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« La plupart des humains sur Terre, ignorant totalement le sens et le but de leur existence 

qu’ils ont dépouillé de toute spiritualité, se sont radicalisés face aux Lois de la Création, se 

transformant en ‘’kamikazes’’ qui s’en vont disparaître à présent dans d’atroces souffrances 

dans le gouffre de la damnation éternelle. » 

Le compagnon du Silence. 2017 
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Qui veut servir la Lumière, 

Doit vaincre en lui toute lâcheté 

Toute paresse, toute peur. 

Il doit s’élever au-dessus  

De l’intellect et du sentiment 

Pour être un homme d’intuition 

Et tuer en lui toute vanité, 

Tout vouloir mieux savoir et désir de prestige 

Afin qu’humblement 

Et courageusement 

Il s’élance en avant, 

Libre et fort 

Pour héroïquement, 

Accomplir fidèlement, 

Ce qui plaît 

À Son Dieu 
 

 

 

« Manipuler les âmes et les séduire au point de les amener à voir la Lumière qui vient à leur 

secours comme étant les ténèbres qu’il faut éviter ! Voilà jusqu’où s’étendent les ravages sournois 

des ténèbres dans les âmes si bien que ces dernières, partiellement ou totalement conquises par 

les ténèbres, qui les remplissent d’illusions d’être des serviteurs loyaux, infaillibles et nobles de 

la Lumière, n’hésitent pas à juger et condamner la Lumière Elle-même et son Œuvre, comme 

étant vouées à la damnation éternelle tout en se précipitant aveuglément dans les bras des 

ténèbres. C’est ainsi que Jésus fut traité d’agent de Baal, accusé d’induire le peuple en erreur, 

torturé et assassiné par ceux qui prétendaient être les vrais et uniques serviteurs de Dieu. 

Abd-ru-shin Lui aussi, fût calomnié, dénigré, accusé de séductions, de manipulations habiles et 

de pratiques occultes par ceux qui avaient promis d’aplanir Son Chemin terrestre. À présent, au 

moment où le destin final de chaque être se clôt dans l’ultime Grâce accordée par Dieu le Père, 

la séduction et la manipulation des ténèbres atteignent leur climax et joue leur va-tout pour la 

perte totale de la majorité des âmes pouvant encore se sauver du chaos et de la confusion 

engendrés par l’intellect et son fidèle allié le sentiment. » Le compagnon du Silence 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hereisfree.com%2Fcontent1%2F%2Fpic%2Fzip%2F20097815594642177801.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.hereisfree.com%2Fmaterials%2Fdownload%2F4742.html&docid=Tgp7ZqFeqzM-AM&tbnid=j8UzBonXhBiwDM%3A&vet=10ahUKEwiR7Yq_rr_WAhUR-GMKHSGjCzI4ZBAzCBIoEDAQ..i&w=600&h=450&bih=637&biw=1366&q=flamme%20&ved=0ahUKEwiR7Yq_rr_WAhUR-GMKHSGjCzI4ZBAzCBIoEDAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hereisfree.com%2Fcontent1%2F%2Fpic%2Fzip%2F20097815594642177801.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.hereisfree.com%2Fmaterials%2Fdownload%2F4742.html&docid=Tgp7ZqFeqzM-AM&tbnid=j8UzBonXhBiwDM%3A&vet=10ahUKEwiR7Yq_rr_WAhUR-GMKHSGjCzI4ZBAzCBIoEDAQ..i&w=600&h=450&bih=637&biw=1366&q=flamme%20&ved=0ahUKEwiR7Yq_rr_WAhUR-GMKHSGjCzI4ZBAzCBIoEDAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hereisfree.com%2Fcontent1%2F%2Fpic%2Fzip%2F20097815594642177801.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.hereisfree.com%2Fmaterials%2Fdownload%2F4742.html&docid=Tgp7ZqFeqzM-AM&tbnid=j8UzBonXhBiwDM%3A&vet=10ahUKEwiR7Yq_rr_WAhUR-GMKHSGjCzI4ZBAzCBIoEDAQ..i&w=600&h=450&bih=637&biw=1366&q=flamme%20&ved=0ahUKEwiR7Yq_rr_WAhUR-GMKHSGjCzI4ZBAzCBIoEDAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hereisfree.com%2Fcontent1%2F%2Fpic%2Fzip%2F20097815594642177801.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.hereisfree.com%2Fmaterials%2Fdownload%2F4742.html&docid=Tgp7ZqFeqzM-AM&tbnid=j8UzBonXhBiwDM%3A&vet=10ahUKEwiR7Yq_rr_WAhUR-GMKHSGjCzI4ZBAzCBIoEDAQ..i&w=600&h=450&bih=637&biw=1366&q=flamme%20&ved=0ahUKEwiR7Yq_rr_WAhUR-GMKHSGjCzI4ZBAzCBIoEDAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.hereisfree.com/content1//pic/zip/20097815594642177801.jpg&imgrefurl=http://fr.hereisfree.com/materials/download/4742.html&docid=Tgp7ZqFeqzM-AM&tbnid=j8UzBonXhBiwDM:&vet=10ahUKEwiR7Yq_rr_WAhUR-GMKHSGjCzI4ZBAzCBIoEDAQ..i&w=600&h=450&bih=637&biw=1366&q=flamme &ved=0ahUKEwiR7Yq_rr_WAhUR-GMKHSGjCzI4ZBAzCBIoEDAQ&iact=mrc&uact=8
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« A peu d’exceptions près, les êtres humains sont dans une erreur 

sans bornes et qui est pour eux extrêmement funeste ! 

Dieu n’a pas besoin de courir après eux et de les supplier de 

croire à Son existence. Ses serviteurs ne sont pas davantage 

envoyés pour les exhorter sans relâche à ne pas se séparer de 

Lui en aucun cas. Ce serait vraiment ridicule. C’est une 

dépréciation et un avilissement de la sublime Divinité que de 

penser ainsi et de s’attendre à de telles choses…. 

…C’est pour exiger que Dieu se dresse face à l’humanité, non pour 

séduire et solliciter, non pour gémir et se désoler. » 

 

Extrait de ‘’ Fausses voies ‘’ Message du Graal, Abd-ru-shin 

 

 

    « Logique et claire est la Sainte Parole 

Que seule, peut reconnaître l’âme humble, 

Devenue en elle-même, logique et claire. » 

Le compagnon du Silence 
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Parabole des vignerons infidèles. (Matthieu 21.33-41) 

 

33 Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire, qui planta une 

vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et construisit une tour; 

puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. 

 

34 Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les 

vignerons pour recevoir sa part de récolte. 

 

35 Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs; ils battirent l'un, 

tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième.  

 

36 Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les 

premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière.  

 

37 Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant: 'Ils auront du respect pour 

mon fils.' 

 

38 Mais, quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux: 'Voilà 

l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage!' 

 

39 Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.  

 

40 Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 

vignerons ? » 

 

41 Ils lui répondirent: « Il fera mourir misérablement ces misérables et il 

louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au 

moment voulu. » 

 

Extrait de la Bible, Louis Segond 

 

Que comprenne celui qui a les oreilles pour entendre ! 
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« Reconnaissable sur Terre, la douzième heure de l’horloge 

cosmique retentit à travers l’univers ! Anxieuse, la Création retient 

son souffle; craintive, toute créature se tapit; car la voix de Dieu 

vibre d’en haut et exige ! Elle exige des comptes, de vous qui avez 

été autorisés à vivre dans cette Création ! 

Vous avez mal géré le fief que Dieu, dans Son Amour, vous a 

laissé. Désormais seront expulsés tous les valets qui n’ont pensé 

qu’à eux et jamais à leur Maître ! Et tous ceux qui ont cherché à 

se faire maîtres eux-mêmes. » 

Abd-ru-shin 
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« Si les hommes veulent véritablement sauver la planète, eh bien qu’ils 

commencent par se sauver eux-mêmes. Et quiconque veut sauver la planète 

sans songer d’abord à se sauver spirituellement, n’est qu’un imposteur. » 

 

« Quiconque exige le changement, doit se changer d’abord lui-même. Et 

quiconque lutte pour le changement sans se changer d’abord lui-même 

spirituellement et incarner ce changement, n’est qu’un charlatan, vendeur 

d’illusions. » 

 

« Quiconque ne s’efforce point de rechercher, de découvrir et de 

comprendre, qui il est, d’où il vient et où il va, gaspille temps et énergie 

et se suicide spirituellement quels que soient sa fortune, ses diplômes, son 

pouvoir, sa réussite sociale et sa renommée mondiale. Il se précipite 

malgré tout vers l’horrible mort spirituelle. » 

 

« Aussi vrai que nul citoyen ne peut agir à sa guise impunément s’il ne 

respecte pas les lois de sa cité ! Aussi vrai que nul employé ne peut agir 

à sa guise à son lieu de service sans respecter les règlements sous peine 

d’être sanctionné ou même renvoyé ! Aussi vrai qu’aucune créature ne peut 

outrepasser impunément les Lois cosmiques car alors ces Lois la brisent 

afin qu’elle les prenne en compte ou alors ces Lois la mettent hors d’état 

de nuire en l’expulsant tout simplement de la Création. Et ce moment est 

arrivé depuis longtemps pour la créature humaine et tire à présent à sa 

fin sur Terre. » 

 

Le compagnon du Silence, août 2017 
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« Par leur défaillance, les 

êtres humains ne peuvent que 

rendre plus pénible pendant un 

certain temps le chemin 

terrestre du Fils de l’Homme 

au point de L’obliger à 

emprunter des voies latérales 

et à faire des détours, mais ils 

sont dans l’incapacité de 

retarder les événements voulus 

par Dieu ou même de modifier 

d’une quelconque façon le 

dénouement prévu à l’avance » 

Abd-ru-shin 

 

 

« Après une stagnation due à la 

défaillance lamentable des 

144 000 et le retrait consécutif 

de la Lumière, le Seigneur, 

forcé par cet odieux échec à 

prendre un détour dans 

l’Accomplissement de Sa Parole, 

donc l’accomplissement de Lui-

même en tant que la Parole, 

amène la stagnation à céder la 

place à l’accélération. » 

LcdS 
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21e siècle 

 

SEPT siècles fois TROIS 

Et s’accomplit TROIS fois 

Le Nombre Sacré. 

Nombre dans Lequel 

Tout le créé se tient. 

Nombre qui au 21e siècle 

S’accomplit dans la TRIUNITÉ SACRÉ. 

Humanité ! Prend Garde ! 

Que celui qui a les oreilles 

Pour entendre 

Comprenne ce que ce siècle 

Apporte aux Mondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La plus belle réponse que tu puisses apporter à quiconque veut te nuire parce que ta 

lumière l’importune, c’est de flamboyer encore davantage. De luire encore et toujours, lui 

envoyant pour le soutenir, tes pures pensées de lumière ! » 

 Le compagnon du Silence 
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Que retiendra l’histoire après toutes les faillites ? 

 

L’Histoire cosmique d’Éphèse 

Doit-elle donc à la Fin retenir 

Que lorsque Éphèse souffrit le martyr 

Entre les mains des ténèbres nauséabondes 

Que le Roi Sauveur en Mission de Sauvetage 

Fût abandonné, Seul au Front 

Par une armée de 144 000 soldats 

Lâches, indignes, misérables et pauvres 

En dépit de toutes les Grâces et les Aides 

Se réfugiant au moment du Combat Final 

Qui remue et secoue toute la Création, 

Dans la couverture douillette de sa paresse mortelle 

De sa soif effrénée de puissance terrestre ! 

De son vouloir mieux-savoir 

De la jouissance de son confort matériel 

De son indolence sans fierté combative 

De sa peur mortelle d’afficher 

Sa fière conviction spirituelle digne 

De tout esprit vivant et agissant 

Humblement et avec bravoure 

En toute clarté dans la Volonté du Père ! 
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Ô ! Belle planète bleue 

Toi, qui nous a porté et nourri 

Pendant des milliers d’années 

Et accompagné dans notre apprentissage 

Dans la maturité spirituelle 

Ô ! Belle planète à présent menacée 

Par notre refus de te spiritualiser 

Toi ! La mère nourricière et aimante 

Don du Tout-Puissant Créateur 

Tenue entre les mains 

De l’Entité essentielle 

Qui veille sur Toi. 

Puisses-tu être sauvée du naufrage ! 

Par la Force 

Toute Puissante du Fils de l’Homme 

Et par notre participation courageuse 

Au service total 

De la Sainte Lumière ! 

Amen ! 
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Esprits humains ! Portez à présent la Terre comme elle vous a porté ! 

 

Ô Erda ! Belle, Lumineuse et pure 

Tu portes et protèges la Terre 

Joyau confié en tes mains par le Père 

Souillé et saccagé par l’homme 

Dont l’ignorance et la vanité l’entraînent à sa perte 

 

Que l’esprit reconnaissant de tant de Grâces 

S’ouvre au Rayon du Fils de l’Homme 

De retour sur Terre et en attente de Son Heure 

Pour porter à présent avec Lui la Terre 

Vers les hauteurs lumineuses 

Où l’attend la Comète Bienheureuse ! 

 

 

 

 

 

Se sauver, c’est sauver la Terre, 

Vouloir la sauver sans songer à son propre 

sauvetage spirituel 

N’est que vanité, orgueil, ignorance qui conduisent à 

la damnation éternelle. 

 

Ô Homme ! Porte à 

présent héroïquement 

la Terre, 

Comme elle t’a porté 

généreusement, 

Depuis des millénaires ! 

LcdS 

 



14 
 

Beau ‘’Temple’’ à l’extérieur et même pas trace de sa fondation au-

dedans ! 

 

Quiconque peut encore juger et condamner le prochain ne serait-ce qu’en 

pensée. Colporter des commérages à son sujet et salir sa réputation ou plus 

grave encore, avoir la prétention de croire, de penser et de propager que son 

prochain est réprouvé, qu’il est damné, n’a pas encore construit en lui-même, 

ne serait-ce qu’une simple barraque pour adorer le Très-Haut et montre ainsi 

qu’il se tient loin de la Lumière qui ne connaît que Compassion, Amour et soutien 

pour le faible. Il démontre en outre toute sa présomption en s’érigeant à la 

place de la Justice Divine à qui Seule, revient le pouvoir de Juger. 

