

n Ciel sans nuage et bleu fait perdre à l'homme sa peur des nuages menaçants, il se berce  
avec des prévisions idylliques, il  est allègre et rayonnant s'il  n'est pas opprimé par des 
préoccupations  terrestres.  Il  se  réjouit  de  la  Lumière  du soleil,  il  se  réjouit  de  la  vue 

d'ensemble  qui  s‘offre  à  son  œil  assoiffé  de  beauté.  Et  souvent  une telle  vue  a  aussi  un  effet  
anoblissant sur l'esprit de l'homme, le Soleil qui le touche d’une manière extrêmement bénéfique, 
jettera aussi un reflet dans le cœur de l'homme, tandis qu'un ciel obscur, lourd de nuages, produit 
souvent  des  pensées  rancunières  dans  l'homme.  Il  ne  vous  faut  maintenant  plus  aucune  autre 
explication pour comprendre que les êtres de Lumière, les médiateurs de la Force de Dieu, envoient 
aux hommes dans toute la plénitude leur Force de Lumière et d'amour et donc l'homme qui reçoit  
spirituellement un tel  soutien,  peut arriver en haut relativement sans fatigue s’il  se confie avec 
bonne volonté à cette influence des êtres de Lumière, c'est-à-dire s’il pense et agit comme il est 
poussé par son sentiment intérieur, et ce sentiment garantit presque toujours le bien. Durant de tels 
jours ensoleillés la poussée à être bon est relativement plus forte et on peut même observer que 
l’homme n'oppose rien à son désir intérieur et de ce fait l'influence des êtres de Lumière et de Force 
n'est pas diminuée. Le Soleil naturel est le réveil de toute la vie terrestre, mais il est aussi en même 
temps le plus grand effet de la Force sur la vie spirituelle de l'homme, si l'homme tend au moyen de 
sa volonté au développement spirituel vers le Haut. Alors la Force spirituelle peut lui arriver dans 
une mesure plus grande lorsqu’il laisse agir l’influence des rayons naturels du Soleil, parce que ces 
rayons sont seulement des actions spirituelles qui peuvent aussi rester sans effet lorsque l'homme 
veut  rester  totalement  non influencé,  parce  qu'alors  l'effet  des  rayons  du  Soleil  est  perceptible 
seulement  corporellement,  c'est-à-dire  seulement  utile  à  la  vie  terrestre,  pendant  que  la  vie 

U
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spirituelle n'est pas touchée. Donc la tendance consciente vers le Haut doit toujours être présente 
pour que les rayons de la Lumière du soleil puissent influencer le développement spirituel, alors 
l’effet  est  immense,  c'est-à-dire qu’il  apporte un incomparable succès pour l'homme. Et cela se 
manifeste de sorte que la volonté pour le bien et pour reconnaître la Force d'amour et la Sagesse de 
Dieu  soit  extraordinairement  forte.  Le  désir  vers  le  Haut  se  fortifie,  l'activité  d'amour  devient 
toujours plus vive, et une rétrogradation spirituelle est peu à redouter parce que les êtres de Lumière 
peuvent agir directement sur les cœurs qui s'ouvrent volontairement et se tournent consciemment 
vers le soleil, ils reconnaissent et désirent en outre le bénéfice corporel de l'effet spirituel de la 
Lumière du soleil. 

Amen 
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La lumière du Soleil  

Servir dans  l'amour –  la  transmission  de  la  Lumière  -  le 
Soleil, le porteur de Lumière

B.D. No. 1756 
29 décembre 1940 

ans le Cosmos tout sert à l'être pour le développement vers le Haut, mais ce qui a atteint le 
degré de maturité devient totalement indépendant de toute l’Œuvre de Création. Chaque 
Œuvre de Création a pour but de mener le spirituel imparfait à la perfection, c'est-à-dire de 

le mettre devant des tâches dont l'accomplissement signifie le progrès spirituel. Et au travers de ces 
tâches il est toujours entendu de servir dans l'amour. Les Œuvres de la Création sont de genres très 
divers, et donc aussi les tâches relatives doivent être de genres différents,  c'est-à-dire que l'être 
devra  dérouler  l’activité  qui  lui  procure  un  progrès  spirituel.  Et  donc  les  Œuvres  de  Création 
différentes diffèrent totalement l'une de l'autre soient dans leur formation comme aussi dans les 
conditions d’exécution de ses tâches, mais elles sont toujours adaptées au degré de maturité des 
êtres qui les reçoivent. Plus l'être est de bonne volonté pour s'adapter à la Volonté de Dieu dans  
l'activité de service, plus de grandes tâches lui sont imposées et plus il peut vite prendre demeure 
dans ces Créations, où un haut niveau spirituel rend ce séjour beau et heureux. Parce que servir dans 
l'amour signifie un changement dans la Lumière et cela fera toujours jaillir un état de bonheur. 
Servir dans l'amour consiste dans le fait que l'être veut progresser vers la plénitude de Lumière. 
Mais la Lumière est le savoir, donc l'être qui marche dans les sphères de Lumière transmet son 
savoir aux êtres encore ignorants et éclaire avec sa Lumière pour ainsi dire les êtres auxquels il  
manque la Lumière. Ainsi les Créations où domine la Lumière doivent toujours être dans un certain 
contact avec les Créations sans Lumière, les Créations sans Lumière dépendent donc du rayonnent 
de la Lumière, et ainsi les êtres d'une Œuvre de Création servent les êtres d'une autre. Le processus 
de la transmission de la Lumière est donc vraiment une transmission du savoir qui cependant à 
l'extérieur se manifeste par l’apport de Lumière et de Force lumineuse aux Créations pauvres en 
Lumière.  Le  Rayonnement  de  la  Lumière  est  une  activité  continue  d'êtres  capables  de  briller, 
lorsque ceux-ci envoient la Lumière sous forme de pensées aux êtres encore ignorants, et chaque 
pensée est  Lumière et  Force,  cependant  elle  n’est  pas  obligatoirement  acceptée par  l'être  qui  a 
besoin de Lumière, alors la transmission de la Lumière ne peut pas être exécutée et l'état d'obscurité 
continue à subsister. Les êtres qui font partie de telles Œuvres de Création auxquels la Lumière ne 
pénètre pas parce que non désirée, sont encore très loin de Dieu, leur savoir est minimum et leur 
volonté pour Dieu très faible, et les êtres qui demeurent déjà dans la Lumière n'ont aucun pouvoir 
de les forcer à accepter cette Lumière. Donc ils éclairent principalement avec leur plénitude de 
Lumière des Œuvres de Création dont les habitants se tournent vers la Lumière, qui ont le désir pour 
la Sagesse de Dieu et qui donc se laisse instruire avec bonne volonté et donc acceptent la Lumière 
sous  forme de savoir  spirituel.  L'activité  d'enseignement  de  tels  êtres,  qui  demeurent  dans  des 
Créations capables de briller, est d’une certaine manière l'explication du rayonnement de Lumière 
de  telles  constellations.  Un  corps  lumineux,  un  Soleil,  éclairera  d’innombrables  Créations  non 
lumineuses, et cela est une activité d'amour des êtres de l'au-delà qui se trouvent déjà dans un haut 
degré  de  maturité  et  qui  veulent  de  nouveau  offrir  la  Lumière  qu’ils  peuvent  continuellement 
recevoir, aux êtres qui marchent encore dans l'obscurité, donc qui habitent dans des Créations qui 
correspondent  à  leur  état  spirituel,  c'est-à-dire  qui  sont  encore  très  loin  des  êtres  porteurs  de 
Lumière qui reçoivent la Lumière et la Force lumineuse d'autres Œuvres de Création.

D
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La Force lumineuse du Soleil B.D. No. 1821 
20 février 1941 

n domaine encore inexploré est  la Force lumineuse du Soleil,  elle est  bien perceptible 
physiquement par chaque homme et même visible à l'œil humain, elle est acceptée comme 
quelque  chose  d’entièrement  naturel  et  de  toute  façon  elle  n'a  encore  trouvé  aucune 

explication  qui  corresponde  à  la  Vérité.  Les  hommes  pourront  en  rechercher  la  cause  aussi 
profondément et exactement qu’ils le voudront, ils ne pourront pas résoudre ce problème au travers 
de leur entendement humain, parce que l'homme n'est pas en mesure de sonder ce qui se trouve sur 
la Terre et dans son entourage tant qu’il appartient encore au milieu terrestre. Mais outre cela la 
recherche humaine est insuffisante. L'homme part de lois de la nature, qui partout sur la Terre sont 
bien les mêmes, mais ne régissent pas les autres Créations en dehors de la Terre. Et ainsi en premier 
lieu les conditions de base pour une recherche dans les autres Œuvres de la Création ne seraient pas 
présentes, par conséquent les résultats ne pourraient pas être parfaits, parce qu'ils seraient fondés sur 
de fausses bases. Mais les hommes sont convaincus de la véracité des résultats de la recherche 
humaine,  bien  qu’avec  une  réflexion  plus  approfondie,  pour  autant  qu’elle  soit  crédible,  ils 
devraient rencontrer des contradictions. Donc soit ces bases ne sont pas totalement crédibles, ou 
bien ils ne réfléchissent pas. Et il ne peut pas alors leur être expliqué leur erreur, et donc chez les 
hommes il est répandu un point de vue qui est entièrement faux au regard de la Vérité. Le corps du 
Soleil reçoit comme toutes les autres Étoiles des êtres vivants à sa surface, donc il est habité. Par 
conséquent  ce  corps  ne  peut  pas  être  une masse incandescente qui  envoie sans  interruption  sa 
splendeur de Lumière sur la Terre. Cette idée doit être considérée presque comme naïve, parce qu'un 
corps solide qui se trouve dans une chaleur continue perd de sa solidité, et il perdrait même sa 
forme. Il doit être aussi pris en considération que toute l’ardeur d'une masse demande une substance 
combustible  qui  donc  doit  être  une  matière  quelconque  qui  serait  détruite  par  le  feu  et 
progressivement consommée. Tout ce que le Soleil cache devrait donc être de la matière terrestre, 
donc une substance de base qui serait destructible par le feu, c'est-à-dire par un élément qui est 
relatif à des conditions terrestres. Si maintenant la matière aussi bien que l'élément sont exclus, il  
n'est donné aucune explication pour le corps céleste lumineux. Tout ce qui se trouve en dehors de la 
Terre n'est jamais soumis aux lois de la nature qui prévalent pour la Terre, l'esprit humain saisit 
seulement  ce  qui  peut  être  documenté  avec  des  lois  terrestres  de la  nature.  Mais  dans  l'infinie 
Création de Dieu il existe beaucoup de choses pour lesquelles le savoir à disposition des hommes de 
la Terre est vraiment insuffisant, chaque homme sage et croyant devra reconnaitre que la Terre est 
seulement  une  minuscule  Œuvre  de  Création  en  comparaison  de  l’Univers  infini.  Il  est 
compréhensible que les habitants de cette Terre ne puissent pas être très avancés dans ces processus 
et dans la construction de chaque Œuvre de Création. Il est compréhensible que des choses qui 
n’existent  jamais  sur  la  Terre  et  pour  lesquelles  on  ne  trouve  aucun  exemple  sur  la  Terre,  se 
soustraient au savoir intellectuel de l'homme ; il ne peut pas compter sur des lois de la nature qu’il  
ne connaît pas, qui lui sont inconnues parce que pour celles-ci il n’est pas donné les conditions. 
Donc il ne peut même pas s'imaginer leurs effets, il ne peut pas établir des calculs, vu qu’ils seraient 
dépourvus  de  tout  fondement.  Aux  hommes  il  peut  être  seulement  donné  un  éclaircissement 
spirituel sur cela, il doit seulement croire, vu que tant qu’il vit sur la Terre, il ne peut rien lui être  
montré. Même les chercheurs mondains ne peuvent pas prouver leurs résultats, ceux-ci doivent être 
simplement crus, parce que l'esprit humain ne suffit pas pour reconnaître et refuser des conclusions 
fausses. Et sur une telle conclusion fausse on a construit maintenant un édifice entier de pensées et 
qui a pris maintenant une forme au travers des enseignements établis. Aux hommes il est soumis 
une  opinion  terrestre-mondaine  qui  établit  une  affirmation  sur  un  processus  qui  serait  une 
explication très imparfaite sur l’origine de la Lumière des rayons du Soleil. Et les hommes vivent 
dans ce faux point de vue et ils se contentent d'une telle explication. Avec cela ils se sont fabriqués 
une image erronée, parce qu'à eux le but final de l'âme humaine est totalement méconnu. D’autre 
part ils n'acceptent pas les éclaircissements donnés sur cette dernière, parce qu'encore une fois ils 
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veulent  tout  expliquer  d’une  manière  terrestre,  c'est-à-dire  comme  étant  le  résultat  d’un  effet 
naturel, comme cela se produit à cause de tels enseignements erronés. Si l'homme est croyant, alors 
il  hésitera à accepter la sagesse humaine,  bien que lui-même ne réussisse pas à donner aucune 
explication  meilleure.  Mais  l'esprit  en  lui  l’avertit  quant  à  l'acceptation  de  tels  enseignements 
humains. Ensuite il considère la Création en dehors de la Terre comme une énigme insoluble, et cela 
est bien mieux que de se former sur celle-ci des opinions préconçues qui sont contraire totalement à 
la Vérité. Parce qu'à une «question» il peut toujours être donnée encore une juste explication au 
moyen des Forces spirituelles sages, mais à quelqu’un qui croit déjà savoir, on peut difficilement 
donner une explication correspondant à la Vérité. Et malgré cela beaucoup de choses dépendent de 
la juste connaissance sur cela.