Qu’une telle personne se recueille physiquement dans une ‘’Salle de Lumière’’ 

ou dans un ‘’Temple’’ n’est pour elle qu’un leurre car seul ce qui prend vie en elle 

a de la valeur devant Dieu. Le jour où elle sortira de la matière dense pour l’au-

delà, elle cherchera en vain une véritable ‘’Salle de Lumière’’. Ceux et celles qui 

ont le jugement et la condamnation facile du prochain dans le cœur, se 

retrouveront dans la sphère des spécialistes qui savent rapidement 

reconnaître qui est damné et le précipitent par leur jugement et condamnation 

express dans les gouffres de l’abîme de la damnation de leur imagination 

ténébreuse. Ils sont spécialistes en reconnaissance rapide des réprouvés mais 

incapables d’écouter leur propre intuition car celle-ci leur fera rapidement 

savoir qu’il ne revient pas à l’esprit de juger et qu’il ne sait qu’aimer et 

compatir. Bien qu’une telle personne soit la meilleure lectrice lors des 

recueillements, la meilleure musicienne, la spécialiste chevronnée en pots de 

fleurs, l’experte en propreté des édifices et jardins, la généreuse en don 

colossal, elle ne s’est contentée que d’être présente, soit pour plaire ou pour 

servir tel ou tel, soit pour s’attirer les honneurs ou encore juste pour faire de 

la figuration. Elle a oublié que c’est en elle et sur elle, qu’elle devait en premier 

accomplir toutes ces tâches, devenant ainsi elle-même sur les Marches du 

Trône de Son Dieu le ‘’Pot de fleurs’’ qui rayonne de pureté et de  beauté sur 

Ses Saintes Marches, ‘’La musique d’adoration’’ qui inonde de sa vénération la 

Création du Père, le ‘’lecteur intuitif’’ de la Sainte Volonté du Très Haut qu’il 

s’efforce de lire en tout temps et ne trouve pas de repos avant de l’avoir 

fidèlement accompli même si toute l’humanité se retournait contre lui, que 
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c’est lui-même qui devrait s’offrir en don dans le service de la Lumière sans 

préférer telle ou telle tâche, mais se tenant prêt en tout temps même à 

‘’minuit’’ pour répondre courageusement à la Volonté sacrée du Père quand Elle 

vibre en son intuition et l’appelle. C’est très grave et hypocrite de se présenter 

devant les Marches du Trône de la Lumière alors qu’au-dedans de soi, il n’existe 

même pas les plans du véritable Temple de Dieu en construction, encore moins 

une fondation devant édifier ce Temple. Le véritable Temple de Dieu ne 

devient effectif au dehors que lorsque l’esprit humain a déjà fait de tout son 

être un Temple du Dieu vivant et un tel être se caractérise par son humilité, 

son amour, sa compassion, sa rigueur. Il devient silencieux et rayonne 

constamment la paix, la bonté, la compassion, la sincérité, la grâce, la modestie, 

la candeur, la fraicheur de la pureté comme il sied dans un véritable temple de 

Dieu. Il ne se préoccupe pas de la vie d’autrui mais seulement de son salut qu’il 

fait résonner en louange d’adoration du Seigneur dans chaque pensée, chaque 

parole et chaque tâche même la plus ‘’minuscule’’ et anodine que lui commande 

son intuition vivante et limpide. 

Pouvez-vous imaginer un Temple de Dieu dans lequel s’élèvent des vibrations 

de jugement et de condamnation du prochain, des commérages. Un Temple dans 

lequel l’autel flamboyant de l’intuition est sacrifié au service de l’intellect et 

du sentiment. Dans lequel il n’existe que froideur et condamnation, jugement 

et espionnage de l’autre dans sa vie. Un Temple où chacun veut dominer l’autre 

et le soumettre à son vouloir et dans lequel est étouffée chez l’autre, toute 

volonté d’afficher et d’affirmer sa fière individualité spirituelle ! 

Appelés à se construire en tant que Temple de la Lumière, bien des humains, 

fourvoyés par leur intellect, multiplient ‘’temples’’ et ‘’églises’’ à l’extérieur qui 

les endorment dans leurs routines millénaires. C’est pourquoi, ils tiennent pour 

la plupart le Message entre les mains et le récitent à longueur de journée mais 

ne bougent pas d’un seul centimètre dans l’écoute de leur intuition ni dans le 

rapprochement vivant avec les êtres essentiels, car un seul pas vers leur 

intuition devrait à jamais les inonder de la Grâce du Père, de Sa Compassion, 

de Son Amour qui les nourriront si lumineusement, arrachant à jamais dans 

l’âme toute prétention mortelle à se précipiter dans le jugement et la 

condamnation d’autrui. 
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Aux armes, pèlerins1 d’Éphèse ! 

 

Aux armes, nostalgiques pèlerins d’Éphèse ! 

Notre continent cosmique est en danger 

Par l’anéantissement, elle est menacée 

Menacée est-elle, par la damnation éternelle. 

 

Aux armes, valeureux esprits d’Éphèse ! 

Au Combat, la Mère Patrie nous appelle, 

Prenons toutes nos munitions spirituelles 

Pour héroïquement faire exploser et détruire 

L’ennemi qui de toute part nous assaille. 

 

Aux armes, combattants chevaleresques ! 

Sans pitié, terrassons l’ennemi parjure 

Afin qu’il soit mis hors d’état de nuire 

À la Félicité à laquelle nos âmes aspirent. 

 

Dans l’au-delà et sur la Terre, accourt, 

L’irradiation de l’héroïsme à notre secours 

Saisissons tous ses fils flamboyants et fermes 

Et avançons invincibles dans la sainte Victoire. 

 

Terrassons cet ennemi qui lâchement se cache, 

Et aux ténèbres sans cesse nous ramène 

« Recevez cependant ce conseil : 

‘’ Une chose vous fait défaut ! ‘’, 

c'est d'avoir vos pensées 

constamment préoccupées par le 

devoir qui vous est dévolu dans le 

Service du Graal. Seule cette 

orientation mentale vous permet 

de vivre dans cette mission. Vous 

qui habitez à la Montagne, vous 

devez savoir que rien n'est 

accompli du seul fait que vous 

habitiez ici, du seul fait que vous 

soyez ponctuels aux repas, que 

vous ne manquiez pas les heures 

de recueillement, du fait que vous 

viviez en paix avec les autres, car 

tout cela compte pour rien ! » 

Extrait de ‘’Le Service du Graal par 

la pensée’’, Abd-ru-shin 



17 
 

Lui, l’intellect usurpateur au-dessus de notre esprit. 

Terrassons-le par la Force Sacrée du Sauveur et Juge  

Qui dans la Fin rejoignant le Commencement du Cycle, 

Offre à la Terre, le Millénaire qui n’a pas de Prix. 

 

 

 

1. Pour tout lecteur sérieux et vivant du Message du Graal,  

Désirant répondre à l’appel urgent pour le dernier combat 

Qui résonne dans Éphèse, lire et vivre en permanence, 

 La Conférence du Seigneur ‘’Le Service du Graal par la pensée’’ 

Pour tout lecteur de la Sainte Parole 

Désirant rejoindre les rangs  

Du peuple de la Lumière 

Du peuple du Graal 

Désirant répondre ‘’OUI’’ ! 

À l’appel vibrant de l’Étendard 

Vivre chaque seconde dans l’éveil total 

Comme en temps de guerre car comme un voleur dans la nuit 

Surgit l’Heure critique que doit craindre toute âme. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Le véritable amour ne pense jamais à soi, mais uniquement au bien de l’être aimé. Il 

agit en conséquence, même au prix d’un renoncement personnel. » 

Extrait de ‘’Le secret de la naissance’’ Conférence du Message du Graal 
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Éphèse, y a-t-il encore en toi des esprits libres ? 

 

Y a-t-il encore des hommes et des femmes ! 

Aspirant à la véritable liberté spirituelle ! 

Et qui luttant comme Périclès seul contre Troie 

Affrontant comme Stéphane les pharisiens en furie 

Servant comme Marie Magdeleine dans l’abnégation 

Luttant comme les Fils de Lumière contre les ténèbres 

Afin que les mondes ne s’effondrent dans l’abîme 

Et qu’il soit permis à chaque âme vraie et sincère 

De retrouver encore le Chemin vers la Lumière ! 

 

Y a-t-il encore des hommes et des femmes ! 

Capables d’affronter toute l’humanité réunie 

Et non leur vanité voilée de milles prétextes 

Pour défendre héroïquement la Sainte Parole 

En ouvrant par leur conviction les Portails du Paradis ? 

 

Oui y a-t-il encore sur cette Terre d’Éphèse ! 

Des hommes et des femmes portant en leur âme 

L’idéal de la liberté, l’idéal de la fierté spirituelle 

D’être et d’incarner l’idéal de la fière Liberté 

Esprit épris de l’idéal de la haute dignité humaine ! 

 

S’il y en a encore de tels esprits sur La Terre d’Éphèse 

« Aspirez à la conviction en 

tout ce que vous faites. Sinon 

vous n’êtes que poupées sans 

vie ou mercenaires vénaux ! 

Dans le royaume de Dieu sur 

Terre tout ce qui est mort ou 

inerte devra être éliminé et 

n’aura plus aucun droit à 

l’existence. Car l’homme qui, 

en quelque domaine que ce 

soit, se contente d’être un 

simple adhérent est sans 

valeur devant les lois divines » 

Abd-ru-shin 
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Qu’urgemment, ils se lèvent et répondent à l’ultime appel 

Car la Mère Patrie martyrisée, est en danger mortel 

Entre les mains des ténèbres sournoises. 

Qu’ils se lèvent et le cœur rempli d’humilité 

Déploient devant le Trône de la Sainte Vérité 

Toute la bravoure qui sied à l’esprit digne 

De conquérir la couronne de la vie éternelle 

 

Y a-t-il encore de fiers esprits libres ! 

Ou n’y a-t-il que de lâches poltrons  

Qui préfèrent la tranquillité de leur situation 

Dont ils se délectent des avantages éphémères 

Les conduisant à leur insu à la catastrophe ! 

 

Y a-t-il encore des hommes et des femmes dignes ! 

Luttant contre tous pour suivre le Fils de l’Homme ! 

Ou n’y a-t-il que la foule servile au vouloir humain 

Rampante derrière les opinions et le vouloir des autres 

Esclave servile de la vanité et du vouloir mieux savoir 

Hésitante et craintive, le vouloir manquant de consistance 

Et se réfugiant peureuse dans la masse religieuse 

Se barricadant derrière toutes sortes d’excuses malignes 

De prétextes honteux et d’arguments lâches et débiles 

De ceux guettant l’instant critique ou tout bascule 

Pour suivre honteusement la Lumière de l’ère nouvelle ! 
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Suicide spirituel 

 

Deux bourreaux engendrés par l’homme lui-même 

Le conduisent fièrement à la damnation éternelle 

L’un, la paresse spirituelle, parfois prisonnier de l’autre 

De ce bourreau nommé Vanité si assoiffé de prestige 

De vouloir mieux savoir et du paraître encore et encore 

Ce qu’il n’est pas aux yeux des paresseux en esprits. 

  

Et voilà que juste pour un rien, une vétille 

Ces bourreaux précipiteront sans pitié dans l’abîme 

Bien des âmes bonnes dont le sauvetage est encore possible 

Juste parque que ces bourreaux voleurs du salut éternel 

Ont refusé de lâcher l’âme qui bien que reconnaissante 

Au plus profond d’elle même être en train de se tromper 

D’égarer ainsi d’autres âmes faibles et paresseuses 

Ne trouve plus suffisamment de force, de courage 

Et de haute dignité humaine soucieuse du salut éternel 

Pour accepter humblement sa faute et se faire pardonner. 

 

Voilà que le bon vouloir de vouloir malgré tout si bien faire 

Deviendra la ruine de toute une existence parfois laborieuse 

Juste parce qu’au moment présent où le Roi Juge opère 

Ne compte à Ses Yeux que ce que tu es et non ce que tu fus. 
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Ô âme humaine ! Pourquoi courir te perdre toi-même, 

Par ton asservissement volontaire à ta soif de prestige ? 

Par ta paresse mortelle refusant de tout examiner 

D’examiner en esprit et non avec l’intellect usurpateur 

Dont la prétention parcourt en une seconde et vite 

Ce qui exige patience, prières et luttes pour l’esprit vivant ? 

Examine donc ce qui vient de la Lumière pour te conduire à Elle ! 

Et efforce toi promptement dans des efforts héroïques 

Pour démolir en toi tout orgueil, vanité et paresse 

Avant que ne résonne subitement le ‘’Trop tard’’ 

Et que l’univers ne se remplissent de milliards de ‘’SI JE SAVAIS’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Salut, la Rédemption ! Puissent nos âmes être vivifiées par leur courant qui 

parcourt à présent en toute puissance la Création entière ! » 

Le compagnon du Silence 



22 
 

Le retour des 144 000 

 

Après avoir aveuglement suivi l’imposteur 

Au temps des accomplissements du Sauveur, 

Le ‘’peuple élu’’, gisant dans la ruine de son ignorance 

Ayant prostitué son Appel contre le clinquant 

Ouvre abruti, les yeux sur la réalité épouvantable. 

 

Par son échec lamentable, Le Royaume du Père 

N’a pas pu s’édifier flamboyant de Paix sur Terre 

Et l’Architecte s’en Est prématurément allé, déçu 

Déçu par une armée de soldats indigne et misérable 

Qui s’est lâchement réfugiée presque toute sur Terre  

Dans leur indolence, vouloir mieux-savoir et soif de puissance. 

 

Mais par l’IMMENSE Prière de la Reine et du Fils de l’Homme 

Le Père accorde aux soldats qui n’ont pas trahis la Lumière 

Le retour dans la Grâce de tout rattraper et construire 

Son Royaume vibrant de paix et de félicité sur la Terre. 

 

Les voilà donc de retour, placés comme jadis une fois encore, 

Devant les mêmes obstacles que chacun doit surmonter 

Obstacles nés de leur propre faute et défaillance 

Mais il semble que certains toujours enchaînés 

Par les mêmes penchants qui les asservissent 

« Celui qui ne 

s’efforce pas de 

saisir la Parole 

du Seigneur dans 

son vrai sens se 

rend coupable ! » 

 Abd-ru-shin 
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Glissent de nouveau à côté de leur vibrant serment. 

Ô ! Toi l’assermenté du Fils de l’Homme, Ton Créateur 

Réveille-toi à présent et répond joyeusement à Son Appel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Selon une observation superficielle, une riche vie intérieure, par exemple, peut 

revêtir extérieurement une apparence de vide semblable à celle qui vient d’une 

attitude blasée. La manière dont se traduit la pure vénération de tout ce qui est 

beau ressemble souvent, au premier abord, à une vile concupiscence. Toutes deux 

témoignent en effet d’un certain degré d’exaltation, à cette différence près que si 

l’une est authentique, l’autre est fausse et sert exclusivement de moyen pour 

parvenir à ses fins. C’est ainsi que la véritable grâce est remplacée par la coquetterie 

et que l’arrivisme est pris pour le vrai service. Il en est de même pour tout ce que 

l’être humain a réalisé. Il est bien rare que ses chemins mènent vers la Lumière. 

Tout ce qu’il fait, ou presque, tend vers les ténèbres. 

Tout cela doit donc disparaître afin que de cette Sodome et Gomorrhe surgisse à 

présent le Royaume de Dieu sur Terre. L’être humain est le médiateur pour que tout 

s’élève enfin vers la Lumière ! » 

Abd-ru-shin 
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Peuple d’Éphèse ! Marche vers Ton Roi ! 

 

Peuple de la Terre ! Peuple d’Éphèse ! 

Marchez ! Marchez vers votre Créateur 

Marchez sans repos jusqu’à la cime 

Où vous attend le Fils de Dieu. 

Marchez et que le jour ne se couche 

Avant que vos pas n’aient atteint 

La rive lumineuse où commence 

La vie nouvelle qu’Il vous apporte. 

En avant avec courage 

D’un pas jubilant et fier 

Comme l’enfant qui se jette en toute confiance 

Dans les bras protecteurs de son père. 

Ô! Peuple de la Terre ! Peuple d’Éphèse ! 

Il Est parmi nous, Lui, l’Alpha et l’Oméga 

Le Fils du Saint Esprit, notre Créateur 

Portez vos plus beaux vêtements 

Et faites resplendir chaque recoin 

Car Son Saint Pas se pose sur la Terre 

Débarrassez en vous et autour de vous, 

Chaque fardeau qui vous entrave 

Dans votre nostalgie de Sa Lumière 

Afin de vous tenir flamboyant de blancheur 

Dans la Rédemption de Sa Grâce. 
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Séparation totale entre l’ivraie et le bon grain ! 

 

Inexorablement, elle se précise 

Toujours plus visiblement sur la Terre. 

Et l’humanité sourde et aveugle 

N’entend pas mugir son souffle 

Lassés d’attendre, certains doutent 

Dans un lointain futur, d’autres la voient encore 

Comme s’ils disposaient de toute l’éternité. 

Pourtant l’Heure de l’Accomplissement, 

Secret du DIEU Très Glorieux 

Remplit l’Univers de sa haute Gravité 

Et comme un voleur dans la nuit 

Surgit au moment où personne ne veille, 

Pour accomplir infailliblement 

La Promesse du PÈRE LUMINEUX. 

 

 

 

 

 

 

 

« Hommes ! Lorsque viendra l’heure en laquelle, selon la Volonté divine, l’épuration et 

la séparation doivent se dérouler sur Terre, alors faites attention aux signes promis 

dans le ciel, et qui sont en partie supraterrestre ! » 

Extrait de ‘’L’Antichrist‘’ Conférence du Message du Graal 

 



26 
 

L’approche de la Tempête 

 

Hommes, femmes, enfants 

Où que vous soyez 

Quoi que vous fassiez 

Arrêtez et scrutez le firmament 

Ne voyez-vous pas s’amonceler 

Les nuages annonciateurs 

De la Tempête de la Sainte Colère 

Du Maître Suprême des Mondes  

Qui souffle et exige des comptes ! 

 

Après le délai accordé pour se tenir prêt 

Voici que frappe à la porte de chaque âme 

L’Heure sacrée de la Séparation Totale 

Entre celles qui veulent persister dans les ténèbres 

Et celles qui humbles, la Robe lavée et blanchie  

Veulent s’ouvrir et vivre dans la Volonté bienheureuse 

Du Maître Suprême des Mondes, Créateur de toutes choses. 

 

 

 

 

 

 

« Gloire à Dieu qui ne sème qu’Amour ! Amour aussi dans la loi de l’anéantissement 

des ténèbres » 

Extrait de ‘’une âme chemine…‘’ Conférence du Message du Graal 
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Retentissantes, des voix exhortent 

 

Humanité ! Humanité ! 

Résonnent, puissantes et claires, 

Des voix qui t’exhortent. 

Retentit en grondant 

La Voix toute puissante 

De Ton Créateur qui t’avertit. 

De toute part et sans répit 

Dans une ultime tentative 

Se pressent pour te libérer 

Des myriades d’entités 

En mission de sauvetage. 

Ce sont des Pompiers Lumineux 

À l’équipement colossal 

Qui luttent pour te sauver des décombres 

De ton monde qui s’effondre 

Et qui emporte dans l’abîme 

Tous ceux qui ont préféré au cours des millénaires 

L’obscurité des ténèbres 

À la Lumière infiniment bienfaisante 

Du Maître Suprême des Mondes. 

 

« Les êtres humains ne 

veulent pas comprendre et ne 

reconnaîtront toutes choses 

que lorsque la connaissance 

ne leur servira plus à rien. 

C’est pourquoi tous les appels 

émanant de la Lumière en vue 

d’un réveil sont vains. »   

Extrait de ‘’La nostalgie 

salvatrice’’ Conférence du 

Message du Graal 
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Alors que la Fin approche ! 

 

Alors que la Fin approche ! 

Alors que la Fin résonne ! 

L’Humanité sourde 

N’entend pas les Cloches 

Qui retentissent et exhortent. 

Alors que le cycle se ferme 

Sur l’ancien monde des Hommes 

Dominé par les ténèbres. 

L’Humanité aveugle 

Demeure prisonnière 

De sa paresse mortelle. 

De son vouloir mieux-savoir 

De son pouvoir éphémère 

De son ambition vaniteuse. 

Obtuse, entêtée et lâche, 

Elle ne veut pas se libérer 

Elle ne veut rien entendre 

Mais ignore tout du Drame 

Qui l’enveloppe et l’enserre 

Pour la précipiter dans l’abîme. 
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Vacarme assourdissant de l’effondrement imminent 

 

Quand prendra fin le bal de l’ignorance 

Qui de sommets en sommets 

De séminaires en séminaires 

De symposium en symposium 

Étale toute sa déchéance ? 

S’opposant dans un dernier sursaut débile 

Sous l’énorme Pression grandissante, 

Au Juge dans Son Action libératrice ! 

Logique et claire est la Sainte Vérité 

Que seule peut reconnaître l’âme humble, 

Devenue en elle-même logique et claire. 

Quand prendra fin le bal des imposteurs 

Qui se prennent pour des sauveurs 

Incapables de se sauver eux-mêmes 

Des ruines de leur « beau monde » qui s’effondre ! 

Quand donc prendra fin ce bal macabre 

Qui dansant autour de son propre cadavre  

Creuse fébrilement sa propre tombe  

Avec le peu de force qui lui reste encore ! 

 

 

 

 

« Les êtres humains ne veulent pas comprendre et ne reconnaîtront toutes choses que 

lorsque la connaissance ne leur servira plus à rien. C’est pourquoi tous les appels 

émanant de la Lumière en vue d’un réveil sont vains. »   

Extrait de ‘’La nostalgie salvatrice’’ Conférence du Message du Graal 
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Où que tu te trouves, t’atteint ta sentence 

 

Humanité ! Humanité ! 

Que tu sois du Sud  

Que tu viennes du Nord 

Que la terre qui te porte soit de l’Est 

Ou que tu te réclames de l’Ouest ! 

Ici et maintenant se joue pour chacun 

L’ultime acte de son existence. 

 

Humanité ! Humanité ! 

Que tu sois du Soleil levant 

Que tu sois du couchant 

Que tu sois des tropiques 

Ou que tu viennes des pôles 

Ensemble vous venez de la même Sphère 

Et soumis à un même destin 

À présent chacun se présente 

Devant la sentence de son existence. 

 

 

 

 

 

 

« Ils ont une saveur amère, les fruits que l’activité humaine a cultivés dans la création 

et que l’humanité est à présent contrainte de consommer, même si elle en est 

empoisonnée et doit en périr ! » 

Extrait de ‘’Esprit de caste, ordre social‘’ Conférence du Message du Graal 
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Sursaut de reconstruction dans l’effondrement 

 

Reconstruction ! Développement ! Émergence ! 

Tel est le slogan bouffi d’orgueil 

Que vomissent les bouches fades 

D’une humanité qui engourdie, étouffe 

Sous les ruines de son échec lamentable 

À suivre le simple Chemin de sa sublime destinée. 

Mais que veut-elle si bien reconstruire ou développer 

Cette créature perdue dans son monde qui s’effondre ? 

Est-ce sa liaison avec le Paradis 

Coupée par son intellect surpuissant ? 

Ou le Pont menant aux Fidèles Bâtisseurs de l’Univers 

Lourdement détruit par son ambition vaniteuse ? 

Veut-elle reconstruire et développer le Chemin doré 

Menant dans la Félicité suprême 

De la pure Connaissance du DIEU SACRÉ ? 

Ô ! Que non mais fidèle à son étroitesse mortelle, 

Elle veut reconstruire sa grandeur imaginaire. 

Fruit de sa vaniteuse errance millénaire. 

 

 

 

 

 

« Que personne donc ne jette le regard sur son prochain, car nul n’est si pur qu’il 

n’est lui-même à lutter ! » Abd-ru-shin 
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Avant que le Royaume ne s’élève ! 

 

Avant que s’élève sur Terre le Royaume 

Les Fidèles Bâtisseurs de tous les temps 

Se positionnent en action partout sur Terre 

Rasent et balaient de la surface du globe 

Toutes constructions et créatures déformées, 

Avec l’homme, venant en tête sur la liste. 

Ils rasent toute œuvre humaine 

Car complètement fausse  

Et détournée des Lois du Père. 

Ils démolissent et détruisent 

Terrassent et nettoient 

Nivèlent et dament 

S’assurant que le sol est désormais bien ferme 

Avant que l’Architecte en attente de Son Heure 

Ne proclame dans l’Univers le Signal lumineux 

Pour le commencement de la Grande Œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

« Bientôt la Parole lourde de sens : « Tout est accompli ! » se répètera et, 

éclatante, emplie d’allégresse, vibrera à travers les mondes !  

Alors poindra l’aurore de la résurrection et, resplendissant, le soleil vous offrira un 

jour nouveau ! Le Seigneur offrira à celles de Ses créatures qui se soumettront à 

Sa Volonté une ère nouvelle. »  

Extrait de ‘’Le matin de la résurrection ‘’ Conférence du Message du Graal  

 

Tous ces mouvements consistant à 

démolir, terrasser, nettoyer, niveler, 

damer…se déroulent avant tout dans les 

âmes humaines qui doivent devenir 

nouvelles en elles-mêmes si elles 

veulent continuer à avoir part à la vie 

en se purifiant totalement et faisant 

naître en elle, le Royaume du Père. 

Toute personne parvenue à ce niveau de 

démolition totale en elle de tout ce qui 

est ancien, ne connaît plus ce poison 

mortel que signifie juger et condamner 

le prochain ou vouloir avoir raison à 

tout prix mais seulement l’amour, la 

compassion, la rigueur, la paix…. Elle 

aide chaque créature car si elle est 

devenue vraiment pure, elle est 

consciente de toute l’Aide qu’elle a 

bénéficié. Alors, elle devient humble, 

n’impose son vouloir à personne mais 

laisse et encourage chaque esprit à 

exprimer son vouloir spirituel même s’il 

doit faire des erreurs car c’est 

seulement ainsi qu’il peut mûrir vers 

l’auto conscience. 

Le compagnon du Silence (LcdS) 
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Et le jour prophétique arriva ! 

 

Humanité ! Humanité ! 

Lève ton regard 

Dressent tous tes sens 

Et entend 

Entend en toi 

Entend autour de toi 

Pour celui qui le peut encore 

Car tu es dans le Jugement 

Le Saint Jugement Divin. 

 

Humanité ! Humanité ! 

Arrête un instant 

Ta course folle  

Vers l’éphémère 

Et écoute 

Écoute en toi 

Écoute autour de toi 

Car la prophétie s’accomplit. 

S’accomplit la fin du cycle 

Qui s’ouvrit sur ton évolution. 

Vient le temps des vendanges 

Voici ! Récolte les fruits de tes œuvres 

Qu’elles signifient pour toi 

« En ce qui concerne ce qui est 

nouveau pour eux, les humains 

invoquent sans réfléchir la mise en 

garde contre les faux prophètes 

qui apparaîtront à l’époque de la 

vie terrestre du véritable Grand 

Guide issu de la Lumière. 

Ils parlent de tout cela sans 

réfléchir et l’on découvre ainsi le 

vide et l’immaturité des âmes, le 

manque de valeur d’un tel esprit 

en vue de la progression étant 

donné que son indolence négligera 

toute possibilité de s’élever et ne 

sera qu’une entrave sur le chemin 

de nouvelles révélations, de telle 

sorte que l’Amour issu de la 

Lumière ne pourra plus trouver 

d’accès pour le sauver. » 

Abd-ru-shin 
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La vie ou la Mort 

C’est la sentence de ton existence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Lumière se fait à présent aussi sur la Terre et dans toute la grande matière 

! En s’embrasant, Elle irradie dans toutes les parties, désagrégeant et consumant 

tout le mal, de même que tout mauvais vouloir ! Ce qui est erroné doit se manifester, 

où qu’il tente de se dissimuler, il doit s’effondrer en lui-même sous le rayon de la 

Lumière divine qui illumine à présent la Création entière ! Tout ce qui n’est pas 

conforme aux sublimes Lois de Dieu et se refuse à vivre d’après elles sombrera dans 

les profondeurs, sombrera dans le cycle de l’anéantissement, d’où jamais plus il ne 

pourra ressurgir ! » 

Extrait de ‘’L’être-humain terrestre devant son Dieu ‘’ Conférence du MDG 
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Porteurs de Croix ! Pourquoi évites-tu craintivement IMANUEL ? 

 

Ils cherchent nostalgiquement IMANUEL,  

Mais évitent craintivement Sa Sainte Parole 

Ils Le cherchent dans le secret de leur conscience 

Sans répit l’esprit vivant veut atteindre par Grâce 

Et toucher de son cœur la Sainte Parole  

Qui puissamment l’attire et l’appelle sur Terre. 

Mais aussitôt qu’ils frappent à la Porte 

Qu’ils sont éconduits par milles prétextes 

« Vous êtes immatures, s’entendent-il dire  

Immatures pour rencontrer votre Créateur » 

Et les âmes affaiblies, résignées, retombent 

Toutes heureuses de ne plus faire des efforts 

S’enfermant dans la routine quotidienne 

De laquelle plus jamais il ne se délivre 

Quittant misérables la Terre au moment venu  

Ayant laissé étouffer sous mille prétextes 

L’Appel à rencontrer IMANUEL dans Sa Parole 

Qu’Il a offert par Son Amour infatigable 

À toute créature véritablement vivante et sincère. 

 

Seuls les plus courageux et téméraires 

Dont la flamme ne se laisse point s’éteindre 

Quelques soient les raisons et la puissance des prétextes 

« Esprit humain, comment 

espères-tu pénétrer dans le 

Royaume éternel de Dieu en 

esquivant le Pur Trésor sacré 

de Son Fils sur Terre ! Crois-

tu donc disposer de l’éternité 

pour l’approcher et te 

l’approprier dans une 

prochaine vie terrestre ? 

Pourtant en toi, brûle l’intense 

désir de rencontrer Ton Dieu. 

L’heure est venue pour celui 

dont la recherche est sincère 

et vraie et qui veut ici et 

maintenant, puiser à la Source 

éternelle de Vie la Force pour 

servir fidèlement le Tout-

Puissant en Son Fils, de 

retrouver et baigner dans la 

Lumière de ce Pur Trésor. » 

Le compagnon du Silence 
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Obéissent à l’impulsion intérieure et Lumineuse 

Qui est le Commandement sacré de leur Créateur 

Et franchissent dans un vibrant élan héroïque 

Tous les obstacles humains menant à IMANUEL. 

Alors, fortifiés et tout seuls dans le silence sacré 

Ils perçoivent, venant de la Parole Sainte 

L’Appel du Roi pour le plus grand Service. 