Amen 

Le processus du rayonnement de la Lumière B.D. No. 1822 
20 février 1941 

e processus du Rayonnement de la Lumière est comparable à une action d’amour continu. 
Cela n’est pas compréhensible puisque les rayons de Lumière sont visibles, donc ils ne 
peuvent pas être niés puisqu’ils sont quelque chose d’existant, bien qu’ils ne soient pas une 

Œuvre de Création qui nécessite un Espace, cependant l’action d'amour est une activité, qui en tant 
que produit devrait se manifester dans une nouvelle forme. Mais la Lumière est plus un processus 
que quelque chose à imaginer dans une forme, parce qu'elle n'est pas tangible mais perceptible. 
L'homme  ne  pourrait  lui  donner  aucune  forme  et  cela  est  de  nouveau  une  confirmation  que 
l’imaginer dans une forme n’est pas possible même si la volonté humaine est sérieusement active.  
Car pour modeler de quelque façon les rayons de la Lumière, il faut un état déterminé de maturité  
des êtres spirituels auxquels il incombe cela. Ces êtres doivent être totalement indépendants de la 
Terre et de ses lois ; ils doivent être enclins à une activité qui demande un amour profond ; ils 
doivent être continuellement prêts à donner, c'est-à-dire à donner une Force qui afflue aussi d’eux-
mêmes. Cette Force procède de Dieu, par conséquent c’est une substance spirituelle qui brille en 
elle-même, parce que tout ce qui est de Dieu, possède une Force inimaginable de splendeur, parce 
que Dieu Lui-Même est Lumière. Donc chaque rayon du Soleil est en premier lieu la Force de Dieu 
qui est guidée à la Terre au moyen d'innombrables êtres qui s'acquittent de leur mission, en faisant 
fonction de porteurs de la Force divine. Les rayons du Soleil sont la confirmation de l'infatigable 
activité de ces êtres, ils sont dans une certaine mesure une réserve dont tout dans la Création est  
nourri  incessamment.  Ici  se  déroule  un  processus  qui  est  compréhensible  seulement  lorsqu’est 
reconnu que sans cette transmission de la Force de Dieu la Création devrait disparaître, donc celle-
ci dépend de l'activité de ces êtres qui ont pour tâche cette incessante transmission de la Force à tout 
ce  qui  nécessite  la  Force  de  Dieu,  et  qui  donc  demande  un  haut  degré  d'amour  par  donner 
continuellement ce que ces êtres eux-mêmes reçoivent. Cette mission est donc une action d'amour 
de l'être  parfait  vers l'entité  encore imparfaite,  qui  est  bannie dans  la  Création et  qui  nécessite 
l'apport de la Force de Dieu, que le spirituel libéré de la forme reçoit dans une très grande mesure et  
grâce  à  son amour  celle-ci  lui  est  transmise  toujours  et  continuellement.  Cela  est  l'explication 
purement spirituelle d’un processus qui n'est pas encore expliquée d’un point de vue terrestre.

L
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La Lumière du soleil – l'effet d'échange B.D. No. 4318 
30 mai 1948 

'effet  d'échange  entre  la  Force  et  sa  résistance  doit  apparaitre  dans  les  phénomènes 
lumineux, peu importe de quel genre ils sont, ou bien aussi : chaque production de Lumière 
est la conséquence de l’action contraire de deux Forces, et il faut en déduire que ces Forces 

positives et négatives sont absolument nécessaires pour engendrer la Lumière du soleil qui brille sur 
tout. La Lumière du soleil est d'un tel effet significatif au loin, que les hommes de la Terre peuvent 
la sentir  et  la percevoir,  mais ils  ne peuvent jamais établir  son origine,  parce qu'ils  ne peuvent 
jamais sonder la constitution du Soleil  et  donc ils  tirent toujours des conclusions erronées.  Les 
phénomènes Lumineux sur la Terre ont toujours des causes liées avec la matière, et donc les mêmes 
causes ou des causes semblables sont attribuées aussi à la lumière de Soleil. Mais le Soleil n'est pas 
un monde matériel, bien qu’il soit visible des hommes et que selon la recherche il soit catalogué 
comme cela. Le Soleil est une Étoile purement spirituelle, une Création qui certes existe, donc qui a 
été appelée à l'existence par la Volonté de Dieu, mais qui ne montre aucune substance matérielle et 
donc il peut être vu seulement avec l'œil spirituel, tandis que l'œil terrestre voit seulement la clarté 
outre mesure rayonnante et avec celle-ci il  peut être ébloui. La Lumière du soleil est d'un effet 
immense, ce qui produit cela doit déjà être considéré comme ayant une origine qui se trouve loin de 
la  volonté humaine.  Dans l'Univers  se  déroule  un processus  qui  est  seulement  compris  de peu 
d'hommes éclairés ; c’est d’une certaine manière une Porte ouverte où l'activité du spirituel devient 
visible ; c’est la lutte des êtres de la Lumière contre l'obscurité, l’action de Forces antagonistes qui 
développent  l'énergie  la  plus  extrême  pour  s'affirmer,  pour  remporter  la  victoire  sur  la  force 
opposée. Une Création spirituelle avec tous ses habitants se pose ouvertement devant l'obscurité et 
agit continuellement sur celle-ci. C’est comme un épanouissement permanent de la Force la plus 
extrême qui s’oppose entre deux pôles, et son effet pour les hommes est un feu incompréhensible,  
une Source lumineuse d'une Force insoupçonnée. C’est l'écoulement d'une Lumière qui procède des 
êtres  spirituels  parfaits  dans  le  Cosmos,  c’est  la  Lumière  spirituelle  qui  est  guidée visiblement 
comme Lumière partout où existe l'obscurité, pour créer la possibilité pour le spirituel encore non 
développé de revenir  dans la proximité de l'éternelle Lumière.  C‘est un rayonnement qui a une 
ressemblance avec la Lumière produite sur Terre, qui est capable de briller avec la puissance la plus 
haute, alors que la Lumière terrestre a une force lumineuse limitée, de même que tout est limité 
dans  le  monde matériel.  Des  Forces  qui  se  combattent  réciproquement  doivent,  lorsqu’elles  se 
combattent aussi violemment, ensuite s'enflammer lorsqu’elles sont inflexibles, c’est à dire d'une 
dureté  invincible,  autrement  une  force  vaincrait  ou  consommerait  l'autre.  Ici  sont  à  l'œuvre 
maintenant des forces contraires très éloignées, pénétrées par la Force de Dieu, des êtres parmi les  
plus parfaits du monde spirituel et les forces de l'obscurité qui demeurent encore non liées dans 
l'Univers et cherchent à détruire tout ce qui est à considéré comme Création divine. Mais rien ne 
leur est accessible. Leur force est énorme et elles procèdent contre ces forces qui leur offrent une 
dure résistance, là où elles peuvent s'épancher et croient pouvoir détruire ce qui leur résiste. Elles 
ont  horreur  de  la  Lumière  et  elles  veulent  l'éteindre.  Mais  Les  êtres  parfaits  veulent  casser 
l'obscurité.  Cette  lutte  de  la  Lumière  contre  l'obscurité  est  en  même  temps  la  raison  de  la 
conservation de l'entière Création terrestre matérielle. Parce que des forces se développent et se 
multiplient jusqu'à l'infini et poussent à la valorisation, et leur but est seulement de réveiller à la vie 
ce qui a été dépassé dans la lutte, de rendre possible l'apport de Force pour faire devenir actif le 
spirituel qui jusqu'à présent était devenu inactif lorsqu’il s'expose à l’action de la Lumière. Ainsi les 
forces positives et négatives engendrent sans cesse la Vie, leur lutte est visible à travers la Lumière 
du soleil, mais ce sont des Forces dont le feu n’est pas explicable d’un point de vue terrestre et qui 
produit un rayonnement extraordinaire, mais la Lumière du soleil est surtout visible seulement dans 
le champ terrestre, lorsqu’elle touche la sphère terrestre matérielle, comme aussi les sphères de ces 
constellations qui se trouvent dans la région du Soleil et qui sont nourries avec sa Force lumineuse. 
Parce que c’est le règne du spirituel lié qui peut prendre connaissance de la lutte entre la Lumière et  
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l'obscurité pour tirer une utilité de cette connaissance pour son parcours de développement. Donc 
des recherches ne peuvent pas être entreprises outre ces sphères, la cause de la Lumière du soleil ne 
pourra pas jamais être établie selon la recherche, parce qu'en dehors de la sphère terrestre il n'existe 
rien d’accessible à l'entendement humain, parce que cela dépasse la force de pensée de l'homme, 
rien ne peut être démontré, et tout ce que Dieu annonce aux hommes à travers l'éclairage spirituel 
doit être accepté seulement dans la foi. Les recherches commencent là où elles sont déjà en réalité à 
la fin. Tout ce qui est terrestre peut être exploré, au delà de cela l'esprit terrestre n'est pas suffisant, 
et en faisant des parallèles avec les choses terrestres l’homme s'emmêle dans l'erreur. Parce que le  
monde spirituel, le monde qui est en dehors de la sphère terrestre, est un monde totalement différent 
avec  d’autres  Lois  et  d’autres  effets,  dans  lesquels  un  homme ne  doit  jamais  s'élever  selon  la 
recherche, s'il ne veut pas tomber dans l'erreur.

Amen 
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Le soleil spirituel  

Le Soleil spirituel – Jardiniers célestes - Parole de Dieu B.D. No. 0960 
12 juin 1939 

e Soleil de l'Esprit s’est levé, et ses rayons allument dans les cœurs le vrai amour pour Dieu. 
La Sagesse brille et éclaire la source matinale, et ce qui somnole est réveillé avec une claire 
splendeur. Toute Vie s'ouvre, et la volonté se tourne vers l'activité. Et ce qui était mort se 

vivifie, se réveille à la Vie dans les rayons réchauffant du Soleil. Et toute cette œuvre qui est la 
Parole de Dieu offre la Force à l'âme en donnant la vie comme le soleil rayonnant et en agissant sur 
le cœur humain en portant du fruit dans une immense mesure. Mais pour cela il faut aussi des 
jardiniers, qui avec leur sage connaissance expose leurs protégés aux rayons du Soleil  de sorte 
qu’ils prospèrent et puissent se développer. C’est de cette manière que le Seigneur agit. Il protège 
les plantes délicates  de l'ardeur brûlante.  Il  ne laisse pas donner  directement  un regard dans le 
Royaume spirituel au fils affamé de la Terre, vu que cela pourrait lui nuire. Et malgré cela, Il ne le 
laisse pas languir et Il ne le soustrait pas à l'effet bénéfique des rayons du Soleil. Il fournit au fils de  
la Terre continuellement la nourriture spirituelle et assure ainsi sa prospérité et son développement 
continu. Une plante qui doit languir dans la Lumière et dans une chaleur ou bien dans la pluie et la 
rosée, se ridera et vite se fanera doucement. Un fils terrestre ne peut pas justement se développer et 
devenir la fleur la plus sublime sans nourriture d'en haut, sans la Parole divine, il a sans arrêt besoin 
de l'apport de la Force spirituelle, il a besoin de la Lumière de la Sagesse divine et de la Chaleur de 
l'Amour divin et peut prospérer seulement lorsque tout cela lui arrive sans arrêt.  Et le Jardinier 
céleste soigne Ses plantes avec un Amour et une Patience célestes. Il fait se lever dans le Cosmos 
les Créations les plus merveilleuses, et tout est subordonné à Sa Volonté. Et tout est vivifié par la 
Force spirituelle. Ainsi le Jardin de Dieu est confié à Sa Volonté de former et est soigneusement 
soigné et chouchouté. Le Seigneur laisse briller Son Soleil sur chaque plante, et chaque plante tend 
vers la Lumière. Seulement l'homme en tant que créature de Dieu dans sa libre volonté se soustrait 
parfois à l'effet bénéfique de la Lumière du Soleil spirituel. Et en tant que plante la plus précieuse 
dans le Jardin de Dieu, il est pourvu avec l'Amour spécial de son Créateur, qui lui offre toute la  
Nourriture qui lui est nécessaire pour promouvoir sa prospérité. Mais combien de fois la Lumière de 
l'Esprit et la chaleur de l'Amour ne sont pas acceptées. La petite plante se soustrait elle-même à 
l'effet bénéfique du Soleil spirituel et languit et meurt entièrement, alors que celui-ci lui est offert 
dans toute la plénitude et toute la Force. Le Soleil avec sa lumière et sa chaleur est indispensable 
pour la prospérité de ce qui vit sur la Terre, et vraiment ainsi la Parole de Dieu comme le Soleil  
spirituel est la première condition pour la vie dans l’au-delà, dans l’Eternité.