 

Et Ô malheur ! Ces courageux esprits téméraires 

Infléchissables devant l’intellect usurpateur 

Deviennent pour les hésitants pris au piège 

L’excommunié, le perdu, le condamné, le réprouvé 

Comme jadis au temps les plus sombre  

De l’inquisition horrible et funeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Toutes les lois de Dieu ne sont orientées que sur ce but : édifier et promouvoir ! 

Grâce au Christ, la possibilité de devenir enfin libre en esprit fut offerte à toute 

l’humanité. - -  

Mais il surgit des églises et, derrière les murs des couvents, celles-ci s’évertuèrent 

à disséquer la Parole du Seigneur, voire même à en dissimuler une partie et n’en 

publier que ce qu’ils avaient interprété selon leurs propres conceptions, de manière 

à le rendre conforme à leurs desseins et à leurs intentions. 

Chaque humain en particulier fut ainsi à nouveau privé de la plus grande partie du 

bien spirituel que Dieu lui avait attribué et l’on parvint à empêcher ces humains de 

devenir spirituellement trop actifs, trop libres. Le contraire de ce que voulait le 

Christ ! » 

Extrait de ‘’Le matin de la résurrection’’, Message du Graal 



37 
 

La Sainte Parole attire magnétiquement l’esprit vivant ! 
(Certains par peur, indolence ou manque de sincérité lâchement, l’esquivent) 

 

Comment un esprit véritablement vivant 

Peut-il se dérober devant l’Appel de la Vie 

En refusant de chercher et de s’abreuver 

À la Source éternelle de Vie coulant sur Terre ? 

Comment un esprit sincère et vrai dans sa quête 

Peut-il laisser éteindre la flamme de l’aspiration sacrée 

À retrouver sur Terre le plus pur des Trésors 

Déposé par Son DIEU pour l’Aider à revenir à LUI ? 

Qu’il est extrêmement pénible de prendre conscience 

Des ravages sournois des ténèbres dans les âmes ! 

 

L’humanité est-elle déjà donc mourante 

Pour ne plus être sensible à l’Appel de Son DIEU 

Qui retentit fortement dans Sa Sainte Parole ? 

Plus rien ne devrait être suffisamment puissant 

Pour freiner l’impulsion vitale qui brûle 

Dans l’esprit véritablement sincère et digne 

Dans sa quête sacrée vers l’auto conscience. 

 

Ô esprit humain, c’est pour toi que Ton Créateur 

Traça par l’Amour puissant de Son Divin Cœur 

Le Chemin qui dans Sa Proximité bienheureuse t’entraîne  

Et nuls prétextes, aucuns pièges, aucuns obstacles 

« Celui qui à présent 

ne veut pas 

reconnaître Ma 

Parole, tout en 

substituant un autre 

vouloir, celui-là, je 

ne le reconnaîtrai pas 

à l’heure de sa 

détresse ! » 

 Abd-ru-shin 
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Ne devraient être assez solides  

Pour arrêter ta course vers Sa Parole. 

Veux-tu obéir à la Volonté qui t’a créé 

Ou au vouloir de tes chers Co-pèlerins ? 

Cette Volonté Sacrée qui brûle en ton être 

Et devrait sans cesse te ramener à Sa Parole 

Qu’Il n’écrivit pas pour qu’Elle reste au « secret » 

Mais bien pour que ton esprit qui recèle la vie, 

La cherche sans répit et de toutes ses forces 

Dans le secret de son esprit encore sensible, 

En répondant à jamais par un vibrant ‘’OUI’’ 

À l’Appel qui émane de la Sainte Parole sur Terre. 

Appel qui vibre à présent de toute Sa Force 

Appelant au réveil pour le plus grand Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Que les humains sont donc insensés, et cependant comme ils sont habiles à se 

leurrer sur ce qui doit être, sur ce qui doit demeurer pour eux le bien le plus 

précieux s’ils souhaitent obtenir encore le droit de continuer à jouir des Grâces de 

leur Dieu. » 

Message du Graal 



39 
 

Sol et sous-sol inexploités 

 

Conduits par l’intellect obnubilé par le terrestre 

Ils ont activement parcouru les mondes 

Et cartographié toutes ses ressources. 

Ils savent exactement où puiser de l’or 

Ils savent où extraire les diamants 

Ils savent où vider sans scrupule la Terre 

De toutes richesses sans jamais se demander 

À qui elles appartiennent, qui les placées là 

Et pourquoi ont-t-elles été créées et stockées. 

Plus ils puisent, plus ils s’appauvrissent 

Plus ils puisent, plus ils s’étiolent et meurent 

Car inexplorés et méconnus en eux-mêmes 

Couvent inexploités l’or et les pierres précieuses 

Plus purs encore et plus splendides  

Que tous les trésors et perles terrestres. 

Cet or et toutes ces pierres précieuses 

Qu’ils reçurent en dons et cadeaux spirituels 

Des Mains du Tout-Puissant Créateur. 

Mais pour arriver jusqu’à ces Trésors 

Et les extraire pour illuminer leur existence 

L’esprit, seul élément vivant en l’homme 

Devrait s’activer pour y parvenir. 

Mais en chemin, préférant le paraître à l’être 
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Préférant se contenter de tenir en main la Parole 

Sans obéir à l’impulsion spirituelle et naturelle 

De poursuivre sa quête sans marquer de pause, 

Il abandonna tous ses droits à l’intellect usurpateur, 

Qui le lia aux formes éphémères pour l’endormir, 

Dans la routine de ses pratiques millénaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En quoi l'homme a-t-il donc participé à la formation de cette terre pour avoir le 

droit d'en disposer librement ? Les êtres humains se disputent sans cesse le partage 

de sa propriété, sans se préoccuper de savoir ce qu'en dit le véritable propriétaire 

! 

Vous autres hommes, ne voulez en aucun cas vous en préoccuper parce que vous 

éprouvez intuitivement, clairement que vos comportements cupides et haineux 

s'opposent à la Volonté du Propriétaire qui dans Sa Grâce vous accorda la terre 

pour en faire votre habitat dans les mondes matériels.  

Cette façon d'agir caractérise très exactement l'attitude de l'homme de cette 

terre vis à vis de son Dieu et Créateur. Leurs vaines paroles et leurs comportements 

hypocrites ne trompent pas à cet égard. Les hommes d'ici-bas saccagent comme 

des vandales les biens qui leur ont été confiés. Mais ces biens ne leur ont été que 

confiés, afin d'être convenablement utilisés, dans le sens voulu par Dieu et pas 

autrement !  

Ne soyez donc plus surpris que les hôtes mal intentionnés et barbares que vous êtes 

soient désormais jetés hors de la demeure qu'ils souillent sans cesse, tournant ainsi 

son propriétaire en dérision. » Extrait de ‘’L’homme et la Terre‘’ Conférence du MDG 
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Trou noir du vouloir mieux-savoir 

 

Humanité ! Humanité ! Quelle ironie pour toi 

De t’être rapproché de toutes les portes 

Menant vers la compréhension de ta vie, 

Sans jamais avoir trouvé le temps  

Pour les ouvrir, découvrir et utiliser 

Les Trésors qui se trouvent derrière ? 

Par ta science, tu t’es fait prisonnière 

De la matière inerte et éphémère. 

Ô humain ! Quelle ironie pour toi 

D’avoir tenu en main la Sainte Parole 

La récitant pour instruire les masses 

Sans jamais progresser d’un seul centime 

Dans l’humilité sacrée de la pure Connaissance ! 

Qui fait de l’homme un simple serviteur 

Laissant à chacun la liberté de tout examiner 

Sans vouloir tout contrôler et soumettre 

À son impulsion de domination autoritariste; 

Breuvage du lâche et nourriture du faible. 

À présent précipite-toi toi-même 

Dans le trou noir de ton vouloir mieux-savoir 

Et disparaît à jamais de la Surface de la Terre 

En tant que semence ayant refusé de fleurir 

Pour spiritualiser et ennoblir la Matière. 

« D’une façon générale, l’être 

humain a perdu la notion du 

véritable savoir ! Il ne sait plus 

ce qu’est le savoir! Ce n’est pas 

sans raison que la sagesse 

populaire s’exprime dans la 

phrase bien connue : ‘’Seul le 

savoir le plus éminent fait 

naître en l’être humain la sage 

conviction du fait qu’il ne sait 

rien !’’ » 

Abd-ru-shin 
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Qu’as-tu fait du précieux Capital temps ? 

 

Humanité ! Humanité ! 

Combien de secondes te restent-il ? 

Toi qui gaspille le précieux Capital 

Donné par Ton Créateur 

Pour vivre les expériences 

Qui t’apportent l’auto conscience ? 

 

Humanité ! Humanité ! 

Combien de secondes te restent-il  

Avant que ne se ferme 

Le cycle de ton existence ? 

Tu te pavanes sur la scène tragi-comique 

Qu’est devenue ton existence futile 

Ne connaissant ni qui tu es 

Ne sachant ni où tu vas 

Totalement ignorante sur tes origines 

Esquivant lâchement toute question 

Qui se rapporte au but et au sens 

De toute vie humaine dans la Matière. 

Reçois donc à présent la sentence 

Que te ramène tes errances 

En tant que coquille vide 

Ayant ouverts les yeux sur la vie 
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Sans jamais trouver le temps 

Pour la contempler et la vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Sans discontinuer, tout tire désormais à sa fin ! Mais c’est seulement pour une 

petite partie des humains que la fin signifie une vie nouvelle dans la Grâce éclatante 

de l’Amour de votre Créateur. Aussi il ne vous reste plus de temps pour la longue 

réflexion à laquelle vous étiez accoutumés, une réflexion qui, jusqu’à présent, n’a 

encore jamais engendré de résolution; et en vue d’une conversion, avec l’absence 

d’humilité, il vous manque tout. » 

Extrait de ‘’La nostalgie salvatrice ‘’ Conférence du Message du Graal 
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La Patrie ou la mort, nous vaincrons ! 

 

Belles paroles nées dans le cœur 

D’authentiques esprits chevaleresques 

Galvaudées et vidées de son sens 

Par une humanité servile et décadente 

Prisonnière de son orgueil et du paraître 

Lâchement tenue en esclavage 

Par son ambition vaniteuse. 

 

La Patrie ou la mort se réfère 

Au héros qui pour la Patrie, le Paradis 

Est prêt à sacrifier tous désirs personnels 

Pour franchir en enfant prodige 

Le Portail doré de l’Éternité 

De sa lumineuse Demeure. 

 

Se vaincre soi-même sans indulgence 

Vaincre dans un combat victorieux 

Tous les faiblesses et penchants en soi 

Les vaincre comme prix à payer pour la Patrie 

Pour Sa Lumière bienheureuse qui nous appelle. 

Et le héros tue dans une lutte sans merci 

Tout orgueil, chaque désir impur qui l’agite  

Chaque vice, toute paresse spirituelle 

« Les êtres humains ne 

veulent pas comprendre et 

ne reconnaîtront toutes 

choses que lorsque la 

connaissance ne leur servira 

plus à rien. C’est pourquoi 

tous les appels émanant de 

la Lumière en vue d’un réveil 

sont vains. »   

Extrait de ‘’La nostalgie 

salvatrice’’ Conférence du 

Message du Graal 

 



45 
 

Toute lâcheté et laisse éclore 

Sa vivante conviction flamboyante 

Qui l’entraîne dans le flot de Lumière 

De sa Patrie qui s’appelle, Paradis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Seul le spirituel en voie d’évolution s’est développé dans une mauvaise direction 

jusqu’à troubler l’harmonie. Or après le Jugement, un nouveau délai d’amendement 

va lui être accordé par le Règne de Mille ans qui est voulu de Dieu. »  

Extrait de ‘’L’Essentialité ‘’ Conférence du Message du Graal 
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Racisme, Xénophobie et Tribalisme ! 

 

Nourriture du plus faible d’entre les faibles 

Breuvage corrosif qui corrode toute conscience 

Diplôme d’agrégé de l’ignorance fatale 

Poison mortel qui ronge et consume 

L’âme devenue si faible et pauvre 

Qu’elle y succombe comme un esclave 

Que traînent à l’échafaud de l’engeance humaine 

Ces bourreaux destructeurs de toute concorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est ainsi que le jugement d’un être humain sur ces prochains n’est toujours que 

le reflet de sa propre nature qu’il exprime ainsi très clairement. » 

Extrait de ‘’La Méfiance’’ Conférence du Message du Graal 

 

« Les deux parties de l’encéphale auraient dû être développées de façon exactement 

identique en vue d’une activité harmonieuse et commune, comme pour tout dans le 

corps. L’esprit guidant, l’intellect exécutant ici sur Terre. »  

Extrait de ‘’ Il était une fois… ! ‘’ Conférence du Message du Graal 
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Différence de race et de culture 

 

Trésor de l’esprit reconnaissant dans la différence 

La richesse de l’autre qui le complète 

Source de force et d’émulation réciproque 

Trésor inviolable qui doit rester sacré 

Pour chaque peuple de la Terre. 

Que tous les hommes deviennent identiques ! 

Et la vie sur Terre se dépouille de sa saveur ! 

Mais que chaque peuple de la Terre, 

Jusqu’à chaque individu dans chaque peuple 

Développe et exprime son genre propre 

Unique et spécifique à son individualité spirituelle ! 

Et le monde devient un tapis scintillant 

Scintillant de mille feux ! Scintillant de mille beautés ! 

De la Beauté pure et infiniment lumineuse 

Telle qu’elle vibre éternellement, 

Dans le Royaume du DIEU d’AMOUR. 

 

 

 

 

 

« Seul le développement de sa propre culture constitue pour chaque peuple un 

progrès réel !... 

…Il vous suffit de regarder les fleurs des champs; par leur diversité même, elles 

vivifient, réconfortent et rendent heureux ! » 

Extrait de ‘’La beauté des peuples ‘’ Conférence du Message du Graal 
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Les prisons du savoir humain ! 

 

Humanité ! Humanité ! 

Née et baignant dans un Savoir 

Ô combien immense et éblouissant ! 

Tu as délaissé le Savoir vital 

Pour te fabriquer ton savoir mortel 

Méprisant le Savoir qui couve en toi 

Simple et pur pour t’enrober de clinquant. 

Tu as préféré fuir le Savoir  

Qui rend heureux et libre 

Pour t’enfermer dans le savoir 

Qui te lie et t’opprime. 

Que sais-tu encore de toi-même ? 

Que sais-tu encore du Paradis ? 

D’où tu sortis jadis comme semence 

Pour t’enfoncer dans la Matière, 

Portée par l’impulsion vers l’auto conscience 

Qui douloureusement brûlait en ton être ? 

 

Humanité ! Humanité ! 

Que de tristesse as-tu engendrée 

Dans le cœur de tes amis d’autrefois ! 

Devenus dans tes livres des mythes et des légendes. 

Oui Humanité que sais-tu encore de Zeus ? 
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Que sais-tu encore d’Astarté ? 

Que sais-tu ? Que sais-tu ? 

Te souviens-tu encore des elfes ? 

Qui font pousser les fleurs 

Dont la beauté emplie ton âme ! 

Te souviens-tu encore des sylphes ? 

Qui t’apportent l’oxygène que tu respires ! 

Te souviens-tu des ondines qui pures et belles ? 

Servent leur Créateur dans les eaux de ta Terre ? 

Te souviens-tu des gnomes ? Te souviens-tu des Lutins ? 

Te souviens-tu ? te souviens-Tu ? 

Toi, devenue si lamentablement ignorante 

Et cependant d’une prétention astronomique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On parle des légendes et des dieux de la Grèce et on les enseigne. Ce n’était 

cependant pas des légendes; c’était au contraire une véritable connaissance qui fait 

défaut aux hommes d’aujourd’hui…. 

…Ainsi, à l’avenir, dans toutes œuvres missionnaires, dans tout l’enseignement 

scolaire, menez à la connaissance de Dieu par la connaissance des forces essentielles 

ayant pris forme et par la connaissance de leur activité ! Ce n’est qu’à partir de là 

que l’on peut parvenir à une connaissance plus élevée : celle du spirituel, puis du 

spirituel primordial, et enfin du Divin et de Dieu. » 

Extrait de ‘’Reconnaître Dieu‘’ Conférence du Message du Graal 
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Femme ! Retourne sur le Terrain de la véritable Féminité ! 

 

Femme humaine ! Femme de l’Humanité ! 

Retourne, rapidement et vite, 

Sur le terrain de la véritable Féminité. 

Si la science de l’homme déjà l’égare 

Ta présence au cœur de son vacarme 

Est le signe que ta perte est totale. 

Ta puissance repose dans la force intuitive 

Qui guide et accompagne l’homme 

Dont la constitution plus dense 

Propulse à l’extérieur spiritualiser la matière. 

Tu es la Médiatrice en retrait qui capte 

Le Savoir sur les Plans lumineux 

Et le communique sans parole à l’homme 

Afin que par son intellect il trouve, 

Dans son joyeux labeur quotidien 

Les moyens de les matérialiser. 

L’homme fabrique son savoir éphémère 

Et toi tu t’y précipites pour te faire prisonnière 

De son monde malade qui s’écroule, 

L’alimentant encore plus fortement 

Par la Force que ton genre puise en abondance. 

Toi la guide déchue devenue prisonnière du paraître. 

Retourne à ton Poste ou alors, disparaît dans tes caprices. 

« Au moment où Abd-ru-

shin donnait forme à Son 

Message, la femme de 

l’époque, comme chacun 

peut le voir sur les photos 

et vidéos est, comparée 

aux femmes d’aujourd’hui 

« si bien vêtue ». Malgré 

cette apparence, l’auteur 

nous fait savoir qu’elle est 

impudique et vulgaire. 

Femme en toute sincérité, 

regarde-toi avec la 

froideur sévère de la 

Pureté et sans 

ménagement ni flatterie 

envers tes caprices, 

retourne rapidement sur 

le Terrain de la véritable 

Féminité en tant que 

Gardienne de la Flamme 

de l’aspiration sacrée ! » 

   

 Le compagnon du Silence 
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Femme et homme !  

 

Créés et complémentaires, 

Afin que l’un voie le monde 

Par le bout qui échappe à l’autre ! 

Créés pour se développer chacun dans son genre 

Afin d’enrichir la vie de chacun par ses facultés 

Et mûrir ensemble pour regagner le Paradis. 

Mais voilà que fourvoyés par l’intellect 

Ils se combattent pour ne plus être 

Que copie appauvrie l’une de l’autre 

Courant vers un genre si artificiel et vide 

Que la Loi cosmique rétablissant à présent l’Ordre 

Doit rejeter comme une plante qui s’est mutée 

En autre chose que ce pour quoi elle vint au monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mais il faut d’abord que la femme soit elle-même purifiée et sorte de ce marécage 

où elle a étourdiment entraîné l’humanité entière ! Et ce n’est qu’après s’être 

débarrassée de sa vanité qu’elle sera de nouveau capable d’éprouver des intuitions 

pures… 

…Jamais, encore une créature ne sombra aussi bas dans la Création que la femme 

de cette Terre !... 

…Éveille-toi, femme de cette Terre ! Redeviens pure et fidèle dans tes pensées et 

dans tes actes, et maintiens ton vouloir tout entier fermement ancré dans la 

Sainteté de la Volonté de Dieu ! » 

Extrait de ‘’La gardienne de la flamme‘’ Conférence du Message du Graal  

 

 

 

« La véritable Féminité ne 

recherche pas l’égalité avec 

l’homme. Égalité qui est un 

poison pour son existence. Elle 

ne cherche qu’à reconnaitre et 

faire flamboyer son genre si 

sublime et merveilleux, déposé 

en elle par Son Créateur pour 

guider toute l’humanité de la 

Terre. Et lorsqu’elle reconnaît 

ce poste et l’occupe en toute 

fidélité et pureté, elle devient 

cet être que ‘’vénère’’ et protège 

toute noble masculinité 

authentique. » LcdS 
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« De combat en combat, après avoir surmonté côte à côte maints épreuves et 

soucis de tout genre, un couple devenu mature dans l’harmonie de leur vibration 

spirituelle, respire, libéré, la paix sacrée du pur Service du Graal » 

Tableau de Eric Herr, parole de Le compagnon du Silence 
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Damnation éternelle 

 

Souffrance effroyable, douleur atroce et infinie 

L’esprit humain est broyé jusqu’à la perte totale 

De toute auto conscience afin que soit libéré le germe 

Qui regagne dans l’inconscience la Sphère de son origine 

Tel est l’aboutissement final de l’esprit dont l’existence 

A donné rendez-vous avec cette chose horrible. 

Humanité ! Humanité ! Que ce mot devant toi se tient 

Afin que conscient du danger effroyable 

Tu te réveilles avec l’Energie du désespoir 

De sorte qu’à la toute dernière seconde, 

Te hissant par d’héroïques efforts 

Dans ta quête infatigable du Fils de l’Homme 

Tu reçois Sa Grâce et échappe à l’anéantissement, 

Qui rapidement se rapproche de l’âme ignorante et vaniteuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est pourquoi, 

libérez-vous de 

toutes les entraves 

des sentiments vils; 

car il en est grand 

temps ! L’heure 

approche où le délai 

pour cela va expirer 

! Réveillez en vous 

l’aspiration vers ce 

qui est pur, vrai et 

noble ! - » 

 MDG 

« La sincère aspiration vers la Vérité et Lumière rendra chacun plus pur et ainsi 

plus lumineux, par suite du changement qui y est lié spirituellement, si bien que 

cette circonstance le détachera tout naturellement de plus en plus de la matière 

dense et devra l’entraîner vers les hauteurs, conformément à sa pureté et à sa 

légèreté. 

Mais, celui qui ne croit qu’en la matière se trouve lui-même attaché à la matière 

par sa conviction, il y reste enchaîné et, de ce fait, ne peut être entraîné vers le 

haut. Par une décision voulue personnellement résulte donc une séparation entre 

ceux qui aspirent à la Lumière et ceux qui sont liés aux ténèbres, conformément 

aux lois naturelles existantes de la pesanteur spirituelle. » 

Extrait de ‘’L’Univers ‘’ MDG 
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Religion terrestre 

 

Tu relies servilement à tout sauf à DIEU 

Vers Qui tu prétends relier les Hommes. 

Tu le sais très bien depuis des millénaires 

Et ne peut continuer de tromper  

Que l’esprit dont la paresse mortelle, 

Refuse d’examiner toute chose par lui-même 

Et qui ne peut donc voir dans sa tranquillité morbide, 

L’abîme vers lequel, insidieusement tu l’entraînes. 

Il est assidu à toutes les prières du dimanche 

S’active de toutes ses forces pour faire luire 

Les édifices et les jardins de son lieu de culte 

Donne en abondance des dons de toutes sortes 

Et pour lui, son salut est assuré, le Paradis acquis. 

 

Ah ! Religion ! Que de drames as-tu semé sur Terre ! 

Transformant chaque Parole donnée par Grâce 

En prisons terrestres pour des âmes faibles, 

Qui incapables de réveiller l’esprit en elles 

Pour comprendre par lui-même la Parole Sacrée 

Absorbe comme parole d’évangile chaque ineptie 

Dont l’abreuve le « directeur de sa conscience. » 

 

Tu relies donc à tout sauf à DIEU 

« Mais lorsque les 

renégats parjures, dans 

leur haine aveugle, 

s’imaginaient déjà 

devant la victoire, 

lorsque les ténèbres 

croyaient une fois 

encore l’Œuvre de la 

Lumière anéantie parce 

qu’elles espéraient avoir 

totalement discrédité 

le Porteur de cette 

Œuvre, alors Dieu 

révéla, cette fois-ci, 

avec Toute-Puissance 

Sa Volonté ! Et alors… 

tremblants, les 

railleurs tombèrent 

eux-aussi à genoux, 

mais… pour eux, il était 

trop tard ! » 

MDG 

 



55 
 

Tu relies à ton pouvoir éphémère 

Tu relies à tes avantages terrestres  

À ton vouloir mieux savoir et ton prestige  

Tu relies à ton influence sur la foule 

Des béni-oui-oui qui par peur de tout examiner 

En une humble ouverture vers la Lumière, 

Déchargent sur toi par des « prières » 

Et par toutes sortes d’arguties intellectuelles 

L’urgent appel à l’effort sincère et personnel 

Qui s’impose à tout esprit vivant et sérieux 

Cherchant sincèrement dans la Lumière de la Vérité 

Le Véritable Chemin qui conduit dans la connaissance de DIEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Toutes les lois de Dieu ne sont orientées que sur ce but : édifier et promouvoir 

! Grâce au Christ, la possibilité de devenir libre en esprit fut offerte à toute 

l’humanité. - - 

Mais il surgit des églises et, derrière les murs des couvents, celles-ci 

s’évertuèrent à disséquer la Parole du Seigneur, voire même à en dissimuler une 

partie et à n’en publier que ce qu’ils avaient interprété selon leurs propres 

conceptions, de manière à le rendre conforme à leurs desseins et à leurs 

intentions. 

Chaque humain en particulier fut ainsi à nouveau privé de la plus grande partie du 

bien spirituel que Dieu lui avait attribué et l’on parvint à empêcher ces humains 

de devenir spirituellement trop actifs, trop libres. Le contraire de ce que voulait 

le Christ. » 

Extrait de ‘’Le matin de la résurrection ‘’ Conférence du Message du Graal 
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Préparez-vous ! Âmes lumineuses ! 

 

Préparez-vous, âmes lumineuses 

Car bientôt commence pour vous  

Une vie nouvelle remplie de joie. 

Préparez-vous dans la purification 

Purification totale de vos enveloppes 

Préparez-vous en toute humilité 

Humilité dans la conviction vivante 

Vivante et héroïquement trempée 

Au fer rouge du feu sacré de DIEU. 

Préparez-vous promptement et vite 

Car le Père, par sa Force Toute-Puissante, 

Sépare les ténèbres de Sa Lumière 

Et offre aux âmes purifiées 

Une nouvelle Terre, verdoyante 

Rayonnante et d’une pureté virginale. 

Alors sous les plis du Manteau de Son Fils 

Chacun qui y aspire s’élève dans la joie 

Maintenant et pour l’éternité 

Dans Son lumineux Royaume. 

Préparez-vous ! Préparez-vous ! 

 

 

 

« Fils de Dieu-Fils de l’Homme ! Qu’il doive y avoir une différence, voilà qui n’est 

certes pas si difficile à comprendre. » Abd-ru-shin 
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Plus de temps, il ne reste ! 

 

Humain ! Plus de temps 

Il ne te reste. 

Plus de temps  

Tu n’en disposes encore 

Avant l’Heure critique 

Qui doit te trouver prêt, 

Debout et jubilant de gratitude 

Dans la Merveilleuse Création 

Du DIEU Créateur de l’Univers. 

Le terme à tout le mal s’impose 

De par la Sainte Loi Originelle. 

Et renaît, virginale une nouvelle Terre 

Portant une nouvelle humanité 

Celle qui spirituellement vivante, humble et pure 

S’incline devant la Volonté Sacrée 

Et utilise désormais chaque minute 

Pour accomplir son lumineux serment : 

Celui de mûrir par l’expérience et dans la Joie 

Pour regagner flamboyant de maturité 

De beauté et de Lumière, l’Éternité de sa Demeure. 

Louant sans fin Son Créateur par l’action vivifiante. 

 

 

« C’est ainsi que le 

grand Jugement ne 

s’effectue que grâce à 

la pression accrue d’un 

rayon divin, un rayon 

transmis par un Envoyé 

de Dieu incarné dans la 

matière dense et auquel 

Dieu a conféré une 

étincelle de Sa Force 

vivante. » 

 

Extrait de ‘’ La Vie’’ MDG 
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Fiers combattants de la Lumière 

 

Les Héros antiques de la Lumière 

Avancent invincibles sur leur monture 

Dans la matière fine et dans la matière dense 

Ils chevauchent, épée à la main et sans pitié 

Pour l’engeance ténébreuse qui compressée 

S’enfonce, ricanant avec toujours plus de victimes 

Dans l’abîme de la damnation éternelle. 

Et au milieu de ce combat surhumain 

L’humanité, insouciante et endormie 

Danse, ivre de vanité autour de son idole. 

De son intellect froid et sans vie 

Qui la coupée de toute liaison avec le Paradis. 

Et lui ferme les yeux et les oreilles 

À l’Appel ultime qui résonne sur toute la Terre. 

Venant du Cœur de Son Créateur 

Pour la ressusciter à la vie véritable 

Avant que tout ne s’éteigne pour elle à Jamais. 

 

 

 

 

 

 

« C’est précisément au cours des temps les plus effroyables que la Terre ait jamais 

connus que l’humanité apprendra enfin combien l’Amour de Dieu est très éloigné de 

la mollesse et de la faiblesse qu’on a osé inventer à Son sujet. »  

Extrait de ‘’ Qu’est-ce qui sépare aujourd’hui tant d’êtres humains de la Lumière ? ‘’ 

Conférence du Message du Graal 
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Spiritualité 

 

Mouvement de l’esprit vers la Vie. 

Recherche inlassable de la Vérité, 

De la Sainte Vérité qui vient de DIEU. 

Et vivre en exemple dans cette Vérité 

Joyeusement, puiser Sa Lumière  

Pour l’ancrer dans la matière, 

Afin de la spiritualiser et l’ennoblir 

La reliant ainsi par son action 

Aux Hauteurs de Lumière. 

Et les dons et talents enfouis dans l’esprit 

Se déploient flamboyant de beauté 

Pour faire de la vie de chacun, dès ici-bas 

Une source de félicité s’élevant vers la Vie. 

Et l’esprit en maître, dirige son corps 

Et commande à l’intellect son vouloir supérieur 

Que ce dernier se charge de traduire en acte. 

Glorifiant éternellement le Père Tout-Puissant. 