L

Amen 

Le Soleil spirituel B.D. No. 4078 
6 juillet 1947 

e  Soleil  spirituel  est  levé  pour  les  hommes  qui  ont  lutté  pour  pénétrer  jusqu'à  la 
connaissance de Dieu par la prière et une activité d'amour. En eux tout s’est éclairé, un 
rayonnant  matin  a  pris  la  relève  d’une  obscure  nuit  de  l'esprit,  et  le  jour  durera 

éternellement,  il  ne  sera  suivi  d’aucune  nuit,  parce  que  ce  qui  se  trouve  une  fois  dans  la 
connaissance, le restera dans l'Éternité. Seulement lorsque le Soleil de l'Esprit apparaît à un homme, 
son cœur trouve la paix intérieure, parce que lorsqu’il fait jour, toutes les préoccupations et les 
peurs de la  nuit  tombent,  c’est  la  sensation de sécurité qui  domine l'homme, et  cette sensation 
fournit la tranquillité et la paix. De temps en temps encore une bulle peut bien envelopper les rayons 
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du Soleil spirituel, des instants tristes dans la vie de l'homme peuvent l'inquiéter, mais les rayons du 
Soleil pénètreront toujours, ils brilleront toujours plus clairement et de façon pénétrante jusqu'à ce 
qu’à la fin l'homme soit totalement irradié et que chaque impureté et fausseté soit consommée par 
sa  braise,  jusqu'à  ce  que les  rayons ne  trouvent  plus  aucune résistance  parce  que l'homme est 
totalement spiritualisé. Alors l'homme vivra, il vivra dans l'Éternité, parce que le Soleil réveille tout 
à la Vie, et rien ne peut être vivant sans ses rayons. Une vie bienheureuse s’ouvrira à celui qui 
marche dans les rayons du Soleil spirituel, parce qu'il se trouvera dans le savoir le plus profond, et  
lui-même pourra rayonner ce savoir, donc il deviendra lui-même un porteur de Lumière, un petit 
Soleil qui est nourri par le grand Soleil, lequel, grâce à ses rayons spiritualisant, peut répandre le  
bien spirituel, parce que les rayons du Soleil spirituel ne perdent pas leur Force, et la Lumière 
offerte comme bien spirituel pourra être offerte au prochain, de sorte que puisse commencer de 
nouveau,  même pour  ce  prochain,  un clair  matin  après  une  nuit  obscure.  Mais  peu d’hommes 
marchent dans le Soleil spirituel, parce que la majorité des hommes évite la claire splendeur de la 
Lumière et se retire en arrière. Et ceux-ci sont des hommes qui évitent tout discours spirituel, qui ne 
désirent pas la Vérité, mais sont plutôt des obstinés ou bien des satisfaits car ils ne savent rien sur la 
continuation de la vie. Les autres cependant acceptent le savoir et ils ne l'évaluent pas, c'est-à-dire 
qu’ils l'écoutent seulement avec les oreilles, mais pas avec le cœur, ils ne sentent pas le bénéfice des 
rayons du Soleil, parce qu'ils ne s'exposent pas à celui-ci, et donc ils ne sont pas vivants, parce qu'à 
eux il manque l'amour, qui leur rendrait compréhensible le bénéfice des rayons du Soleil spirituel,  
ils ne voient pas le lever du soleil, ils ne restent pas dans leur état crépusculaire, parce qu'ils ne 
désirent pas la Lumière, et donc elle ne se lèvera pas pour eux, parce qu'ils fuient l'enceinte du 
courant de l'Amour divin. D’autres sont totalement indifférents, lorsque la Lumière leur est offerte 
d'en haut. Ils se sentent bien dans l'obscurité et ils ne cherchent jamais à changer l'état, et donc une 
nuit  éternelle  reste  en  eux.  Mais  la  nuit  n'est  l’amie  d'aucun  homme.  Là  où  il  existe  la  nuit  
spirituelle, l'âme arrive dans la misère la plus extrême, la Lumière du jour doit agir sur elle pour 
qu’elle puisse se sentir libre et heureuse ; elle doit être irradiée par le Soleil spirituel si elle veut 
vivre dans l'Éternité. Elle peut fuir la nuit, elle peut aller à la rencontre du matin rayonnant à tout 
instant,  parce  qu’il  dépend  seulement  de  la  volonté  de  l'homme  de  s’efforcer  d'arriver  à  la 
connaissance de Dieu, de pratiquer l'amour, de s’unir avec Dieu au moyen d'une activité d'amour, 
même s’il L’appelle inconsciemment dans la prière et se recommande à Sa Grâce et à Son Amour. 
Tout cela doit précéder si l'homme veut arriver à la juste connaissance, s'il veut être dans la juste 
pensée et dans la Vérité, s'il veut devenir savant et être instruit par Dieu Lui-Même au moyen de 
Son Esprit. Car alors il se trouve dans la Lumière, alors le Soleil de l'Esprit s’est levé pour lui, il ne 
fait alors plus nuit, aucune obscurité ne s’étend sur lui, il trouvera partout la Lueur rayonnante, il 
marchera dans la Lumière du Jour sur la voie juste qui mène au but, il libérera l'âme de la misère 
spirituelle, il lui donnera la Vie, et rien ne pourra plus l'effrayer, parce que Celui qu’il a reconnu 
dans la Lumière du matin, Qui est Lui-Même la Lumière de l'Éternité l'accompagne toujours et 
continuellement et partout.

Amen 

La Parole de Dieu – le Soleil spirituel B.D. No. 7478 
15 décembre 1959 

e Soleil spirituel rayonne dans vos cœurs lorsque vous entendez Ma Parole. Et il éclaire tout 
et chasse toute obscurité. Le Soleil spirituel est la Lumière d'en haut qui procède de Moi-
Même et doit trouver le reflet dans vos cœurs pour agir sur et en vous. Le Soleil spirituel a 

son origine dans la Source de toute la Lumière, en Moi-Même, vu que Je Suis la source de l'Amour,  
de la Lumière et de la Vérité et que Je les répands dans tous les êtres dans l'Univers entier, et sur  
tous les êtres terrestres et spirituels qui s’ouvrent pour laisser influer en eux Ma Lumière d'Amour. 
Et là où maintenant ce Soleil brille, toute obscurité est chassée dans l’éternité, c’est-à-dire que les 
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hommes sont dans la Lumière d'Amour du Soleil spirituel, ils ont aussi la connaissance et toute 
obscurité spirituelle a disparue d’eux. Et l'homme se sent bien lorsqu’il a échappé à l'obscurité, bien 
que du point de vue terrestre il ne perçoive pas cette grande Grâce comme le fait son âme qui est 
heureuse d'avoir échappé à l'obscurité et d’être entrée dans l'enceinte du Courant de Mon Soleil 
d'Amour.  Mais Mon Soleil  brille pour tous, seulement ceux qui fuient sa Lumière et  cherchent 
librement la nuit ne sauront rien du bénéfice des rayons du Soleil, et à eux il ne brillera aucun rayon 
qui leur montre la voie qui mène hors de l'obscurité. Et ainsi donc Ma Parole résonne d'en haut pour 
tous, mais tous ne s'exposent pas au bénéfice de la Parole divine, tous ne désirent pas ses rayons et 
ne se laissent pas éclairer par ceux-ci. Beaucoup continuent à marcher dans l'obscurité, ils évitent la 
divine  Lumière  d'Amour,  ils  n'écoutent  pas  lorsqu’il  leur  est  apporté  une  Lumière  par  Mes 
messagers, lorsqu’il leur est annoncé le divin Évangile ; ils se détournent et continuent à marcher 
dans l'obscurité et  donc ils  ne peuvent pas être ravis dans leur cœur,  parce que l'obscurité leur 
enlèvera  toujours  toute  allégresse,  l'obscurité  les  opprimera,  même lorsqu’ils  marchent  dans  le 
monde dans la lueur des lumières aveuglantes qui cependant ne répandent dans leur cœur aucune 
lueur.  Ils  pourraient  s'exposer  au  soleil  dans  les  rayons  de  Ma  divine  Lumière  d'Amour,  ils 
pourraient  être  incommensurablement  bienheureux,  et  même  leur  âme  sentirait  lorsqu’elle  est 
éclairée  par  des  rayons  de  la  Lumière  qui  éclairent  tout  en  elle  et  laissent  apparaître  comme 
transparent ce qui auparavant était encore chaos et obscurité. L'âme se sent bien seulement dans les 
rayons du divin Soleil d'Amour, elle perçoit Mon Rayonnement comme un bénéfice et voudrait 
toujours demeurer dans cette sphère, mais la volonté de l'homme est déterminante pour que l'âme 
obtienne son droit ou bien non, parce que seulement la volonté de l'homme décide si elle s'arrête 
dans la lueur du Soleil spirituel ou bien si elle sort de nouveau dans l'ombre de l'obscurité où une 
épaisse obscurité entoure l'âme. Et donc l'homme ne peut pas être obligé d’écouter Ma Parole d'en 
haut ni de se l’approprier, parce que la libre volonté doit toujours décider si l'homme s'ouvre aux 
rayons du divin Soleil d'Amour ou bien s’il se ferme et fuit la Lumière pour son propre malheur et  
sa ruine, parce que l'âme peut se sentir bien seulement dans la Lumière, et chaque état obscur est 
pour elle un état de tourment. Mais le Soleil spirituel envoie constamment ses rayons dehors dans 
l'obscurité,  et  chaque  être  qui  désire  la  Lumière  peut  se  rendre  dans  son  champ  et  sentira  la 
béatitude dans une grande mesure, parce que Mon Soleil d'Amour rayonne dehors la Lumière la 
plus resplendissante, et là où il y a la Lumière il y a la Béatitude.

Amen 

Le Soleil spirituel – l'apport de la Force vitale B.D. No. 7646 
11 juillet 1960 

e  Soleil  de  l'Esprit  envoie  ses  rayons,  et  vous  tous  devez  vous  rendre  dans  la  zone 
d’influence de ses rayons pour être irradiés pour le bien de votre âme. Le Soleil de l'Esprit 
est  la Lumière d'Amour qui procède de Moi et  qui veut frapper toutes Mes Œuvres de 

Création, pour les combler avec la Force qui garantit la Vie à tout ce qui avait été créé par Moi,  
parce que la Création entière est conservée par Ma Force d'Amour, donc elle est toujours irradiée 
par le Soleil de l'Esprit. Que maintenant celle-ci soit encore liée dans la forme ou si elle est l'âme 
d’un l'homme, tout peut arriver à la Vie, donc être actif, seulement par Mon Rayonnement parce que 
tout reçoit la Force de Moi au travers du Rayonnement dont il a besoin pour l'activité et qui donc 
engendre aussi la Vie. Mais il y a une différence dans la Vigueur du Rayonnement, et dans le stade 
d’homme il peut être d'une plénitude telle qu’il peut procurer à l'homme la Vie éternelle, si celui-ci  
en a la volonté. Parce que seulement de sa volonté dépend aussi la Vigueur du Rayonnement qui le  
frappe et est donc aussi la mesure de la Force qui peut combler l'homme. Parce que pendant la Vie 
terrestre il ne reçoit pas seulement la Force vitale nécessaire pour subsister, mais plus il entre dans 
le champ des rayons du Soleil spirituel, plus il est comblé avec la Force spirituelle que reçoit et 
élabore son âme, et celle-ci travaille ensuite seulement pour la Vie éternelle. La Force spirituelle 
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procure à l'homme le perfectionnement de l'âme, pour que celle-ci  puisse ensuite être active et 
bienheureuse dans le Règne spirituel. L'activité montre toujours la Vie. L'activité demande toujours 
la Force, et la Force est toujours rayonnée par Mon Amour, en touchant chaque entité selon son 
degré  de  maturité  ou  de  développement.  L'essentiel  encore  lié  dans  la  forme est  constamment 
irradié de Ma Force, autrement il ne pourrait pas subsister comme Œuvre de Création. Et ainsi aussi 
chaque Œuvre de Création est active, même lorsque cela n'est pas visible à l'œil humain, mais sa 
forme extérieure change et cela est le résultat de toute activité. Et toutes ces Créations contribuent 
au maintien réciproque, cet apport de Force est donc la Force nécessaire pour permettre aux Œuvres 
de Création de subsister. Et ainsi aussi à l'homme arrive cette Force vitale qui doit servir à l'homme 
pour entrer dans la libre volonté dans le Courant de Ma Force d'Amour, en entrant dans le champ 
des rayons du Soleil spirituel, dans lequel il travaille d’une manière spirituelle y compris dans son 
activité terrestre, c'est-à-dire qu’il agit dans l'amour, donc il déroule aussi des œuvres terrestres qui 
cependant ont un effet spirituel lorsqu’elles sont faites avec amour. Alors il est éclairé par le Soleil 
de l'Esprit, alors il est attiré par la Force spirituelle, alors Mon divin Soleil d'Amour peut l’irradier  
et toucher son cœur, l'âme accueillera les rayons et sera poussée à une activité insolite, elle exercera 
inexorablement l'amour et donc par l'amour elle arrivera à la Vie qu’elle ne peut jamais plus perdre. 
Et ensuite elle est continuellement active, elle est sortie de l'état de mort qui était son sort, parce 
qu'elle  s'était  éloigné  volontairement  de  l'Enceinte  du Courant  de  Mon Amour.  Et  elle  doit  de 
nouveau arriver à la Vie, parce que seulement alors elle peut de nouveau devenir bienheureuse, 
comme elle  l’était  au  début.  Alors  de  nouveau  elle  sera  irradiée  par  le  Courant  de  Ma Force 
d'Amour comme alors, alors elle créera et agira de nouveau dans Ma Volonté, alors de nouveau elle 
sera devenue parfaite et sera de nouveau à Mon Image, un être divin, qui agit dans et avec Moi et  
est bienheureux.

Amen 

Le Soleil spirituel – l'éclair du début jusqu'à la fin B.D. No. 2892 
23 septembre 1943 

e Soleil de l'Esprit se lève, il envoie partout Ses rayons qui doivent réveiller à la Vie, partout 
il réchauffe les cœurs de ceux qui entrent dans sa sphère de Lumière et cela est un signe de 
la  fin  prochaine,  comme  cela  a  été  annoncé.  La  Vérité  brillera  comme  un  éclair,  elle 

s'allumera et il  n'y aura plus besoin d'aucune Lumière, parce qu'elle même sera la Lumière qui 
provient du Ciel. La nuit spirituelle qui git sur l’étendue de la Terre sera repoussée par les rayons du 
Soleil source, parce que la Lumière est plus forte que l'obscurité. Dieu Lui-Même éclaire les cœurs 
avec Sa Lumière, avec Sa Parole. Donc vous qui voulez Lui appartenir ne craignez pas, invoquez-
Le  dans  votre  misère  de  l'âme,  ne  Le  craignez  pas,  parce  que  Son  Amour  vous  arrache  de 
l'obscurité, Il fait tomber les rayons de Son Amour dans vos cœurs, pour que vous appreniez à Le 
reconnaitre, pour que Sa Lumière vous réveille à la Vie. Maintenant le Seigneur du Ciel et de la 
Terre Se révèle. Commencez la lutte qui vous rend libre des lois du monde terrestre; laissez-Moi 
Être votre Chef d’Armée, si vous combattez avec et pour Moi vous sortirez vainqueurs sur la mort. 
Ne craignez pas le monde, ne vous laissez pas séduire par lui, quoi qu’il veuille vous offrir; pensez 
à Mon Amour qui peut vous donner des choses beaucoup plus merveilleuses qui rendent nulles 
toutes les promesses du monde. Et donc laissez vous mener par Ma Main de Père, portez votre vie 
terrestre encore pour quelque temps dans la patience et la résignation et prenez sur vous votre croix 
que Mon Amour vous aidera à porter lorsque vous menacez de vous paralyser. Je Suis le Soleil de la 
Lumière dont vous avez besoin. Je Suis la Lumière qui brille dans la nuit. Je Suis la Vérité et la Vie. 
Vous  vivrez  si  vous  êtes  dans  la  Vérité;  vous  pourrez  échapper  à  la  nuit  de  l'esprit  et  être 
bienheureux lorsque Mon Soleil d'Amour brille au travers de vous, il vous réchauffe et vous rend 
heureux avec sa claire Splendeur. J’éclate dans beaucoup de cœurs comme un éclair et cherche à les 
allumer, mais celui qui fuit effrayé, ne percevra pas la Force de Mon Feu d'Amour, il restera froid et 
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fermera portes et fenêtres pour qu'aucun rayon ne tombe dans son intérieur et en lui-même il restera 
dans une nuit profonde. Comme un Éclair Je brillerai du début jusqu'à la fin, et là où il y a des  
hommes, là Je paraîtrai et Je Me donnerai à reconnaître de tous, Je chercherai à apporter la Lumière 
à tous les hommes, la connaissance de la pure Vérité, Je Me révèlerai dans tous les lieux, pour que 
les hommes puissent reconnaître que Je Suis et que Je veux les attirer à Moi. Ma Parole résonne du 
début jusqu'à la fin dans le cœur des hommes qui M’aiment et qui désirent la Vérité, et qui tendent 
vers Moi et à qui J’annonce la fin prochaine. Et donc auparavant Je leur éclaire la voie qui mène à 
Moi,  à Mon Cœur de Père, pour qu'elle ne soit pas sombre et  sans Lumière, mais d’une clarté  
rayonnante et donc ils ne peuvent pas la manquer, s'ils ne ferment pas les yeux et ne préfèrent pas 
marcher dans les ténèbres. Et là où tombe un rayon de Mon Soleil éternel, là le pays est bénit, là  
vous les hommes vous devez vous rassembler, là vous devez laisser agir sur vous Mes rayons de 
Lumière, vous devez accueillir la Vérité, la Lumière des Cieux et vous confier tranquillement à 
l’Action de Ma Grâce. Ne vous ai-Je pas fait la Promesse de vous envoyer Mon Esprit? Mon Esprit 
Est une claire Lumière qui doit entrer comme par effraction à travers la nuit la plus obscure, Mon 
Esprit est le Rayonnement de Moi-Même, Qui est la Lumière d’Ur depuis l'Éternité et Mon Esprit  
brillera dans les cœurs là où il Lui sera concédé l'entrée. Mon Esprit n'est pas limité à un lieu, Il est 
partout où Il est désiré pour Sa Lumière, mais il ne peut pas briller là où l'homme craint la Lumière,  
parce qu'il se sent bien dans l'obscurité de l'esprit. Moi en tant que Lumière éternelle Je rayonne la 
Lumière, Mon Esprit, que Je déverse à flots sur les hommes qui veulent Le recevoir et qui tendent  
vers Moi. Et lorsque Mon Esprit les éclaire, ils deviendront de purs porteurs de Lumière, comme le 
Soleil spirituel ils se lèveront au Ciel de la Vie, ils enverront dehors leurs rayons, ils porteront la 
Lumière et la chaleur à tous ceux qui veulent fuir la sombre nuit et ils réveilleront à la Vie ce qui est 
mort et sans défense et qui attend le réveil. Parce qu'ils ont accepté Ma Lumière, ils ont ouvert leurs  
cœurs et ils M'en ont concédé l'entrée. J'ai allumé en eux une flamme claire et J’ai laissé briller pour 
eux le Soleil spirituel qui ne perdra jamais plus sa splendeur. 

Amen 
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Lune, Saturne et Vénus  

La lune B.D. No. 7955 
2 août 1961 

oi Seul peux vous ouvrir un savoir selon la Vérité, parce qu'uniquement Moi Je sais tout 
et tous les êtres de Lumière sont pleins d’un savoir qui correspond à la Vérité, parce que 
tout  ce  qui  est  rempli  de  Lumière  accueille  cette  Vérité  de  Moi,  parce  que  le 

Rayonnement de Ma Lumière d'Amour transmet dans l'Infini la connaissance à chaque entité vers 
laquelle Je peux Me tourner. Et donc ils doivent avoir atteint un certain degré de maturité ou bien ils 
doivent  s'acquitter  d'une mission visant à  diminuer  la  misère spirituelle sur la Terre.  Mais « le 
Rayonnement  d'Amour  »  signifie  toujours  Mon  Apport  de  Vérité,  un  savoir  dans  le  domaine 
spirituel qui ne peut pas être conquis autrement que par le Rayonnement direct, et qui donc a besoin 
de vases ouverts qui accueillent la Lumière d’Amour de l'Éternité. Tout le spirituel parfait est prêt à  
l'accueil et est capable de l'accueillir et peut donc toujours de nouveau servir comme station de 
Lumière et de Force pour mener au-delà la Lumière d'Amour. Les hommes sur la Terre cependant 
ne possèdent pas encore ce degré de perfection.  Mais pour une prestation d'Aide Je peux aussi  
choisir un homme comme station d'accueil pour Ma Lumière d'Amour, lorsqu’il existe certaines 
conditions préalables qui le permettent. Je peux aussi guider aux hommes sur la Terre un savoir 
selon  la  Vérité,  lorsque  Ma Sagesse  reconnaît  qu'il  est  nécessaire  pour  le  salut  des  âmes  des 
hommes qu'à eux il doit être apporté une Lumière. Alors J'emploie un vase qui s'est préparé par 
l'amour pour l'accueil du Courant de Mon Amour, et alors cela garantira la pure Vérité, parce que Je 
veux que les hommes arrivent en possession de la Vérité. Et alors Je les instruirai dans tout ce qui  
est  nécessaire  de  savoir  pour  le  salut  de  l'âme.  L'homme  pourra  alors  poser  n’importe  quelle 
question et il recevra la réponse selon la Vérité. Je veux toujours vous donner la Réponse, lorsque 
c’est pour le salut de votre âme. Donc ce sont des questions spirituelles que vous devez Me tourner, 
parce que le savoir concernant les choses terrestres n’a aucune valeur pour le mûrissement de l'âme. 
Mais Je guide bien aussi vos pensées, parce que chaque erreur est nuisible pour vous, parce que 
chaque erreur a des mauvaises conséquences, peu importe si ces conséquences se sentent d’un point 
de vue spirituel ou terrestre....

M

La  réponse  et  l’explication  la  plus  simple  à  votre  débat  sur  la  lune  est  celle-ci  :  la  Lune 
accompagne constamment la Terre dans son orbite,  mais elle ne se trouve pas toujours dans le 
champ du rayonnement du Soleil, parce que spirituellement elle est à une distance plus grande du 
Soleil que la Terre. La Terre orbite autour du Soleil et du fait de sa rotation une partie différente de 
la Terre est toujours frappée par les rayons du Soleil, donc sur la Terre il y aura lumière et obscurité. 
La Lune a  certes la  même orbite,  mais  elle  a  besoin de davantage temps pour  une révolution, 
autrement dit : elle ne peut pas être frappée en même temps par les rayons du Soleil, mais il y a 
toujours une partie de la Lune qui est touchée, et pendant le chemin du satellite de la Terre il peut 
capturer la Lumière du soleil, parce que la distance de la Terre a pour conséquence qu'elle nécessite 
d'un temps plus long pour sa révolution et donc les rayons du Soleil ne peuvent pas la frapper en 
même temps, mais à des intervalles qui se succède dans un certain rythme, selon la position de la 
Terre par rapport au Soleil. Donc la Terre ne se trouve pas comme une ombre entre le Soleil et la  
Lune, mais la Terre renvoie au-delà de la Lumière en provenance du Soleil, qui dans sa rotation la 
rayonne et qui donc peut frapper la Lune, selon sa position par rapport à la Terre, et cela change 
toujours parce que la Lune accompagne certes comme satellite la Terre avec la même vitesse que la 
Terre  mais  elle  ne  tourne  pas  autour  d'elle-même.  La  lune  accompagne  donc  la  Terre  dans  le 
Cosmos, mais elle n'exécute pas les mêmes rotations, et donc elle ne peut pas toujours être aperçue 
des habitants de la Terre. Mais elle pourra toujours accueillir les rayons du Soleil qui ne peuvent pas 
être arrêtés par aucun autre corps céleste. La Lune accompagne certes toujours la Terre, mais du fait 
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de la rotation continue de la Terre elle est soustraite temporairement aux regards des habitants de la 
Terre, elle ne peut pas être aperçue, parce que le Soleil ne l’irradie pas, autrement dit elle se trouve à 
l'ombre de la Terre, mais aussi parce que les habitants mêmes de la Terre se trouvent du côté opposé 
de la Terre par rapport à la Lune à cause de la rotation de la Terre et parce que d'autre part ils 
peuvent aussi voir en même temps le Soleil et la Lune, lorsque la partie de la Terre est tournée vers 
la Lune, et cela est possible de jour comme de nuit, cependant cela n'est pas conditionné par le 
Rayonnement du Soleil, mais par la position de la Lune par rapport à la Terre.

Amen 

Le  Cosmos  –  le  rayonnement  de  Lumière  sur  les 
Constellations

B.D. No. 7960 
7 août 1961 

emettez toutes vos préoccupations sur le Seigneur. Je Suis vraiment votre Père Que vous 
devez  invoquer  comme  Ses  fils,  lorsque  vous  êtes  opprimés  spirituellement  ou 
physiquement. Moi-même Je vous ai dit : « Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, 

Je veux vous revigorer....». Et J'enlèverai vraiment toute préoccupation de vous, parce que Je vous 
aime, Je veux toujours de nouveau vous montrer Mon Amour pour vous, pour qu'ensuite vous y 
répondiez et donc que vous reveniez à Moi. Parce qu'autrefois vous avez refusé Mon Amour, et 
donc Je cherche maintenant continuellement votre amour qui vous rapportera à Moi. Pour conquérir 
votre amour, Je vous laisse arriver quelques fois dans la misère qui doit vous pousser à M’inviter, et 
alors vous accepterez reconnaissants Mon Aide et vous reconnaîtrez en Moi le Père d’une Bonté 
Infinie qui est présent en vous avec évidence, et vos cœurs se tourneront affectueusement vers Lui. 
Et Je tends uniquement à cela. Accepte les Messages spirituels comme ils te sont offerts, parce qu'ils 
proviennent du Règne de la Lumière, et ils ne créeront vraiment aucune obscurité. Mais ce qui n’est 
pas en mesure de te donner la Lumière, ce qui te laisse dans le noir, ne doit pas nécessairement 
provenir du règne de l'obscurité, parce que J'empêche à ces forces de s'exprimer. Mais il Me sera 
toujours possible d’éclairer ton esprit, si seulement tu crois inconditionnellement que de Moi peut 
procéder seulement la Vérité et donc tu écris tout ce qui t'a été annoncé. La volonté pour la Vérité 
garantit que, bien que la maturité d'un homme n'ait pas encore atteint le degré le plus haut, Je Me 
contente de toute façon de la volonté pour la Vérité pour la protéger de l'erreur. Et même si vous les  
hommes croyez pouvoir exécuter des recherches scientifiques, les Lois du Cosmos ne vous sont pas 
complètement connues, et donc vous devez aussi accepter ce qui semble un contresens, lorsqu’il 
vous est expliqué par Moi Même, parce que même vos présumées « preuves » sont seulement des « 
suppositions » qui peuvent être mises en doute. Le champ des rayons du Soleil est limité par la Loi, 
parce  que les  corps  célestes  sont  plus  ou moins  de  la  substance  spirituelle  durcie,  ce  sont  des 
Créations matérielles. Et plus la substance spirituelle est durcie, plus ces Créations reçoivent du 
spirituel non mûr et plus elles empêchent le Rayonnement. Donc elles ne sont pas frappées par les 
rayons de la Lumière, parce que c’est la Loi depuis l'Éternité que la résistance diminue la Force 
lumineuse de Ma Lumière d'Amour ou bien la suspend entièrement. Vous les hommes ne savez rien 
de  cette  Loi,  mais  dans  le  Cosmos  elle  est  présente,  autrement  dit  :  tout  dans  le  Cosmos  est 
subordonné à cette Loi et donc l'état de maturité spirituelle des différentes constellations et de leurs 
habitants détermine aussi le degré du Rayonnement et le degré du refus de la Lumière. Le Soleil 
peut donc briller dans la plus claire splendeur et malgré cela des constellations peuvent éloigner sa 
Force lumineuse ou bien la repousser au travers de la prédisposition anti-spirituelle dans laquelle se 
trouve l'Œuvre de Création comme aussi ses habitants. Et cela est le cas en particulier avec la Lune 
qui est à considérer comme une étoile où les êtres spirituels sont développés le plus bassement 
même dans leur constitution. Donc elle n'est pas exclue du Rayonnement du Soleil, mais elle ne 
permet pas toujours son effet. Cependant même les êtres qui habitent sur la Lune sont divers, et 
pour cette raison son état n'est pas toujours le même et donc l'influence du Soleil sur cette étoile 
change toujours. Ce sont là toujours seulement des explications spirituelles qui peuvent cependant 
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ouvrir la compréhension pour les processus terrestres que cependant les scientifiques n'incluent pas 
dans leurs recherches et donc ils cherchent des explications compréhensibles d’un point de vue 
terrestre, mais qui ne sont pas entièrement exemptes d'erreurs. Mais vous devez donner foi à Mes 
Paroles, que vous les hommes ne sonderez jamais, parce que la Terre est une Création des plus 
minuscules dans le Cosmos, et ses habitants sont encore trop peu dans la connaissance de toutes les 
liaisons pour pouvoir sonder l'Univers avec toutes Mes Œuvres de Création que Je dirige et guide 
dans Mon Amour, dans Ma Sagesse et dans Mon Pouvoir, et que J'ai fait se lever comme moyen de 
retour dans son pays pour le spirituel qui autrefois a déchu de Moi, et a perdu toute Lumière, toute 
connaissance et il ne peut les reconquérir que seulement lorsqu’il aura parcouru le chemin à travers 
la Création et ensuite la lumière la plus claire brillera en lui.