 

 

 

 

 

 

« L’esprit n’a rien à voir avec l’intellect. Si l’être humain veut enfin que toutes 

choses s’améliorent, il doit en même temps tenir compte de la Parole du Christ : 

‘’C’est à leurs œuvres que vous les reconnaitrez !’’ L’heure est venue où ceci va se 

réaliser. »  

Extrait de ‘’Il était une fois… ! ‘’ Conférence du Message du Graal 
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Vouloir intuitif et vouloir réfléchi 

 

Responsables de l’enfer ou de la Lumière 

Vouloir de l’esprit et vouloir des pensées 

Façonnant le bonheur ou le malheur 

Car capable par son action 

De puiser la Force neutre originelle 

Venant de Dieu pour nourrir la Création. 

 

Le vouloir intuitif est la clé en or 

Donnée à l’esprit pour se brancher sur le Trésor 

Qu’est la Force neutre originelle du Père 

Afin de l’orienter vers l’illumination des mondes. 

 

Mais l’homme l’a désorientée de son but 

Pour construire l’enfer et semer le chaos 

Dans son monde autofermé qui s’effondre 

Par l’irruption majestueuse de la Force du JUGE 

Qui contraint tout fruit malsain à dépérir 

Sauvant des décombres l’âme cherchant Sa Lumière. 

 

 

 

 

 

« La question de la responsabilité est toujours l’une des premières qui se pose car 

l’immense majorité des humains préfère de loin se décharger de toute responsabilité 

et la rejeter sur n’importe qui ou n’importe quoi, pourvu que ce ne soit pas sur eux-

mêmes. » 

Extrait de ‘’La responsabilité‘’ Conférence du Message du Graal 
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Cet autre climat qu’ignore les Hommes 

 

Combattre pour faire triompher sa vanité ! 

Voilà le sport favori de cette humanité. 

Combattre par les sports et les sciences 

Mener des combats vains 

Qui n’apportent rien de bien 

Pour son développement spirituel 

Pourtant l’unique but de son existence. 

Ainsi, il court après le climat extérieur 

Dans l’ignorance totale de son climat intérieur. 

Il est prêt à faire des sacrifices 

Pour faire valoir toute sa vanité. 

Mais l’effort le plus simple 

Consistant à faire le pas en lui-même 

Pour se transformer de l’intérieur 

Cultiver la paix et répandre le vent de l’amour 

Arrêter ses tempêtes destructrices 

Qui pillent et saccagent la Nature ! 

Suivre le chemin de la simplicité 

En s’ouvrant à la Lumière de Son DIEU 

Voilà que pour lui c’est devenu impensable 

Car ici de maître, il doit devenir serviteur. 

Mais un serviteur vibrant de bonheur 

De gratitude pour la joie d’exister et de servir. 
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Remerciements infinis 

 

Un long remerciement sans fin 

Devrait rythmer la vie 

De tout esprit humain 

Qui s’élève vers la Vie. 

 

À chaque battement de son cœur 

Un remerciement empreint de bonheur 

Devrait être le souffle de lumière 

Qui le porte vers les Royaumes de Lumière 

 

Humain ! Tu n’es qu’un miracle 

Issu de la Lumière incandescente 

Du Maître Suprême des Mondes. 

Ta vie de chaque instant 

Devrait fleurir en remerciements 

Sur l’Arbre du bonheur éternel 

Qui te propulse vers l’Éternel. 

 

 

 

  

« Les lois de Dieu dans la Création ne sont en réalité que tout ce dont chaque être 

humain a besoin pour une vie saine et joyeuse dans cette Création. » 

Extrait de ‘’Soumission‘’ Conférence du Message du Graal  

 

 

« Il n’est rien où son influence ne puisse 

absolument se faire valoir lorsqu’elle se 

tient là où les facultés féminines qui lui 

sont inhérentes se développent jusqu’à 

leur pleine floraison. Cependant, c’est 

seulement lorsque la femme est 

réellement féminine qu’elle accomplit la 

vocation qui lui a été assignée par le 

Créateur. Elle est alors entièrement ce 

qu’elle peut et doit être. Et seule la 

véritable féminité éduque l’homme sans 

paroles; il voudrait prendre les cieux 

d’assaut, soutenu par cette silencieuse 

activité d’une puissance insoupçonnée. 

Alors, par un naturel inné, celui-ci 

cherchera à protéger la féminité 

authentique, volontiers et avec joie, dès 

qu’elle se révèle authentique. » 

Abd-ru-shin 
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Terrorisme et radicalisation 

 

Le Monde, peuplé de milliards d’humains 

Est rempli de terroristes qui se radicalisent. 

Ils terrorisent les êtres de la nature 

Faisant de la chasse d’animaux innocents 

Un sport dont ils se délectent. 

Ils terrorisent la croissance des végétaux 

Avec leurs manipulations génétiques déformées 

Qui agressent les cellules et entraînent des cancers 

Ils terrorisent le corps par toutes sortes de privations et d’excès 

Le terrorisent par de milliers de médicaments et vaccins 

Qui asservissent l’organisme et le rend vulnérable. 

Par-delà tout, ils terrorisent le but de leur destinée 

Refusant dans leur paresse spirituelle mortelle 

De faire flamboyer la conviction de l’esprit libre 

Ne se comportant qu’en kamikaze ignorant 

Qui s’en va disparaitre dans la décomposition. 

Les humains se sont depuis des millénaires 

Radicalisés devant le sens de leur existence 

Ils l’esquivent au quotidien en se noyant 

Dans les distractions mortelles de toute sortes 

Pour s’enfuir devant la voix de leur conscience. 

Qui les rappelle urgemment à l’essence de toute chose. 
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Ils veulent conquérir l’espace ! 

 

Ils veulent conquérir la lune, 

Mais ignorent tout de leur lune intérieure. 

Ils veulent conquérir l’espace 

Mais ne bouge pas d’un seul centimètre 

Vers l’univers qui en eux sommeille. 

Ils sont subjugués par le Soleil 

Mais demeure dans l’ignorance totale 

Du puissant et lumineux soleil 

Qui couve en eux, enrobé et méprisé 

Par l’intellect froid et sans vie 

Qui ne court et ne s’active, 

Que dans la matière éphémère et inerte. 

L’Homme ouvre les yeux sur l’univers 

Dans l’ignorance totale que cet univers 

Qu’il admire et contemple 

Est le reflet de son être intime. 

Cherche donc ô Homme le Soleil 

Qui est en toi et qui se presse 

Pour illuminer ton existence de milles beautés. 

Soleil que tu es et qui s’appelle esprit 

Donc les racines demeurent ancrées 

Dans l’Éternité du Royaume de Ton DIEU. 
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Incapable de sauver, ils veulent sauver la planète ! 

 

Incapable de sauver 

Dans l’ignorance totale 

Du grave danger qui fonce sur lui ! 

Eh bien, l’Homme, égal à lui-même  

Dans sa mégalomanie millénaire 

Se presse à coup de « bonnes intentions » 

Se porter au secours de la Terre mère 

Qu’il a détruit et saccagé sans scrupule 

Par son intellect froid et sans vie 

Auquel, il a fini horriblement par s’identifier 

Comme étant le siège de sa conscience. 

Alors que l’Unique Propriétaire de la Terre 

Lui demande des comptes sur la Gestion de Sa Vigne ! 

L’Homme, arrogant et totalement sourd et aveugle, 

Répond inconsciemment par son vacarme  

De celui qui veut enfin sauver ce qu’il a détruit. 

Non Homme ! Il ne t’est plus demandé de sauver 

Ce que tu as honteusement échoué à protéger, 

Mais de te sauver toi-même et de te corriger 

Afin que le Système immunitaire cosmique 

Qui s’active à présent dans son Action justicière 

Ne te propulse hors de toute vie consciente 

En tant que corps devenu nuisible et inutile, 
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À toute vie, saine et heureuse, voulue par DIEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Réjouissez-vous ; car cette Justice de Dieu est proche ! Elle agit déjà dans tous 

les pays de la Terre ! Observez les troubles ! Ce sont les conséquences de la Volonté 

de Dieu qui approche ! C’est l’épuration qui s’installe ! 

Pour cette raison, tout ce qui est faux parmi les humains s’épuise maintenant déjà 

en soi-même, que ce soit dans l’économie, l’État, la politique, les églises, les sectes, 

les peuples, les familles et aussi chez l’individu ! Tout, absolument tout est à présent 

traîné devant la Lumière pour se montrer et, en même temps, pour s’y juger ! Même 

ce qui jusqu’à présent, a pu demeurer caché tranquillement est contraint de se 

montrer tel qu’il est vraiment, contraint de déployer son activité puis, désespérant 

ainsi finalement de soi-même et des autres, de s’effondrer et d’être réduit en 

poussière.  

Ainsi, sous la pression de la Lumière, tout est dès maintenant en effervescence, 

dans tous les pays et en tout lieu. Chaque détresse s’accroît jusqu’au désespoir, et 

finalement il ne reste plus que la désolation avec la conscience que ceux qui voulaient 

apporter le salut n’avaient, en dehors de leurs désirs égoïstes, rien d’autre à offrir 

que des paroles creuses et ils ne pouvaient donc être d’aucun secours ! Des 

combattants spirituels déferlent au-dessus de toutes les têtes et frappent 

durement celle qui refusent de s’incliner. 

Alors seulement surgit le terrain favorable pour implorer à nouveau l’Aide de Dieu ! 

Après le meurtre et l’incendie, la famine, les épidémies et la mort, après avoir 

reconnu sa propre incapacité. 

La grande édification commence. » 

Extrait de ‘’Soumission‘’ Conférence du Message du Graal 
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Scène tragi-comique de la vie humaine 

 

La terre est devenue le théâtre 

Où des hommes diplômés de l’ignorance 

Luttent dans un combat lamentable 

Pour faire triompher leur égo 

Dans l’illusion de sauver la planète. 

 

Alors que leurs pas les conduisent vers l’abîme, 

Ils s’érigent, remplis de vanité 

En sauveur de la planète qu’ils ont pillé. 

Comme ils se croyaient si avisés et sages ! 

En causant tant de torts à la planète ! 

Leur grand et beau diplôme de l’ignorance, 

Ne leur a jamais fait comprendre le b.a.-ba des Lois cosmiques. 

À savoir que tout revient centuplé à son auteur 

Ils se sont suicidés et se suicident et toujours remplis d’ignorance 

Ils se voient ‘’porteurs de salut’’ à la planète, 

‘’Combattant de la liberté’’, ‘’protecteur des espaces menacés’’. 

Ô Homme! Quitte donc les sentiers de l’ignorance 

Et ouvre donc tes yeux sur l’extrême danger qui fonce sur toi. 

Car l’espèce menacée qui se trouve en danger de Mort 

C’est bien toi qui prétend sauver les autres. 

 

 

« L’épidémie qu’est le 

besoin de parler résulte 

elle aussi uniquement de la 

domination dévastatrice de 

l’intellect. Or parler 

beaucoup étouffe la 

faculté intuitive plus pure 

qui, elle, exige un 

recueillement intérieur plus 

profond ! » 

Abd-ru-shin 
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Lire son destin 

 

Être capable de lire son destin 

Dans les évènements extérieurs, 

Il s’en est rendu totalement inapte 

Et veut gonfler d’orgueil 

Se porter en sauveur 

De la planète qu’il a souillée. 

Qu’elle ironie pour l’individu qui se noie ! 

De s’activer pour « sauver » la bouée qui dérive 

Alors que lui-même sans aucune bouée de sauvetage, 

Va surement vers son naufrage ! 

Tel est l’Homme si rempli d’ignorance 

Et ô combien sursaturé d’arrogance 

Dans son 21e siècle civilisé et moderne 

Qui apporte à son insu la fin de ses errances. 

Errances sans but ni sens. 

Quoiqu’il en trouve encore et toujours 

Grâce à son intellect devenu si fou. 

 

 

 

 

« L’être humain de la génération à venir ne pourra considérer l’époque actuelle 

qu’avec dégoût, horreur et honte. » 

Extrait de ‘’ Il était une fois… ! ‘’ Conférence du Message du Graal 
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Descendus pour acquérir la Connaissance 

 

Ils sont venus acquérir la Connaissance 

Mais ils ont créé leur université pour conquérir l’ignorance. 

Ils sont venus comprendre et vivre selon les Lois 

Mais ils ont créé leur constitution qui les opprime 

Ils sont venus portant en eux la Beauté la plus pure 

Mais ils l’ont abandonnée pour s’encombrer de pacotilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quoi que tu fasses, homme, fais-le entièrement ! Le travail durant le temps 

du labeur, le repos durant les heures nécessaires à la détente ! il ne doit pas y 

avoir de confusion… 

…C’est ainsi qu’une vie laborieuse dépourvue de but spirituel ne vous sert à rien 

!... 

…Toutefois, l’être humain d’aujourd’hui ne sait plus ce qui est d’ordre spirituel. 

Il l’a remplacé par le travail de l’intellect et il attribue à l’activité de l’intellect 

une valeur spirituel !... 

…Les neuf dixième de la science actuelle comptent parmi les activités erronées 

et les aspirations sans objets au sein de la Création ! Telles qu’elles sont 

pratiquées aujourd’hui, les sciences sont une entrave à l’ascension de ceux qui 

s’en occupent; elles constituent une stagnation, une régression, mais jamais un 

progrès menant à l’ascension… 

…Or l’homme s’est lié, il s’est limité avec sa science terrestre ! » 

Extrait de ‘’une loi de la Création : le Mouvement’’ MDG 
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Comment l’homme se suicide ! 

 

Ils s’incarnèrent jadis forts et robustes 

Avec la Nature comme pharmacie préventive 

Mais non, ils ne s’y sont pas plus et très « sages » 

 Ils ont créé leur pharmacie artificielle 

Pour remplir et fleurir les cimetières. 

Leur alimentation est le terrain fertile 

Faisant croître toutes sortes de maladies 

Pour le plus grand bonheur terrestre 

Des grands argentiers jamais satisfaits 

Des milliards qui jamais ne les délivrent 

De leur soif effrénée de richesse. 

 

Incapable de comprendre qu’une alimentation impropre 

Rend inutiles mêmes les médicaments les plus efficaces ! 

Et que manger sainement et vivre selon la Volonté Sacrée 

Rend inutiles toutes sortes de drogues pharmaceutiques. 

 

Hommes ! Savez-vous que les Primates 

Dont vous aviez emprunté jadis les enveloppes 

Se demandent ce que vous avez si bien fait 

À ce corps qu’ils vous donnèrent si pur et sain ? 

Horrifiés depuis les hauteurs, ils vous regardent 

Regrettant parfois d’avoir confié un si beau trésor 
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À une créature si indigne d’en prendre soin. 

Et vers toi femme, pointe leur doigt accusateur. 

Sans épargner l’homme avec sa science sans conscience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Terre se trouve à présent sous l’étreinte de la Lumière. Une épaisse 

enveloppe enserre le globe afin que les ténèbres ne puissent s’en échapper. La 

pression qui comprime étroitement le mal devient de plus en plus forte si bien que 

tous les cycles des évènements doivent se fermer l’un après l’autre pour que la 

fin rejoigne le commencement. Des lances et des flèches de Lumière sifflent, des 

épées de Lumière envoient des éclairs, et les serviteurs de Lucifer sont harcelés 

jusqu’à l’anéantissement. 