Amen 

Saturne B.D. No. 1008 
16 juillet 1939 

es  sages  du  monde  se  donneront  du  mal  en  vain  pour  obtenir  une  image  claire  de  la 
structure interne des Œuvres de Création qui se trouvent hors de la Terre. Il ne suffit pas de 
constater numériquement le rapport de grandeur des autres corps célestes par rapport à la 

Terre, il ne suffit pas de vouloir constater au travers de mesures l'influence du soleil sur ces corps 
cosmiques  et  la  force de la  Lumière.  Pour  l'exploration de ces corps cosmiques  il  faudrait  des 
hommes qui disposent d'un énorme savoir, et un tel savoir ne peut se conquérir seulement que par 
des moyens spirituels. Il n'existe aucun lien entre la Terre et n'importe quel corps cosmique, et il 
peut même se passer une Éternité qu’il ne se créera jamais de lien, mais spirituellement il n'existe 
pas des barrières qui séparent le corps d’un monde avec un autre. Le vaste espace entre deux corps 
cosmiques n'est pas une entrave pour que les êtres spirituels puissent communiquer entre eux et se 
donner réciproquement des éclaircissements sur le monde habité par eux et sa constitution. Le corps 
céleste qui ressemble le plus à la Terre est Saturne, et en donner une image claire est la tâche d'un 
des êtres spirituellement les plus élevés qui habitent en vous, et à vous les hommes de la Terre il est  
offert une description qui donne un éclaircissement irréfutable à ceux qui la désire. Mais encore 
aucun habitant  terrestre  n’a réussi  à  accéder  aux dimensions  de  ce corps  céleste,  parce que sa 
grandeur ne peut pas être définie numériquement, vu que les hommes n'ont aucune mesure pour la 
dimension des lunes de Saturne. C’est un concept qui va bien au-delà de toutes les estimations 
terrestres et c’est presque un concept infini pour vous les hommes. La substance de base de cette 
Planète  ne coïncide même pas avec celle  de la  Terre,  c’est  un métal  transparent,  scintillant  de 
couleurs vives et d'une inimaginable Force de splendeur. L’état de tous les êtres au voisinage de 
cette substance resplendissante est en accord avec la Lumière rayonnante.  Ils sont extrêmement 
sensibles à tous les Courants spirituels et ce sont des êtres spirituels relativement bien avancés, qui  
cependant n'ont pas atteint leur état de Lumière à travers un effort conscient, mais ils sont instruits 
par la Volonté de Dieu. La tâche de ces êtres est d'assister les esprits de la Terre. Ces êtres mènent 
une vie corporelle semblable à celle qui existe sur la Terre, seulement le rapport de grandeur des 
enveloppes qui servent de demeure à ces êtres, est insaisissable pour les concepts humains, par 
conséquent leur Force spirituelle est aussi efficace d’une manière indescriptible. Néanmoins ces 
êtres ont aussi à s'acquitter d'une activité et celle-ci est en accord avec leur incarnation relative, à cet 
effet ces êtres se trouvent dans des formes extérieures différentes sur la surface de ce corps céleste, 
et  leur capacité de changement dépasse de loin celle sur la Terre,  de sorte qu'ils  ne vivent pas  
comme des êtres spirituels imparfaits dans n'importe quelle forme extérieure, mais peuvent pour 
ainsi dire changer à tout instant leur enveloppe afin d’être en mesure d’accomplir leur tâche au 
mieux  dans  l’enveloppe  la  plus  adéquate.  Par  conséquent  Saturne  abrite  des  êtres  vivants  qui 
possèdent néanmoins un degré de maturité certain, autrement ils ne seraient pas appropriés pour un 
séjour sur ce corps céleste, parce que la plénitude de Lumière exige une réceptivité déterminée de 
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Lumière. Ces êtres sont difficiles à décrire aux hommes de la Terre, parce que là sont en vigueur 
certaines lois qui sont totalement méconnues des hommes sur la Terre. Il serait difficile de vous en 
donner une représentation autrement que sous forme d'images qui vous présenteraient l'activité de 
ces êtres. Et cette activité est en quelque sorte nécessaire pour les hommes sur la Terre, parce que la 
tâche de ces êtres est de vivifier constamment toute la flore, mais dans un rapport, qui vous est 
difficilement compréhensible. Les êtres entre eux mènent une vie semblable à celle sur la Terre en 
totale  harmonie  et  union spirituelle,  leurs  habitations  sont  en conséquence,  et  de merveilleuses 
Créations issues de leur intelligence ornent la surface de la Planète ce qui rend leur cadre de vie 
extrêmement charmant. La Création se compose d’innombrables Constellations, et malgré cela on 
distingue l'une de l'autre soit dans la formation de la surface comme aussi dans les conditions de vie 
des êtres qui les habitent. De la même manière les substances de base sont toujours d'un genre 
différent, et pourtant toutes ces créations sont régies par une même Divinité selon Sa Volonté. Ainsi 
Dieu  offre  d’innombrables  possibilités  pour  que  dans  l'Éternité  les  êtres  puissent  recevoir 
constamment et toujours la félicité dans une activité vivante et puissent la redistribuer de la même 
manière en fonction de leur perfection. 

Amen 

L’hétérogénéité des Créations B.D. No. 1119 
27 septembre 1939 

a Création telle que la voit l'homme, est seulement une petite partie comparée aux Œuvres 
de Création et elle ne permet de tirer aucune conclusion en ce qui concerne les Miracles de 
la divine Création qui sont cachés aux yeux de l'homme et qui doivent l’être, vu que ceux-ci 

ne sont pas d'un genre que l'homme peut saisir. Ce que l'homme est en mesure de voir, est toujours 
adapté  à  sa  faculté  de  comprendre,  mais  la  Création  dans  son  entier  comporte  des  Œuvres 
Miraculeuses  multiples,  qui  sont  de  genre  et  de  forme  totalement  différentes  de  la  Terre. 
L'observation des innombrables Créations qui sont accessibles à l'homme doit entraîner la question 
de savoir si ces formations existent uniquement sur la Terre ou bien si, sur d’autres constellations ou 
corps célestes, règne aussi la même Loi et s’il existe les mêmes Créations. Et cela doit être nié. Les 
constellations sont créées avec d’innombrables variations, et  l'homme ne peut s’en faire aucune 
image, pour combien et comment sont différentes en elles-mêmes chaque constellation, vu qu’elles 
sont  de  toute  façon  subordonnées  à  un  même  Législateur,  elles  reçoivent  des  créatures  très 
différentes et de toute façon à nouveau toutes ces Créations servent au même but qui est celui de 
contribuer  au  perfectionnement  de  l'âme.  Les  créatures  ont  partout  une  certaine  faculté  de 
changement dans leur forme extérieure, et donc elles vivifient l'étoile à laquelle elles sont assignées, 
et celles qui y vivent s'acquittent de la tâche qui leur a été imposée depuis le début. Cela doit être 
tiré au clair avant que l'homme puisse donner un regard sur la multiplicité des Créations qui ne lui  
sont pas visibles. Et cela est concédé seulement dans le but que, dans le temps futur, il porte plus de 
considération aux phénomènes terrestres, lorsqu’il lui est rendu compréhensible l’apparition de la 
Création et qu’il est éclairé aussi du coté spirituel des futures transformations. 

L

(Interruption) 

Le travail de recherche – les constellations – Vénus B.D. No. 1120 
28 septembre 1939 

e travail de recherche le plus infatigable ne s'approchera pas de son but tant que l'assistance 
d'une partie spirituelle n'est pas désirée, parce que le chercheur se plonge sans connaissance 
dans un travail qui ne peut être mené à bien que seulement spirituellement ; du point de vue 

humain toutes les Œuvres de Création, même celles hors de la Terre, devraient obéir toutes aux 
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mêmes  Lois,  parce  qu'autrement  leur  subsistance  et  leur  existence  ne  seraient  pas  concevable. 
Toutefois d’autres lois de la nature sont à la base de toutes les Créations, ensuite la relation entre les 
substances est elle-même fondamentalement différente dans chaque Œuvre de Création et en outre 
les conditions de base pour la possibilité d'existence des êtres qui habitent les Créations diffèrent 
aussi l'une de l'autre, si bien que la science humaine se trouverait ici devant une énigme totalement 
insoluble,  si  les  hommes  s'approchaient  de  ces  Œuvres  de  Création  d’une  manière  purement 
scientifique pour les explorer. Tous les résultats obtenus jusqu'à présent sont totalement inutiles, vu 
qu’ils ne s'approchent pas le moins du monde de la Vérité. Le sens des hommes, leur capacité de 
compréhension et de jugement ne va pas au-delà de la sphère de la Terre, et il y a donc seulement 
peu  de  possibilités  d'expliquer  les  autres  Créations  d’une  manière  qui  soit  compréhensible  à 
l'homme. Les éléments de base que l'homme doit connaître pour la compréhension de son activité, 
sont complétement insignifiants dans d’autres constellations, et le savoir sur cela ne peut pas être 
employé pour  la  vérification d’un phénomène quelconque que l'homme voudrait  éclaircir.  Pour 
pénétrer dans les Mystères d'autres Œuvres de Création il faut d'abord un total détachement de la 
sphère terrestre,  il  faut se libérer de tout ce qui est  visible sur la  Terre,  l'homme doit  se relier 
spirituellement avec les Forces de l'Esprit de ces mondes et accueillir comme nouvelles toutes les 
explications qui y ont trait. Et maintenant essaie pour voir si tu y réussiras. Une étoile d'un charme 
indescriptible est l'Étoile à laquelle vous avez donné le nom de Vénus. Vous ne devez jamais vous 
imaginer une formation qui soit semblable à la Terre, régulièrement de place en place existent des 
zones  lumineuses,  qui  apparaissent  au  contemplateur  d’une  manière  variée  et  outre  mesure 
fascinante. Ces zones sont habitées d'êtres d’un genre très étrange selon les concepts humains. Le 
séjour dans ces zones est seulement temporaire pour ces êtres, parce que même cette Étoile sert aux 
entités pour leur développement ultérieur. Toute la surface de cette Étoile est agréable à voir et offre 
à ses habitants un séjour bienheureux pour un temps bref, vu que ceux-ci changent continuellement. 
Ce monde diffère de ce qui peut être compris d’une manière terrestre, car il ne concerne que des 
êtres  spirituels,  le  contempler  peut  transmettre  des  impressions  à  l'homme  mais  ensuite  il  est 
indiciblement difficile pour l'homme de décrire ces impressions pour que le prochain puisse s’en 
faire une image. Et malgré cela entre cette Étoile et la Terre il existe un contact spirituel qui rend 
possible d’être instruit, seulement pour cela il faut un certain degré de maturité spirituelle qui se 
substitue au savoir humain manquant et cela est la première condition pour pénétrer ces domaines 
qui autrement restent fermés à l'homme. 

Amen 
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La terre - l'apparition et le développement  

La Terre  comme planète  sans  Lumière  –  la  réception  de 
Lumière

B.D. No. 3397 
7 janvier 1945 

’innombrables mondes annoncent l'Honneur de Dieu à leurs habitants et partout Il est loué 
et glorifié comme Créateur et Conservateur de ces mondes. Donc Il est reconnu comme 
Tel par ceux qui habitent ces mondes, dès qu’ils ne sont plus entièrement sous-développés, 

donc dès  qu’ils  ne  sont  plus  des  habitants  de planètes  sans  Lumière.  Une planète  encore  sans 
Lumière  est  la  Terre  et  ses  habitants  montrent  différents  degrés  de  développement  et  en 
conséquence ils ont la connaissance et la reconnaissance de l'éternelle Divinité. Aux êtres sur la 
Terre, aux hommes, il est certes guidé continuellement la Lumière, à eux il est guidé le savoir sur 
Dieu pour qu'ils puissent arriver à la connaissance de Dieu et qu’ensuite ils puissent aussi Le louer 
et Le glorifier en tant que leur Créateur de l'Éternité. Mais la Lumière peut briller seulement et 
étaler  sa force de splendeur  si  elle  se trouve des  vases pour  l'accueillir,  là  où donc la  volonté 
reconnait comme porteuse de Lumière une planète sans Lumière. Dieu est reconnu et aimé par ces 
porteuses de Lumière, il lui est adressé Louanges et l'Honneur et Son Nom est tenu sacré. Mais elles 
sont seulement peu, et la Terre fait partie de celles qui restent dans le noir, c’est une planète qui  
reçoit des êtres ignorants et qui ne peuvent jamais briller tout seul, bien qu’à eux il puisse affluer 
une Force insoupçonnée de splendeur.  Ces planètes signifient donc pour les habitants une lutte 
constante avec l'obscurité. Leur but est la Lumière, mais les habitants de telles planètes doivent 
tendre vers la Lumière, ils doivent l'accueillir et la retenir. Ils doivent chercher à reconnaître Dieu et 
tendre à Sa Proximité, alors la Lumière peut briller sur la Terre dans toute la plénitude et elle peut 
devenir  un  corps  de  Lumière,  une  planète  brillante,  parce  que  la  Lumière  peut  lui  affluer 
continuellement,  si  les  hommes  dans  la  plus  claire  connaissance de  Dieu L'aiment  en  tant  que 
Créateur et Conservateur et sont unis avec Lui par l'amour, lequel est l'éternelle Lumière. Parce qu'à 
la Terre et à ses habitants il est donné l'insaisissable privilège que l'éternel Amour Lui-Même a pris 
cette planète comme demeure, Il a apporté la Lumière sur la Terre, donc Il a compénétré avec Ses 
Rayons une planète sans Lumière et cette Lumière ne lui sera pas éternellement enlevée, si ses 
habitant s'assujettissent à la Lumière et la laissent agir sur eux. La Terre peut être reconnue dans le 
Cosmos comme une Étoile clairement resplendissante si seulement la volonté des hommes tend vers 
la Lumière, si l'homme s’efforce de s'unir avec l'éternelle Lumière. Alors la Terre ne pourra jamais 
plus devenir sombre, parce que là où l'éternel Amour Lui-Même a fait briller Sa Lumière, là il ne 
peut jamais plus y avoir de ténèbres, là l'absence de Lumière est bannie. Le Créateur du Ciel et de la 
Terre est reconnu et Son Omnipotence, Sa Sagesse et Son Amour sont glorifiés.

D

Amen 

L’œuvre de création de la « terre ». B.D. No. 7942 
15 juillet 1961 

e  cheminement  du  spirituel  par  la  terre  s’étend sur  des  éternités....  Car  le  spirituel  est 
devenu matière – c’est  la matière dont se composent la terre et  toutes les créations sur 
elle....  Par la volonté de Dieu, la substance spirituelle durcie est devenue matière, donc, 

toute l’œuvre de création de la terre en fait partie.... De même, toutes les créations dans l’univers 
entier sont.... de la force spirituelle issue jadis de Dieu, irradiée par Lui en « êtres », force qui s’est  
tellement pervertie en elle-même qu’elle a fini par n’être que substance spirituelle durcie – et s’est 
alors transformée en créations de toutes sortes. Pour cela il aura fallu des périodes de temps infinies, 
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car cette « transformation » s’est aussi passée selon l’Ordre de la Loi. Ce qui est à présent visible 
comme « terre habitée » s’est formée durant d’innombrables phases de développement... Cela n’a 
pas été l’œuvre d’un instant de la puissance créatrice de Dieu.... Car le lent développement a aussi 
poursuivi son but.... Toujours de nouveau, des particules spirituelles décomposées ont été captées et 
transformées ; ce fut un processus d’une durée inimaginable avant que la terre n’eût été façonnée en 
une œuvre de création apte à servir de séjour au spirituel encore immature pour y mener une vie 
conforme à la nature, ainsi qu’il avait été prévu par l’éternel plan de salut de Dieu. Et ce spirituel 
avait également besoin de périodes infiniment longues pour atteindre un degré où il pouvait avoir le 
privilège de cheminer sur terre en tant qu’homme pour son perfectionnement ultime.

Ce dernier trajet en homme sur la terre est comme un instant, comparé à la durée éternelle du 
développement préalable de la terre.... C’est vrai que pour Dieu, la création de chaque forme a été 
l’œuvre d’un seul instant, car par Sa volonté et Sa force, Il émettait chacune de Ses pensées hors de 
Lui directement en ouvrage existant.... Mais la résistance du spirituel jadis déchu a déterminé la 
durée  du temps jusqu’à  sa  transformation  matérielle.  Car  Dieu  ne  contraignait  pas  ce  spirituel 
résistant, mais Sa force aimante l’enlaçait jusqu’à ce que sa résistance s’eusse quelque peu affaiblie, 
pour l'envelopper  alors d’après Son plan,  pour lui  donner ensuite des formes dans lesquelles il 
exécuterait  alors  une  certaine  activité,  à  la  vérité  si  minime  qu’encore  une  fois  des  périodes 
éternelles se sont passées avant que les formes ne puissent être décomposées peu à peu, et être 
modifiées....

La terre a nécessité un temps infini avant d’être apte à pouvoir être habitée par des créatures 
vivantes, et celles-ci à leur tour devaient apprêter la terre durant de nouvelles périodes infiniment 
longues pour qu’elle puisse être le dernier lieu de formation des hommes..... Ainsi les particules de 
l’âme humaine sont passées par toutes ces phases de création..... La chute de la hauteur suprême 
dans  la  profondeur  a  été  si  infiniment  longue  qu’il  aura  fallu  un  temps  également  infini  pour 
remonter  de  cette  profondeur  jusqu’à  un  degré  où la  conscience  d’être  un  «  Je  »  pouvait  être 
restituée à l’être, afin qu’un dernier perfectionnement lui rende possible le dernier essor vers le 
haut. La création est arrivée à ce point, et à présent, elle héberge ce spirituel déchu dont le nombre 
était infini et dont le retour vers Dieu demandera également des périodes infinies, de sorte qu’une 
fin de la création n’est pas encore prévisible....

Mais à présent les « créations » existent, et  tout ira son chemin selon la Loi....  De nouvelles 
particules spirituelles sont continuellement vivifiées et, à travers le constant changement de la forme 
extérieure, elles se développent continuellement vers le haut; c’est pourquoi on voit les créations 
matérielles devenir et disparaître tout le temps.... Et de la sorte, tous les ouvrages de la création se 
renouvellent toujours de nouveau, et servent ainsi à la maturation du spirituel qui vit en eux, et en 
même temps ils servent l’homme à se développer toujours en garantissant sa vie corporelle sur terre. 
Tant que le libre arbitre est enlevé au spirituel lié dans les œuvres de création, le développement 
vers le haut continue d’après la volonté de Dieu.... Ainsi, d’une manière ou d’une autre, le spirituel 
lié sert, et ce faisant, peu à peu il mûrit lentement.... Mais dès que le spirituel chemine sur la terre en 
tant qu’être humain, il est de nouveau en possession du libre arbitre, et alors.... au lieu de monter.... 
il  peut  aussi  bien  rester  immobile,  ou  reculer  de  nouveau.  Pendant  la  dernière  phase  de  son 
développement, il peut manquer à sa mission.... Et ce recul peut avoir pour conséquence que le 
spirituel dans l’homme.... son « âme » ou « l’esprit originel jadis déchu »... se durcisse de nouveau 
dans sa substance spirituelle, comme il l’avait fait avant, avec comme conséquence nécessaire une 
nouvelle désintégration de l’âme en d’innombrables particules qui nécessiteront un passage réitéré 
par les créations matérielles de la terre....  et ce nouveau processus demande que des œuvres de 
création de toutes sortes soient de nouveau désintégrées et modifiées.... et ce processus peut être 
qualifié de terminaison d’une époque terrestre, et début d’une autre.

Et voilà comment vous autres les hommes vous devez tenter de vous expliquer qu’en des époques 
de temps fixées par Dieu, ce genre d’actes violents de transformation se produise sur l’œuvre de 
création « terre » ; ils sont toujours fondées sur l’amour et la sagesse de Dieu, et ne servent toujours  
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qu’à la rédemption du spirituel jadis déchu.... Et vous devez toujours penser à de telles Interventions 
de la part de Dieu, lorsque les êtres humains ne reconnaissent plus le vrai but de leur existence, 
lorsqu’ils  n’emploient  pas  leur  vie  terrestre  à  la  maturation  de  leurs  âmes  pour  l’ultime 
perfectionnement, Car ceci est le seul but de toute œuvre de création : de secourir l’âme de l’homme 
pour  lui  permettre  d’atteindre  la  maturité,  de  l’aider  à  redevenir  ce  qu’elle  a  été  au 
commencement :.... un être suprêmement parfait issu de l’amour de Dieu, mais qui, de son libre 
arbitre, a fait défection de Lui... Il doit retourner vers Lui, et Dieu Lui-même lui a préparé le chemin 
du retour qui le reconduit à Lui en passant par toutes les créations de cette terre.... 

Amen 

Le développement de la Terre avant les hommes B.D. No. 3504a 
1 août 1945 

e début et la fin d'une période de Libération est si loin qu'on peut parler d'une Éternité aux 
hommes  qui  se  tiennent  les  deux moments  devant  les  yeux.  C’est  un  espace  de  temps 
infiniment long, parce que le développement des différentes Œuvres de Création de Dieu 

demande un certain temps, vu que tout a pour base la Loi de Dieu et le lent développement est de 
nouveau une disposition de l'Amour et de la Sagesse divine, pour garantir au spirituel caché en elles 
ce développement vers le Haut. Dès le début de la Création cette Loi est à la base de toutes les 
Œuvres de Création visibles, parce que le spirituel mort de Dieu était dans une rébellion si obstinée 
contre Dieu qu’il  a été privé totalement de sa volonté et  qu'il  devait  commencer son chemin à 
travers les Œuvres de la Création totalement sans volonté. Et cela pouvait se dérouler seulement 
d’une manière où il était forcé de s'adapter aux Lois divines, bien que cela soit totalement contre la 
volonté du spirituel autrefois libre. Le spirituel libre est constamment actif, donc le spirituel non-
libre devait être contraint à l'inactivité, il devait être banni dans une forme extérieure qui empêchait 
toute activité. Ainsi du spirituel libre a coulé dans l'Infini et il s'est éloigné de Dieu par sa libre 
volonté. Mais à travers l'éloignement la substance spirituelle se refroidissait, elle se raidissait et elle 
ne libérait plus rien en elle. Dieu retirait Son Amour ardent de ce spirituel qui était tombé de Lui, et 
toute la Vie, toute la chaleur qui s'était écoulée de Lui restait en arrière seulement en une masse 
froide inanimée, le principe d’Ur de la Création. Des temps infinis ont dû se passer avant que cette  
masse inanimée puisse reconnaître un minimum de vie, des temps infinis ont dû se passer avant que 
ces entités spirituelles décident de renoncer à leur résistance obstinée contre Dieu, avant qu'elles 
aient le désir de la Lumière et que par le renoncement à leur résistance elles se rendent réceptives  
pour la Lumière. Alors le moindre changement de volonté desserrait leur forme extérieure, leurs 
chaînes,  et  dans  la  masse inanimée un très  léger  mouvement commençait,  une activité  à  peine 
perceptible, la masse solide changeait, par moment elle cédait à la poussée du spirituel en elle, elle 
se cassait et donnait au spirituel la possibilité d'être légèrement actif. Durant des espaces de temps 
de nouveau infiniment longs, des formes et des figures d’espèces les plus merveilleuses se sont 
levées, le spirituel s'activait selon la Loi divine de la nature, son activité était décidé par la Volonté 
divine qui faisait se lever des Créations de genres les plus divers possible. La résistance contre Dieu 
cédait continuellement, et donc l'activité devenait toujours plus vaste et les Créations qui se levaient 
toujours plus multiples, en même temps aussi toujours plus capables de se dissoudre, parce que 
leurs substances n’étaient plus aussi dures, parce que la résistance décroissante signifiait l'apport de 
Lumière et la Force de Dieu, donc Vie et activité et le desserrement des chaînes, c'est-à-dire des 
formes extérieures plus souples, donc il n’était plus nécessaire d’aussi longs espaces de temps pour 
qu’elles se dénouent. Mais il s’est passé un temps indiciblement long, avant que le spirituel puisse 
diminuer sa distance de Dieu et  qu’il  lui  soit  concédé une dernière épreuve de volonté en tant 
qu’homme. Donc il s’est passé un temps infiniment long depuis le début de la Création matérielle 
jusqu'au premier homme pourvu d'entendement et de libre volonté, capable de pouvoir exécuter 
cette épreuve de volonté. Et seulement maintenant pouvait commencer l'époque du temps sur lequel 
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les hommes comptent, seulement maintenant pouvait commencer la lutte de la Lumière avec les 
ténèbres. Le spirituel qui avait parcouru le chemin infiniment long au travers de la Création, devait 
s'affirmer s'il voulait déposer définitivement sa résistance contre Dieu ou bien dans la libre volonté 
se détourner de nouveau de Dieu et retomber à nouveau aux mains de l'adversaire de Dieu. 