Sainte victoire de la Lumière sur cette Terre ! Telle est la toute-puissante Volonté 

de Dieu. Partout, il faut que la Lumière se fasse, même parmi toutes les 

aberrations de l’humanité, afin que celle-ci reconnaisse désormais la Vérité. » 

Extrait de ‘’ La beauté des peuples’’ MDG 
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Livres et manuels scolaires 

 

Pourquoi enfermer vos enfants 

Dans les prisons de votre ignorance ? 

Dans leur candeur non déformée 

Encore totalement connectés 

Aux entités lumineuses de la Nature, 

Ils ne veulent pas lire vos livres 

Mais veulent lire dans le Grand Livre de la Vie 

En compagnie des êtres qui servent la Vie 

Et qui sans relâche tissent  

Les merveilles qui les attirent. 

Pourquoi enfermer l’esprit, 

Immense et grand 

Dans des livres stériles ? 

Lui qui porte en lui, pur et beau 

Le véritable Savoir qui rend libre. 

Pourquoi ! Pourquoi ! 

Pourquoi enfermer l’esprit 

Dans la prison de l’intellect ? 

Lui qui veut découvrir 

Le monde enchanté des êtres 

Qui façonnent l’Univers 

Et qui éternellement jeunes 

Servent en toute fidélité 
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Le Créateur que veut rencontrer 

Tout enfant non déformé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bien que j’aie déjà expliqué que l’être humain ne pourra jamais réellement voir Dieu 

parce que son genre n’en possède nullement la faculté, il porte néanmoins en lui le 

don de reconnaître Dieu dans ses Œuvres. 

Or, cela ne se fait pas du jour au lendemain et ne lui tombe pas du ciel pendant son 

sommeil mais lui demande au contraire un sérieux effort, un grand et puissant vouloir 

qui ne peut se passer de pureté. 

C’est à vous hommes, que fut donnée l’aspiration inassouvie à reconnaître Dieu. Elle 

fut implantée en vous afin que vous ne puissiez trouver aucun repos au cours de vos 

pérégrination à travers la Postcréation. Vous avez été autorisés à entreprendre ces 

pérégrinations en vue de votre évolution afin qu’en devenant conscients de vous-

même, vous appreniez-emplis de gratitude- à jouir des bienfaits que les univers 

renferment en eux et vous offrent… 

…Or l’être humain lui-même a entrepris une action nuisible en cultivant 

unilatéralement son intellect, ce qui ne fait à présent que l’enchaîner solidement, 

comme par des crochets d’acier, à cette matière dont l’intellect est issu. 

C’est ainsi que se forma le fossé qu’une foi simplement apprise en la haute spiritualité 

et en la Divinité ne saurait franchir ! 

Par sa propre faute, ce fruit qu’est l’être humain de la Postcréation se trouve donc 

contraint de dépérir sur la voie de la maturation. 

Voilà pourquoi il arrive encore couramment de nos jours qu’en quittant l’école pour 

entrer dans la vie active, quelqu’un perde totalement la foi acquise durant son 

enfance, même s’il lutte avec courage pour la conserver. Tôt ou tard, il fui faudra 

reconstruire depuis la base, à condition qu’il cherche sincèrement la Vérité. » MGD 
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De la météo 

 

Vous lisez et présentez la météo 

Nous la façonnons et l’entretenons 

Vous savourez votre célébrité à la télé 

Nous servons discrètement dans l’humilité 

Nous, ce sont les façonneurs de formes 

Devenus dans la conscience dégénérée 

De cette humanité enténébrée 

Des légendes et des mythes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Or, comptent parmi les essentiels toutes les entités qui s’occupent de ce que 

les hommes appellent de façon très superficielle la nature, c’est-à-dire les mers, 

les montagnes, les rivières, les forêts, les prairies et les champs, de même que 

la terre, les pierres, les plantes, tandis que l’âme des animaux est totalement 

différente bien qu’elle soit également issue de la région de la seule essentialité. 

 Tout cela est très exactement défini par le terme ‘’entité’’. Les elfes, ondines, 

gnomes, salamandres sont donc des entités dont l’activité s’exerce uniquement 

sur le plan de la matière. » MGD 
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Grand Homme aux yeux des Hommes ! 

 

Si les hommes de cette humanité te célèbrent ! 

Si tu te hisses au sommet de l’échelle 

De leur critère intellectuel de réussite ! 

Alors humain, si un brin de vie couve encore en toi, 

Interroge-toi sur le chemin que tu as entrepris 

Car cette humanité perdue depuis des millénaires 

Sur le chemin artificiel qu’elle s’est inventé 

A jusqu’ici ignoré et foulé au pied 

Les véritables Héros ayant marché 

Sul le sol de cette humanité enténébrée. 

Les vrais héros jusqu’ici dans l’ombre sont restés 

Mais leur temps viendra par la Force de la Lumière 

Il viendra lorsque tous les imposteurs usurpateurs 

Seront refoulés par la Loi dans leur véritable repère. 

Il viendra lorsqu’on verra que le cœur du vrai héros  

Digne d’éloge et qui humblement va son chemin sans attirer l’attention 

Ne bats que pour Son DIEU à qui héroïquement et avec joie 

Il forge dans l’amour le plus pur toute œuvre de ses mains. 

Et qui humblement marche main dans la main 

Avec tous les fidèles Bâtisseurs du DIEU TOUT-PUISSANT. 

 

 

 

« Vous préférez 

acclamer les trabans 

de Lucifer qui flattent 

votre vanité et 

attisent votre 

présomption afin de 

vous couper d’autant 

plus sûrement de la 

Lumière et de vous 

maintenir dans la 

paresse d’esprit qui 

doit conduire au 

sommeil mortel de 

votre être véritable. ! 

» 

Extrait de ‘’L’être 

humain terrestre 

devant son Dieu’’. MDG 
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Politiciens et politiciennes 

 

Politiciens et politiciennes 

Peuplant les religions et toutes les sphères. 

Par de belles paroles mielleuses, 

Promettant monts et lumières 

Même dans l’obscurité totale. 

En quelques tours de paroles creuses 

Ils sont capables de rouler dans la farine 

Une foule sans boussole intérieure 

Et qui ayant abandonné 

Le véritable chemin du bonheur 

Confie son destin entre les mains 

De l’intellect lié au terrestre. 

Noble et belle était jadis la gestion de la Cité 

Lorsqu’entre les mains de l’esprit, 

L’intellect se laissait guider. 

Noble et pure était la vie sur Terre 

Lorsque l’esprit en maître 

Recevait les fils de lumière 

Et les ancrait dans la matière. 

Spiritualisant toute chose. 

 

 

 

« Pensez-y ! Celui qui parle 

beaucoup ne se situe que 

sur le terrain de l’intellect 

déformé. Cela va toujours 

de pair. C’est à cela que 

vous les reconnaissez ! » 

Extrait de ‘’La parole 

humaine’’ MDG 

« Prenez garde à votre parole ! Que votre langage soit simple et vrai !... 

 …C’est pourquoi gardez-vous des personnes qui parlent beaucoup; car la 

décomposition les accompagne. Mais vous devez devenir des constructeurs dans 

cette Création et non des bavards. » Abd-ru-shin 
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De la musique et des dons artistiques ! 

 

Tremblez ! Tremblez ! 

Chacun à qui par grâce, 

Fut octroyé le précieux don 

De se connecter aux rayons des Arts 

Afin de puiser la beauté des Jardins éternels 

Pour illuminer le séjour de l’humanité 

En quête de l’auto conscience vers Son DIEU. 

Tremblez car chacun à présent 

Devant l’Œil sévère du Juge 

Récolte le fruit de son usage 

Bonne ou mauvaise 

De la Force neutre Divine. 

Si tu t’es servi du don de puiser 

Pour conduire les Hommes vers les ténèbres, 

Dépouillant ton art de toute pudeur 

De toute beauté, lumière et de toute gratitude  

Envers Le Donateur et DIEU Éternel, 

Alors tremble car devant toi, ta sentence sans pitié 

T’élève très haut dans la Lumière 

Ou te précipite très bas dans les abîmes. 

 

 

 

« Chaque don et talent 

sont donnés pour servir 

Dieu Seul et non les 

humains. 

L’artiste devrait être 

celui qui veille afin que la 

dignité humaine ne 

s’effondre dans 

l’immoralité. 

Même s’il doit rester 

affamé parque son œuvre 

digne et pure, remplie de 

beauté lumineuse ne 

trouve pas d’échos chez 

ses contemporains, il 

persiste et signe, car le 

front haut et fier, il 

cède à l’aspiration à 

l’immortalité qui brûle en 

lui. » 

Le compagnon du Silence 
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Le Saint Graal ! 

 

Comme le cœur qui pompe le sang 

Qui s’en va, chargés de nutriments 

Vivifier et nourrir les cellules. 

Le Graal pompe et propulse la Force 

Qui s’en va sustenter toutes les Créations. 

 

Humain, le Graal n’est pas un mythe 

Mais tangible et d’une Lumière éblouissante, 

Il trône immaculé au sommet des Mondes 

Gardé et vénéré par d’indomptables Chevaliers. 

 

De son Cœur en une Force prodigieuse, 

Jaillit à intervalle cyclique 

La Force sans laquelle tout se dessèche 

Flétrit et se décompose dans la mort. 

 

Humain ! Au Pied du Saint Graal, 

Incline-toi humblement en cet instant solennel et grave 

Où au milieu de vous, en silence 

Il Marche inconnu dans l’attente de Son Heure. 

 

 

 

« Il ne faut pas confondre le Saint Graal avec le calice que le Fils de Dieu utilisa 

lors du dernier repas avec ses Disciples… » Abd-ru-shin 
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Pour celui qui veut se sauver ! 

 

Pour celui qui cherche son salut, 

Pour celui qui cherche la Vérité, 

Pour celui qui veut se sauver 

Pour celui en qui renaît avec frénésie 

Le souvenir nostalgique de la Patrie. 

Voici, devant toi se dresse le Chemin 

Emprunte-le de toutes tes forces. 

Il s’appelle, le Message du Graal 

Message issu du Cœur de Ton Créateur 

Message promis par le Christ 

Pour libérer les captifs 

Et conduire l’esprit assoiffé de DIEU 

Dans toute la Lumière de la Vérité 

Qui illumine éternellement Son Royaume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quiconque n’utilise pas 

dans toute la mesure du 

possible les facultés qui 

lui ont été données pour 

penser et pour ressentir 

en intuition se rend 

coupable ! » Abd-ru-shin 

 

« La discorde règne dans les conceptions qui veulent expliquer la nature du noyau 

constitutif des êtres humains. C’est la conséquence de la mégalomanie maladive 

des citoyens de la Terre qui présomptueusement se vantent de posséder une 

nature d’essence divine ! 

Regardez les humains ! Pouvez-vous vraiment trouver en eux quelque chose de 

divin ? Cette affirmation insensée devrait être qualifiée de blasphème parce 

qu’elle représente un rabaissement du Divin. 

L’être humain ne porte pas le moindre grain de poussière de divinité en lui ! » 

Extrait de ‘’Errements ‘’ Conférence du Message du Graal 
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Distraction mortelle 

 

Offrir au peuple endormi toutes sortes de jouets 

Pour le tenir en esclavage. Détourner ses forces 

Et le maintenir éternellement enchainé. 

À peine veut-il combattre, que les sports viennent ravir ses forces 

À peine veut-il réfléchir au sens de l’existence 

Que les divertissements de toutes sortes l’abrutissent 

A peine s’arrête-il un moment pour faire le bilan de sa vie 

Que les jeux et loisirs l’embarquent dans leur gaspillage de temps 

Et toujours le peuple retombe dans son agonie. 

Quand comprendra-t-il jusqu’où s’étendent ses chaînes ? 

Il aura beau dénoncer, jamais, il ne brisera ses liens. 

Car son véritable bourreau, c’est lui-même 

C’est son ignorance de tous les appâts du monde décadent 

Qui viennent à lui dans mille plaisirs éphémères. 

Le liant éternellement à la matière périssable. 

Qui ignore ou méprise les Lois Cosmiques de DIEU 

N’est qu’un kamikaze ayant choisi la voie du suicide. 

Du suicide spirituel qui signifie damnation éternelle. 

 

 

 

 

 

« Mettez à profit le temps de la vie terrestre ! Souvenez-vous de ce grand 

tournant qui entraîne toujours la pleine responsabilité. » 

Extrait de ‘’L’homme et son libre arbitre’’ Message du Graal 
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Le cri du peuple s’élève et se perd dans le lointain ! 

 

Le cri du peuple s’entend jusqu’aux confins du cosmos 

Il cri sa peine devant les oreilles sourdes du bourreau 

Qui sans pitié l’écrase et le torture de milles souffrances. 

Le cri du peuple, de ce peuple qui est aussi mien 

Se perd en échos assourdissant dans le lointain 

Appelant à l’aide, appelant à la fin de sa misère 

Et le bourreau aveugle et sourd aux appels du peuple 

Le presse encore plus fortement dans ses tenailles 

Menaçant d’éteindre jusqu’à la dernière lueur de vie 

Qui se manifeste encore en ce peuple à l’agonie. 

O peuple de la terre partageant les mêmes misères 

Croupissant sous le joug téméraire de la dictature 

Qui t’opprime et t’enserre de milliers chaînes ! 

Qui donc te libèrera de cette souffrance que tu traînes 

Sur ton long et pénible parcours depuis des millénaires ? 

Où que tu essayes de t’enfuir, tu retombes dans ses bras 

Où que tu tentes de te cacher, tu le retrouves qui t’attends. 

Quel est donc ce mystérieux bourreau des griffes desquelles 

Tu ne t’échappe pas malgré tous tes efforts renouvelés ? 

S’il t’est demandé de mettre un visage sur ce bourreau 

Tu t’empresseras de dire, c’est la politique, c’est l’économie 

C’est mon président et son gouvernement, c’est telle religion,  

C’est telle race, c’est telle puissance étrangère, c’est mon voisin 
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C’est mon mari, ma femme, la coutume, la sorcellerie 

Tu citeras sans fin la liste de tes bourreaux mais jamais 

Tu ne parviendras à démasquer le vrai et seul coupable 

Et pourquoi ? Est-il si énigmatique qu’il est invisible ? 

Pourquoi peuples de la terre, malgré tous vos efforts 

De vivre et de nager dans le bonheur qui brûle en chacun 

Votre histoire ne connaît que misères, souffrances et oppressions ? 

Lorsque chacun ne démasquera pas ce bourreau devenu par votre faute 

Ce sphinx aux mille visages qui apparait partout et cependant 

Sait si bien se cacher à vos yeux, la souffrance ira en augmentant. 

Qu’il vous soit dit en jour, peuple de la Terre que ce bourreau 

Est en chacun de vous, en chaque être humain de la Terre mère 

Il vous opprime et en retour, entre ses mains vous confiez votre sort 

Il déclenche votre souffrance et cherche encore la solution 

Lui, ce bourreau en qui tous les peuples de la Terre ont depuis 

Abandonné lâchement dans leur paresse spirituelle tout leur pouvoir. 

Il se nomme, il s’appelle monsieur l’intellect que vous chérissez si bien. 