L'épreuve terrestre – la nouvelle Terre et son apparition B.D. No. 3504b 
2 août 1945 

'ère de l'homme a donc été précédée d'une époque de développement de la Terre que le 
Créateur a organisée seulement de sorte que soient créées pour l'homme des conditions de 
vie telles qu'elles soient la condition préalable pour pouvoir commencer son développement 

spirituel vers le Haut, parce que le spirituel qui maintenant était incorporé en tant qu’homme devait 
servir dans l'amour, pour devenir définitivement libre de l'être lié, et cela était un état mérité du fait  
de sa volonté d’autrefois de dominer. Il n'avait pas reconnu Dieu en tant que son Origine, comme 
son Créateur et Générateur, parce qu'il ne voulait pas L’accepter, mais se croyait capable de pouvoir 
créer et former avec sa propre force et dominer ses créations. Il ne reconnaissait pas que celles-ci 
étaient obtenues avec l'utilisation de la Force de Dieu et donc que tout ce qui était levé de la volonté 
de l’adversaire (Lucifer) avec la Force de Dieu était soumis à l'éternelle Divinité. Il ne se soumettait 
pas et donc maintenant il devait développer en tant qu’homme le degré de volonté lui permettant de 
reconnaître Dieu comme l'unique Seigneur et Créateur et se soumettre inconditionnellement à Sa 
divine Volonté. Maintenant la Terre se trouvait dans un stade où la divine Création exigeait l'activité 
humaine pour donner aux hommes la possibilité de vivre. Dieu Lui-Même instruisait les premiers 
hommes dans leur tâche terrestre, dont l'accomplissement garantissait leur dernière libération de la 
forme.  Mais  maintenant  le  pouvoir  de  l'adversaire  de  Dieu  commençait  alors  qu’auparavant  il 
n'avait aucun pouvoir sur le spirituel dans la période de développement. L'homme était pourvu de la 
libre volonté, et l'adversaire de Dieu cherchait à conquérir pour lui cette volonté. Mais cette épreuve 
avait été concédée par Dieu, parce que l'homme devait se décider dans une très pleine liberté de 
volonté pour Lui ou bien pour Son adversaire. Ce dernier cherchait à détourner l'homme de servir 
dans l'amour et à le déterminer à être actif selon sa volonté, qui souvent était aussi la volonté de 
l'homme. Tant que les hommes habitent sur la Terre, ils sont un objet de lutte entre la Lumière et les 
ténèbres,  parce que de les deux parties cherchent à conquérir  leur âme, et  chacune d’elles veut 
guider la volonté de l’homme vers elle. Le spirituel qui auparavant tendait vers Dieu dans l'état 
d'obligation peut diminuer par lui-même la distance de Dieu, comme il peut aussi l’agrandir, mais 
cela doit être la conséquence inévitable de sa décision. La Terre offre d’innombrables possibilités 
pour le développement du spirituel vers le Haut, mais aussi pour une chute dans l'abîme la plus 
basse possible et les deux relèvent de la décision de la volonté de l'homme lui-même. Mais même 
cette  période  de  développement  a  une  fin,  dès  que  la  volonté  humaine  n'exploite  plus  aucune 
possibilité,  dès  qu'elle  néglige  totalement  le  développement  spirituel  vers  le  Haut  et  donc  ne 
s'acquitte plus de sa tâche terrestre. Alors le spirituel tend de nouveau en arrière vers l'état qui avait 
déjà été dépassé depuis des temps infinis. Néanmoins Dieu le transportera dans cet état, dès que sera 
venue la fin de la période de Libération. Il fera de nouveau se lever une nouvelle Terre et Il vivifiera 
la nouvelle Création avec ce spirituel qui a échoué dans la période de développement précédente. 
Cela signifie  aussi  une destruction totale  de ce qui  est  visible  à  l'œil  comme matière  terrestre. 
L'édification de la nouvelle Terre cependant ne se produira pas de la manière où elle le fut au début 
de  la  Création,  parce  que la  nouvelle  race  humaine  n'a  plus  du  besoin  du lent  développement 
antérieur,  vu qu’elle  a  dépassé l'épreuve sur  la  vieille  Terre  et  se  trouve dans  la  connaissance 
jusqu'au point où lui est compréhensible l’objectif et le but de chaque Œuvre de Création, donc des 
nouvelles Créations peuvent se lever tranquillement devant les yeux des hommes, sans être pour 
eux une entrave spirituelle pour leur perfectionnement. La nouvelle période de développement est 
donc seulement une continuation de la précédente, elle demande seulement un changement de la 
forme extérieure, une transformation de la surface de la Terre pour de nouvelles possibilités de 
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développement au moyen du lever de nouvelles Créations. Parce que la Terre en elle-même reste, 
elle libère seulement pour un temps court le spirituel selon le Plan divin, et de nouveau il est lié 
dans  les  nouvelles  Créations,  pour  mûrir  plus  rapidement  dans  les  formations  successives.  Les 
hommes  de  la  nouvelle  Terre  se  trouvent  dans  un  état  de  maturité  qui  leur  procure  une  vie  
paradisiaque et sont toujours prêts à être actifs dans l'amour servant. Par conséquent initialement ils 
ne sont pas exposés à des adversités, ce qui signifierait pour eux une indéniable lenteur dans le 
développement de la nouvelle Création. Dieu a créé pour eux un Paradis sur la Terre et cela suppose 
des Créations d'une incomparable beauté et d’un charme le plus gracieux. Et ces Créations sont 
l'Œuvre d'un instant. Dieu met Sa volonté sous forme d'innombrables Pensées comme Œuvre dans 
l'Infini, en un instant. C’est vraiment ainsi que se lèvera la nouvelle Terre, sans avoir besoin de 
temps, parce que par Son Pouvoir et Sa Volonté rien n’est impossible et parce que Son Amour et Sa 
Sagesse coopèrent partout où Sa Volonté est active. Mais l'esprit humain ne le saisit pas, il prend 
pour base de l’Action divine sa propre insuffisance. Mais seulement l'homme imparfait emploie 
cette  règle.  Vu  que  la  nouvelle  Terre  portera  comme  habitants  seulement  des  hommes 
spirituellement mûrs, leurs pensées seront libres de doutes quant à la Grandeur de Dieu et pour eux 
rien  ne  sera  incompréhensible.  Ils  loueront  et  glorifieront  Dieu  et  Sa  Magnificence,  et  la 
magnificence terrestre contribuera seulement à approfondir leur amour pour Dieu Qui leur assure 
une vie apaisée sur la nouvelle terre, et Dieu demeurera au milieu d'eux, parce qu'Il est partout où il 
y a l'amour.

Amen 
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La transformation de la terre  

La collision de la Terre et du Soleil – Les chercheurs – le 
noyau de la Terre

B.D. No. 0945 
3 juin 1939 

l sera scientifiquement prouvé que, en raison du rapprochement de la Terre et du Soleil, au bout 
d’un  certain  temps,  la  persistance  de  la  Terre  est  douteuse,  et  cette  démonstration  sera 
incontestée, parce que sur la Terre personne ne peut fournir la démonstration contraire, il lui 

faudrait pour cela avoir une connaissance claire au moyen du contact spirituel sur le déroulement de 
tous les événements. Mais l'homme qui voudrait transmettre ce savoir reçu par le biais de Messages 
spirituels,  serait  catalogué  comme  anormal,  et  la  science  laissera  passer  une  nouvelle  fois 
l'éclaircissement donné sur de telles choses, et ainsi l'humanité sera laissée dans la même obscurité 
aussi longtemps qu’elle n’accorde pas de crédit à des telles Communications. D’un coté les calculs 
des scientifiques sont sans garantie, et d'un autre côté ils ne conçoivent pas sur quel espace de temps 
cela peut se faire. Ils n’utilisent pas la Source du savoir qui révèle à tous la Vérité car Dieu en tant 
que Créateur de toutes choses a posé des frontières que l'homme ne peut pas dépasser sans l'Aide 
divine, mais il refuse cela consciemment, donc il ne peut jamais et encore jamais se trouver dans la 
Vérité,  vu que Dieu ne modifie  pas arbitrairement l'Ordre de Sa Création.  Mais malgré cela  Il  
fournit  toujours et  continuellement la connaissance aux hommes du développement continue de 
toutes les Œuvres de Création, seulement ces Communications ne sont pas considérées comme étant 
la Vérité, alors que les rapports et les calculs scientifiques ont selon eux une valeur déterminante, et 
doivent donc être reconnus comme irréfutables. Et ainsi ils sont totalement convaincus du fait, que 
rien d'extraordinaire ne peut frapper la Terre avant que ne se soit passé le temps calculé par les  
scientifiques, et même, on pense pouvoir réaliser des expériences pour pouvoir exploiter le Soleil 
dans le but de diminuer la Force du Soleil et avec cela retarder la collision de la Terre avec le Soleil.  
Toutes ces tentatives et  ces  résultats  purement  terrestres sont insensés,  parce qu'ils  ne font que 
confondre la pensée humaine, au lieu de la mener à une claire connaissance. Les Créations de Dieu 
ont à plusieurs reprises fournies la démonstration que nul être humain ne peut contribuer à leur 
émergence, et qu'à l'homme il est accordé seulement la transformation de la surface terrestre, tout le 
reste  se  déroule  selon  l'Amour,  la  Sagesse  et  l'Omnipotence  de  Dieu  et  l'homme  ne  peut  pas 
contribuer le moins du monde à changer la Loi qui existe depuis l'Éternité. Et ainsi même cette 
présumée catastrophe ne pourra jamais se confirmer comme l'imaginent les hommes, par contre le 
noyau de la Terre se révoltera tout à coup de façon inattendue et enverra à la ruine tous les calculs 
des chercheurs. Car cela n'est pas prévu dans les derniers calculs et les résultats scientifiques des 
chercheurs du monde, mais a été décidé dans le sage Plan de l'éternelle Divinité depuis le début.

I

Amen 

L'activité à l'intérieur de la Terre - Éruptions B.D. No. 2448 
13 août 1942 

u cours des temps des changements se sont déroulés sur la Terre, que ce soit dans son 
intérieur comme aussi sur sa surface. Et cela est la conséquence de sa rotation continue sur 
elle-même. Pour cette raison des déplacements se sont produits, il s’est créé des élévations 

et des abaissements qui se forment encore aujourd'hui, c'est-à-dire qui entrainent des déplacements 
locaux. Donc la Terre ne conserve pas sa forme extérieure, et elle a déjà connu les changements les 
plus divers,  bien que sa constitution soit  restée la  même.  L'intérieur  de la  Terre  par contre  est 
constamment actif et engendre depuis l'intérieur des changements sur la surface terrestre. Ceci peut 
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être constaté dans la végétation qui au travers des siècles est, pour ainsi dire, devenue tout autre et 
elle ne restera pas comme elle est, mais ces changements ne se produisent pas dans un temps court 
et donc ils ne peuvent pas être observé des hommes pendant leur vie terrestre. Ces changements se 
déroulent presque toujours si lentement et si peu visiblement pour l'œil, qu’ils nécessitent un temps 
très  long pour  qu'ils  soient  observables.  Parfois  cependant  l'activité  à l'intérieur  de la  Terre  est 
véhémente  et  alors  il  se  manifeste  à  l’improviste  des  changements  qui  provoquent  de  grandes 
destructions à la surface terrestre et qui entrainent pour les hommes effrois et terreurs. Alors une 
forme qui jusqu'à présent était solide se dissout, et incapable de résister à l'activité véhémente des 
éléments de l'intérieur de la Terre elle est poussé avec une énorme violence depuis l'intérieur de la 
Terre jusqu’à la surface terrestre, où maintenant elle s'effrite et se défait en cherchant à s'adapter à  
l’ambiance totalement nouvelle de la masse terrestre existante ou des Créations de la nature, il est 
compréhensible que de telles éruptions élémentaires aient pour conséquence un changement total du 
dessus de la Terre. L'existant est détruit, l'ordre établi par les hommes est renversé, tout devient un 
inimaginable chaos qui met les hommes dans une consternation et une oppression extrême parce 
qu'ils ne résistent pas à de telles éruptions et du fait de celles-ci ils sont poussés à des conditions de 
vie totalement différentes. Maintenant un changement de la surface terrestre est devenu nécessaire, 
bien que pour expliquer cela il puisse être donné seulement un éclaircissement spirituel, parce qu'en 
ce qui concerne la Terre, dans un tel  changement on ne reconnaît aucune édification,  mais une 
destruction et  une annulation de ce qui existe.  Spirituellement cependant cela est  immensément 
significatif. Le spirituel pousse depuis l'intérieur de la Terre vers le haut, il veut commencer son 
parcours de développement dans la forme. Et pour ceci il est nécessaire d’utiliser les innombrables 
phases que le spirituel doit vivre jusqu’à ce qu’il arrive au dernier stade de l'incarnation sur la Terre. 
Le spirituel encore non développé a été lié pendant des temps inimaginables dans la forme dure et 
maintenant il lui est concédé une certaine liberté, pour qu'il puisse se libérer lui-même de cette 
forme solide, chose que maintenant il exécute avec sa force élémentaire. Cette manifestation de 
force est perçue par les hommes comme une catastrophe naturelle, qui selon sa mesure est plus ou 
moins douloureuse pour les hommes. Bien que toutes ces substances spirituelles soient encore liées, 
elles inonderont d’abord le monde végétal comme aussi le monde animal et dans une grande mesure 
les hommes, parce qu'ils les ébranlent de leur calme et les menacent de la manière la plus extrême. 
Il se passera des temps très longs avant que se déroule un tel changement de la surface de la Terre, 
parce que cela ne peut pas se produire arbitrairement, mais seulement avec l'Assentiment de Dieu 
qui l’ordonne lorsque le développement vers le Haut du spirituel arrive à un point d’arrêt, donc 
lorsque la substance animique est en possession de la libre volonté et que celle-ci n'est plus utilisée. 
Alors il doit se produire une mise en équilibre du fait de l’action du spirituel non encore développé 
qui pousse le spirituel déjà plus avancé dans des phases ultérieures de développement, pour que 
celui-ci  arrive vite à la possession de la  libre volonté.  Et  donc de temps en temps la Terre,  et 
toujours dans des lieux différents, doit s'attendre à de tels changements qui ont toujours leur origine 
dans l’activité constante des éléments à l'intérieur de la Terre.  Donc pour l'homme qui sait,  les 
catastrophes  naturelles  sont  compréhensibles,  parce  qu'elles  ne  relèvent  pas  seulement  d’une 
nécessité terrestre, mais aussi d’une spirituelle, et cela relève toujours du Règne de Dieu. Il connaît 
la nécessité du développement vers le Haut du spirituel, Il connaît aussi le bas état spirituel de la  
substance animique qui vit sur la Terre dans sa dernière forme extérieure et les possibilités d'un 
salut  de  celui-ci.  Mais  de  tels  événements  naturels  qui  ont  pour  conséquence  de  grandes 
destructions, sont incompréhensibles des hommes qui ne connaissent pas la valeur spirituelle ni 
terrestre de cela. Et donc ils seront pleins de terreur, lorsque l'intérieur de la Terre commencera à 
bouger et ils seront exposés totalement impuissants à la fureur des éléments. Mais ce qui est décidé 
depuis l'Éternité, se produira inévitablement, lorsque le Créateur du Ciel et de la Terre considèrera 
que pour la Terre l’heure est venue. 

Amen 
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La transformation de la Terre – Éruptions B.D. No. 6282 
11 juin 1955 

e noyau de la Terre restera intact, lorsque se déroulera la dissolution des Créations. La Terre 
restera existante en tant que planète, elle sera seulement totalement transformée dans sa 
forme extérieure, de sorte qu'on peut bien parler d'une «nouvelle Terre», mais pas d’une 

disparition de la Terre. Le changement s'étendra certes jusqu’au plus profond des abîmes, parce que 
beaucoup de spirituel doit être libéré et continuer son chemin de développement dans une nouvelle 
formation. Et donc une violente secousse dénouera le spirituel lié, la matière sera dissoute dans une 
grande mesure et de nouveau consolidée. Il se déroulera un Acte, pour lequel la pensée humaine ne 
trouve aucune comparaison, bien que la pensée humaine dans son insuffisance en donne le motif 
direct. Mais l'effet de ce que les hommes entreprennent, ils ne le suspectent pas, autrement ils s'en 
effrayeraient et ne feraient pas d’expériences là où il leur manque le dernier savoir. Mais ce que les 
hommes font dans la libre volonté, est approprié à cette libre volonté dans le Plan de Libération 
pour le spirituel, les effets correspondront au Plan divin de Salut, et quel que soit ce qui se produit  
cela servira à la libération du spirituel lié dans la matière, une époque de Libération trouvera sa 
conclusion et une nouvelle commencera. Tout le spirituel devenu libre entrera dans de nouvelles 
formes extérieures, parce qu'il se lèvera des Créations totalement nouvelles, et l'Ordre divin qui à la 
fin d'une période de Libération a été totalement inversé, sera de nouveau rétabli. Parce que la Terre 
doit continuer de s'acquitter de sa tâche : être la station d’instruction pour le spirituel encore non 
mûr et donc elle ne peut pas disparaître définitivement avant qu'elle se soit acquittée de cette tâche. 
Mais elle ne s'acquitte plus de son but dans sa vieille forme, justement parce que tout est sorti de 
l'Ordre, parce que les hommes au travers de leur volonté font ce que l'adversaire de Dieu exige 
d’eux, parce qu'ils détruisent des Créations ou bien les emploient pour agir totalement de façon anti-
divine et avec cela ils empêchent le développement du spirituel lié en elles, ce qui va dans le sens de 
l'adversaire, vu que lui-même n'a aucune influence sur les Créations divines et donc il exerce son 
influence sur les hommes qui lui sont soumis. Et ainsi l’adversaire de Dieu pousse aussi les hommes 
à la dernière œuvre de destruction sans penser qu'ils obtiendront vraiment le contraire de ce qu’ils 
veulent obtenir, que les nouvelles Créations accueilleront de nouveau tout ce qui était  sous son 
influence, de sorte qu’au travers de cela il perd seulement toujours plus de ses partisans et qu'au 
spirituel  il  est  donné de nouvelles  possibilités  pour  mûrir,  pour  devenir  finalement  entièrement 
libres de la violence contraire.  La terminaison de cette époque de Libération est  prévue depuis 
l'Éternité, mais l'homme ne se fait aucun concept de la façon dont elle se déroulera, bien qu’il ait 
seulement besoin de s'imaginer une éruption de la plus grande mesure, chose qui est très possible, 
vu que surgissent toujours de nouveau de telles éruptions, ce qui ne peut pas être nié des hommes. 
L'intérieur de la Terre se révoltera à cause d’influences inconnues des hommes, à la fin cependant 
les  hommes  eux-mêmes  en  seront  le  motif,  sans  se  rendre  compte  de  l'effet  de  leurs  actes. 
L'adversaire de Dieu les pousse à cela, et donc c’est sa volonté et la volonté des hommes qui lui  
sont soumis, mais cela étaient inclus dans le divin Plan de Salut. Et donc même l'enfer et sa suite 
servent  au  Créateur  du  Ciel  et  de  la  Terre,  le  monde  obscur  participe  involontairement  à  la 
Libération du spirituel, et même la résistance contre Dieu contribue à la fin à ce que du spirituel soit 
toujours  de nouveau libéré vers le  Haut,  jusqu'à  ce que l'Œuvre de Libération du spirituel  soit 
achevée un jour.

L

Amen 
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La Terre, un Paradis B.D. No. 6561 
2 juin 1956 

ur la Terre il pourrait régner déjà un état paradisiaque si tous les hommes vivaient dans la 
Volonté  de  Dieu  et  se  servaient  réciproquement  dans  l'amour.  Ni  la  misère  ni  les 
préoccupations n’opprimeraient les hommes, et ils vivraient ensemble dans une harmonie 

pacifique, en cherchant à conserver toujours seulement le bien-être et la sécurité de l'autre et en se 
concédant assistance là où l’aide devient nécessaire. Là où règne l'amour, il n’y a pas d’animosité,  
aucune envie, aucune avarice, là où règne l'amour, il n’y a pas d’arrogance, aucune impatience et 
aucune animosité. Parce que Dieu Lui-Même Est là où est l'amour, et Il bénit les hommes qui sont 
unis avec Lui par l'amour. Mais la Terre n'est pas un lieu béni tel qu’il puisse être appelé un Paradis.  
La Terre est dominée par l'adversaire de Dieu, dont la volonté est exécutée même trop allégrement 
et elle reçoit de plus en plus d'hommes qui manquent d'amour, qui donc vivent en animosité entre 
eux et personne ne cherche l'avantage de l'autre, mais chacun pense seulement à lui-même dans 
l'amour propre. Mais la Terre doit devenir un Paradis, parce qu'est venu le temps où à l’action de 
Satan il sera imposé une fin, il est venu le temps, où la race humaine doit être renouvelée, où les peu 
qui ont encore l'amour en eux et qui s’efforcent de vivre selon la Volonté de Dieu, doivent être 
séparés. Il est venu le temps, où la Terre doit être purifiée et de nouveau transformée dans un Jardin 
d'Éden, où Dieu Lui-Même demeure de nouveau parmi Les siens, parce que sur la Terre il règne de 
nouveau l'amour. Vous les hommes qui maintenant vivez sur la Terre, vous vous trouvez devant 
cette transformation, devant cette purification, devant la fin de la vieille Terre. Vous ne pourrez de 
toute façon pas comprendre que et comment se déroule une telle transformation, mais pour Dieu 
aucune chose n’est impossible. Et ce changement est prévu depuis l'Éternité, vu qu’Il connaît même 
depuis l'Éternité l'état du désamour entre les hommes qui ne permet aucun développement vers le 
Haut et  qui donc conditionne aussi  la fin de cette Terre.  La Terre doit  certes être la station de  
mûrissement pour le spirituel qui se trouve en développement, les âmes doivent se former dans 
l'amour pendant la vie terrestre. Et elles le peuvent, et ainsi les hommes eux-mêmes pourraient se 
créer un état paradisiaque déjà dans la vie terrestre, et en peu de temps ils auraient atteint le degré 
de maturité  et  ils  entreraient  dans  la  Béatitude  éternelle.  Mais  ils  abusent  de la  Grâce de leur  
incorporation sur la Terre. Ils ne tendent à aucun changement de leur être, ils restent dans leur état 
de désamour qui est la conséquence de la chute de Dieu, et ainsi ils se créent à eux-mêmes une vie 
dans  la  misère  et  dans  le  besoin,  avec  des  maladies  et  des  préoccupations,  et  ils  meurent 
physiquement et dans l'âme, parce qu'ils ont seulement un temps limité sur cette Terre. Et donc à la 
race humaine il a été imposé une limitation, de sorte qu’elle puisse se précipiter seulement jusqu'à 
un certain point dans la profondeur,  pour ensuite être de nouveau insérée dans le processus de 
mûrissement, qui est cependant outre mesure atroce, mais de toute façon un succès. Mais la Terre 
recevra une nouvelle  face,  que ce soit  la  Création aussi  bien que spirituellement,  parce que la 
nouvelle race humaine est faite d’âmes qui ont pris au sérieux leur transformation, leur maturité, qui 
se sont formées dans l'amour et donc peuvent vivre dans le Paradis de la nouvelle Terre. Et Dieu 
Lui-Même Sera au milieu d'eux, parce que leur amour permet Sa Présence. Et toute misère sera 
maintenant terminée. Vous tous les hommes vous vous trouvez devant ce changement. Pourvoyez 
pour que vous fassiez partie de ceux qui peuvent prendre en possession le Paradis, pourvoyez pour 
que l'amour remplisse vos cœurs, pour que vous exploitiez le bref temps encore jusqu'à la fin, pour 
que vous viviez selon la Volonté de Dieu, lequel exige seulement de vous que vous vous acquittez 
de Ses Commandements d'amour. Parce que vite le temps de Grâce sera passé, et vite sera venue 
l'Heure de la fin.

S

Amen 
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onsidérez la  Terre  comme l'école  de l'esprit,  comme station d'éducation pour l'éternelle 
béatitude, considérez-la en tant que votre Enseignante qui a à Cœur votre éducation, qui 
veut vous former pour devenir des créatures mûres, parfaites, qui veut inciter celles qui sont 

encore imparfaites et donc malheureuses à se former. Considérez la Terre non pas comme un but en 
lui-même, mais comme un moyen pour un but avec toutes ses Créations qui sont seulement Ma 
volonté devenue forme et le signe de Mon grand Amour pour vous et qui doivent aider la substance 
animique imparfaite à arriver à la perfection. Et sachez que vous, qui êtes procédées de Ma Force,  
restez éternellement lié avec Moi et qui, en tant que Ma part, ne pouvez jamais plus être repoussés 
par Moi, mais vous devez être parfait si vous voulez être actif avec Moi et dans Ma Volonté. Et si  
maintenant vous observez la Création en pensant à Moi, alors pensez que la Création entière existe 
pour vous, que vous-mêmes êtes le point central de cette Création, l'Œuvre de Création a développé 
les plus hauts dons avec l'entendement et la libre volonté et que, en tant que créatures vous êtes  
toujours en liaison avec votre Créateur. Le Monde vous apparaît bien grand, mais vous êtes la Vie 
dans ce monde, parce que vous rassemblez le spirituel qui se trouve à la fin de son parcours terrestre 
en tant qu’êtres assistés par Mon Amour, que Je veux attirer dans le Royaume spirituel, que Je veux 
toujours rendre heureux avec Ma Proximité. Je ne laisse aucun de ces êtres à son destin, Je n’en 
laisse aucun dans le besoin ni manquer de Mon Assistance et de Mon Amour, chaque créature peut 
se sentir en sécurité sous Ma Protection et s'exposer aux Rayons du soleil de Ma Grâce. Mais elle 
doit utiliser la vie terrestre, autrement elle prolonge le temps de son lien à la Terre, autrement il peut 
se passer des temps infinis jusqu'à ce qu’elle soit mûre pour le Royaume spirituel, jusqu'à ce qu’elle 
soit dans la Lumière, ce qu’elle puisse demeurer près de Moi et être bienheureuse. La Terre est  
l'école de l'esprit, donc il doit être tenu compte de cela, à l'esprit il doit être donné en premier la 
possibilité  de  se  développer,  il  doit  être  donné  à  l’âme  la  possibilité  de  se  révéler,  pour  que 
maintenant  l'homme vive comme cela  correspond à Ma Volonté,  il  doit  être  instruit,  pour qu'il 
devienne apte pour l'Éternité. Mais il peut accueillir continuellement les enseignements, parce que 
Mon Amour offrira aux hommes la possibilité de s'acquitter de leur tâche terrestre si seulement ils  
en ont la volonté. Et ainsi Je leur soumettrai un savoir qui correspond totalement à la Vérité et qui 
les fait mûrir sur la Terre s'ils l'acceptent et s’ils l'évaluent respectivement. Moi-même J’instruirai 
votre esprit, parce qu'il est une partie de Moi et établit le contact avec l'Esprit Paternel de l'Éternité, 
si vous ne vous rebellez pas et Me laissez agir en vous. Et ainsi vous recevez Ma Parole à travers  
l’Action de l'Esprit comme Signe de Mon Amour et comme moyen pour votre perfectionnement. 
Moi-même Je vous parle et si vous M’écoutez, vous marcherez inévitablement vers le Haut, vous 
reconnaîtrez  ce que vous étiez  autrefois,  ce  que vous êtes  et  ce que  vous devez devenir,  vous 
dépasserez avec succès l'école de l'esprit et pourrez laisser la Terre en tant qu’êtres de Lumière et 
entrer dans Mon Royaume, et vous Me remercierez éternellement pour cette École qui vous forme 
de nouveau dans ces êtres parfaits que vous étiez au début, en fils de votre Père éternel.

C

Amen 
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