Lui qui vous fût donné pour vous servir d’instrument dans la matière 

Est à présent devenu le roi, le veau d’or dont les reparties intellectuelles 

Sont célébrées dans vos écoles, dans toutes les sphères de votre vie. 

Tant que chacun ne rentrera pas tout en lui avec courage, pour réactiver 

La noble et flamboyante nostalgie des Hauteurs de lumière qui brûle en lui, 

Nostalgie qui lui rappellera qu’il est avant tout un esprit humain 

Vivant pour un temps dans un corps dont l’instrument le cerveau 

Doit être entre ses mains, un simple serviteur pour son séjour terrestre ! 
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Lorsque chacun ne doit pas de toutes ses forces lutter sans répit 

Pour jeter par terre cet intellect et lui reprendre le pouvoir à lui abandonner 

Point de répit dans votre souffrance, point de bonheur pour personne 

Et tout ira s’accentuant jusqu’à la fin pour chaque peuple devenu trop faible 

Pour faire rejaillir la force spirituelle de l’esprit qui ne cherche qu’à conduire 

Chaque esprit humain et toute l’humanité vers la félicité de l’éternité 

O peuple de la terre, peuple de l’humanité, voici à présent que résonne la fin 

Pour toi, pour moi, pour chacun qui par grâce, descendit dans la matière 

Pour acquérir dans la joie de l’expérience vécue, son ticket pour le Paradis 

Lutte esprit humain ! Lutte donc à présent que le vrai nom du bourreau t’est 

révélé 

Afin que le train qui passe, t’ouvre ses portes et t’emmène loin de tes 

souffrances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En réalité, il n’y a qu’un seul ennemi de l’humanité sur toute la ligne : la 

domination absolue de l’intellect jusqu’à ce jour ! Ce fut la grande chute dans le 

péché, la faute la plus grave de l’être humain, celle qui entraîna tout le mal. C’est 

cela qui devint le péché héréditaire, et c’est aussi cela qui est l’antichrist, dont 

il est annoncé qu’il relèvera la tête. En termes plus explicites, la domination de 

l’intellect est son instrument par lequel les humains tombèrent sous sa coupe. Lui 

l’ennemi de Dieu, l’antichrist en personne…Lucifer ! » 

Extrait de ‘’Il était une fois… ! ‘’ Conférence du Message du Graal 
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Le Grand Manitou 

 

Enfant, il lisait dans les bandes dessinées 

L’épopée de ce peuple jadis décimé. 

Décimé par la soif de conquête terrestre 

Par l’avidité des richesses de la Terre. 

L’homme partout, a semés désolation et chaos 

Dans les Jardins offert par le Très-Haut 

Aux créatures pour murir vers l’auto conscience 

Dans l’effort d’acquérir la véritable Connaissance. 

La Connaissance sacré du Dieu Tout-Puissant, 

Que certains indiens nommèrent le Grand Manitou. 

Ils respectaient la terre et vivaient très heureux 

Ils protégeaient la Terre comme leur propre être 

Ils dialoguaient avec les serviteurs du Grand Manitou. 

 

Voilà que devenu adulte, l’enfant chemine 

Au milieu des indiens devenus méconnaissables 

Mais il entend murmurer au fond de son cœur 

La Promesse sacrée du Dieu Libérateur 
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Venu délivré chaque peuple de la Terre 

Et offrir à chacun sur le sol de sa naissance 

Une nouvelle ère empreinte de bonheur et de paix. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

« Sainte victoire de la Lumière sur cette Terre ! Telle est la toute-puissante Volonté 

de Dieu. Partout, il faut que la Lumière se fasse, même parmi toutes les aberrations 

de l’humanité, afin que celle-ci reconnaisse désormais la Vérité. 

L’avènement de la grande ère nouvelle doit devenir bénédiction pour tous les peuples 

afin qu’ils se sentent heureux sur le sol qui est le leur. Conformément à leur race, 

ils parviendront alors à leur plein épanouissement, ils porteront les fruits les plus 

abondants et, dans l’harmonie, l’ensemble de leur activité ne pourra qu’être favorable 

à toute l’humanité terrestre. 

C’est ainsi que naîtra la beauté ! Comme si elle sortait de la main du grand Créateur, 

la Terre entière exprimera la beauté étant donné que les esprits humains vibreront 

alors dans le même sens. Leur joyeux labeur s’élèvera vers les sommets de Lumière 

en une jubilante prière de gratitude reflétant là-haut toute l’harmonie du bonheur 

qui existera sur cette Terre ! »  

Message du Graal 
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Touriste s’ouvrant aux beautés terrestres 

 

Les yeux ne doivent pas se limiter aux merveilles terrestres 

Qui émerveillent ton être par la force de sa beauté 

Mais s’élever plus haut vers les cimes inaccessibles 

D’où jaillissent les merveilles qui subjuguent ton âme. 

 

Au fond de tes yeux brille l’étincelle de la vie 

Qui recherche dans la beauté terrestre, l’écho de sa Patrie. 

 

Tes pas ne doivent pas s’arrêter sur les paysages pittoresques 

Mais t’entraîner plus loin, hors de l’éphémère. 

Ô toi touriste-pèlerin qui arpente la Terre mère 

Et s’abreuve sans arrêt de beauté alentour 

Tout ce qui t’entoure et t’émerveille doit te rappeler 

Le souffle de ta Patrie d’où tu sortis jadis 

En enfant, s’élançant joyeusement dans l’humilité 

À la conquête de l’auto conscience qui couvait en toi. 

 

L’univers paré de beautés chaque seconde t’invite 

À tendre toutes les forces de ton être pour écouter 

Capter et te laisser inonder de fils de lumières 

Faisant naître en toi la nostalgie inassouvie 

De transformer par tes pensées, paroles et actes 

La Terre qui t’est confiée en un paradis terrestre 
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Préparant ainsi ton chemin vers ton retour 

En enfant prodige dans le flot étincelant de l’éternité. 

 

Si seulement tu comprenais que l’invitation  

À contempler les merveilles du monde terrestre, 

Tire sa source au plus profond de ton être 

Qui nostalgique, se souvient de sa lumineuse Patrie, 

Qui murmure tout au fond de toi ces mots : 

<<Souviens-toi que Moi Ta Patrie je t’attends 

J’espère te voir revenir bientôt à la Maison 

Non comme un germe redevenu inconscient, 

Mais en tant qu’enfant accompli du Tout-Puissant.>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’être humain devrait perdre l’habitude de considérer ce qui lui est invisible 

comme étant également incompréhensible et contraire à la nature. Tout est 

naturel, même ce que l’on appelle l’au-delà, ainsi que le Paradis qui en est fort 

éloigné. » 

Extrait de ‘’Errements ‘’ Conférence du Message du Graal 
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Énergie renouvelable 

 

Énergie qui se recycle 

Éternellement d’elle-même. 

Pourquoi percevoir la Lumière 

Et rechercher à la place les ténèbres ? 

Cette énergie qui sans cesse se renouvelle 

Et à laquelle inconsciemment tu aspires 

Nourrit les univers et abonde. 

Mais seul l’esprit qui se tient dans la Lumière 

Reconnaît et arpente le chemin qui mène à elle 

Afin de la puiser pour illuminer la Terre 

Et vivre en harmonie avec toute créature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est ainsi que la Création entière offre un tableau de radiations aux couleurs 

merveilleuses et d’une splendeur telle qu’aucun peintre ne serait capable de le 

reproduire. Or, chaque partie de la Création prise isolément, chaque étoile, voire 

chaque corps en particulier – si petit, si minuscule soit-il – ressemble à un prisme 

minutieusement poli, renvoyant en faisceaux lumineux, sous d’autres couleurs et de 

multiples façons, chaque rayon qu’il capte. 

Quant aux couleurs, elles émettent des sons cristallins qui résonnent, tel un vibrant 

accord. » Abd-ru-shin 
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La Clé du Portail doré du Paradis 

 

La Clé pour ouvrir 

Le portail doré du Paradis 

Ne se forge pas  

Dans l’érudition du Message 

Pour instruire les autres. 

Elle ne se forge pas 

Dans le nombre de recueillements 

Auxquels on a pris part 

Ni dans son empressement 

À nettoyer les jardins et édifices 

De son lieu de culte 

Elle ne se forge pas non plus 

Dans l’indolence et la fuite 

En s’appuyant sur des arguties intellectuelles 

Pour s’esquiver devant l’épreuve ou son karma 

Venus en Cadeaux nous apporter 

Soit la maturité spirituelle 

Ou le rachat de nos dettes. 

Elle ne se forge jamais 

En se réfugiant les uns derrières les autres 

Dans la lâcheté de la peur mortelle 

De faire flamboyer sa conviction spirituelle. 

Elle se forge dans la lutte, 

« Toutefois, l’heure est 

venue où chaque esprit 

humain est tenu de prendre 

lui-même sa décision; il lui 

faut choisir entre le oui ou 

le non, entre le jour ou la 

nuit, entre l’ascension vers 

les hauteurs lumineuses ou la 

chute, et ceci de façon 

définitive et irrévocable, 

sans possibilité de revenir 

ultérieurement sur sa 

décision. » 

Extrait de ‘’Que doit faire 

l’être humain pour entrer 

dans le Royaume de Dieu’’ 

MGD 
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Avec une confiance inébranlable 

Dans l’Aide puissante de la Lumière 

Elle se forge au prix 

D’efforts gigantesques dans le déploiement 

De tous ses dons et talents 

Pour servir humblement la Lumière 

En ne comptant que sur soi pour tout 

Pour creuser Son Chemin vers Son Dieu 

Comprendre et expérimenter Sa Parole 

Se laissant guider par son intuition, 

S’ouvrant à ses aides et guides 

Pour examiner objectivement toute chose 

Sans se laisser intimider ni distraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« CELUI QUI A PRÉSENT NE VEUT PAS RECONNAÎTRE MA PAROLE, TOUT EN 

SUBSTITUANT UN AUTRE VOULOIR, CELUI-LA, JE NE LE RECONNAÎTRAI PAS 

A L'HEURE DE SA DÉTRESSE ! » 

Abd-ru-shin 

« Mais tout ce qui repose dans cette 

volonté de ne pas reconnaître recouvre 

de vastes étendues. Par elle, ce n'est 

pas seulement chaque refus et chaque 

vouloir-mieux savoir qui se trouve jugé ! 

Mais aussi la tiédeur, la paresse, les 

craintes de toutes sortes. Et quant à 

celui qui a déjà reçu la Parole et qui ne 

cherche pas de toutes ses forces à la 

façonner en lui-même pour la vivre, 

celui-là rêve, dans l'illusion de posséder 

avec certitude ma Parole tout en 

demeurant inactif, et il dort ainsi que 

le font tellement de fidèles croyants 

des églises, en une habitude qui 

engendre leur perte et les atteint avec 

tout autant de puissance. Et lorsqu'il 

est dit « pour un autre vouloir ! », cela 

veut dire également davantage que tous 

les superficiels parmi les lecteurs ou les 

auditeurs veulent bien l'admettre. 

Comprenez bien cependant ces quelques 

mots : II s'agit de toutes les faiblesses 

humaines, lesquelles ne sont pas peu 

nombreuses. » 

Abd-ru-shin 
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Humain ! Règle à présent tes ‘’Factures’’ ou libère la ‘’Maison’’ ! 

 

Esprit humain ! voici des milliers d’années 

Que tu chemines sur la Terre qui te porte 

Combien as-tu pour ce service, déboursé ? 

Toi donc les transports exigent des factures. 

 

Esprit humain ! Voici des milliers d’années 

Que tu puises et bois les eaux de la Terre 

As-tu demandé le droit à Son Propriétaire ? 

Toi dont la vente de Son eau fait tant de bénéfices ? 

 

Esprit humain ! Voici des milliers d’années 

Que tu puises dans la pharmacie naturelle 

Des milliers de médicaments pour te soigner 

Mais vois-tu les milliers de mains qui attendent 

Que tu payes pour le travail qu’ils t’offrent ? 

 

Ô esprit humain ! tout t’est donné en abondance 

Sur la Table toujours bien servie de la Terre 

Et jamais, tu n’as pu t’ouvrir à la vie véritable 

Pour te demander qui a si bien dressé la Table ? 

Est-ce ainsi que tu te comportes en société 

Lorsque tu entres chez l’inconnu qui donne un festin ? 

Te précipites-tu pour te servir sans attendre 
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L’ordre du maître ou de la maitresse de maison ? 

 

Mais lorsqu’il s’agit du plus grand Festin  

Donné par l’Amour immense du Tout-Puissant 

Tu te rues, misérable, inculte et indigne 

Ingrat et irrespectueux sur la Table que Ses Serviteurs 

Ont dressé avec art pour la joie de Ses Créatures ! 

À présent Le Propriétaire demande à Ses Serviteurs 

De refouler très loin de la Salle de Banquet 

Tout ingrat n’ayant jamais eu une seule pensée 

De gratitude, de reconnaissance et de remerciement 

Pour Son Dieu dont il a foulé au pied sans scrupule 

Les Règles régissant la Vie dans Sa Maison bienveillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Seigneur ne Se laisse pas railler ! Et la raillerie réside également dans l’inobservance 

de Ses Saintes Lois. Si l’être humain pense qu’il peut agir à sa guise sans avoir à 

s’enquérir de la Justice divine ou s’il s’imagine qu’il peut s’abandonner à ses humeurs 

sans qu’une sanction vienne le frapper, il raille par là même la Toute-Puissante Justice 

de Dieu ! 

Or, le Seigneur ne Se laisse pas railler ! C’est l`un avertissement qui entraîne 

l’accomplissement pour chacun ! Et le jour de ces accomplissements n’est plus éloigné. » 

Abd-ru-shin 
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Suiveurs du chemin des hommes ! 

 

Sur la voie large du chemin des hommes, 

Titube la foule des âmes, indéchiffrable. 

Celle dont la paresse spirituelle rend incapable 

De prendre la moindre décision salutaire 

Sans consulter l’intellect, le sentiment 

Ou encore d’autres personnes prisonnières 

De l’intellect usurpateur qui se croit spirituel. 

Sur cette voie tous regardent les autres 

De haut comme perdus et les esquivent lâchement. 

Jugement et condamnation fleurissent vite de leur bouche 

Lorsque l’une s’échappe de la masse des âmes groupes 

Faisant luire sa conviction pour penser désormais par elle-même. 

Alors cette dernière pour la masse devient le reprouvé à esquiver. 

Par milliards d’âmes de groupes divers 

Se combattant pour faire triompher leur vanité 

Chacun en son recoin affirmant détenir seul 

Le chemin des hauts accomplissements divins. 

Toute Parole est retenue par l’intellect qui la dénature 

Et invite le sentiment pour réchauffer son auteur 

D’être et de suivre sans faille la Sainte Lumière. 

Toute nouvelle révélation est convulsivement écartée 

Les uns par peurs de perdre le pouvoir et l’influence 

Les autres par peur d’affirmer leur conviction spirituelle, 

« Le temps est venu où tout ce 

que le cerveau humain a inventé 

de malsain sera balayé de la 

Création, afin qu’à l’avenir ne soit 

plus réprimée l’inspiration révélant 

que la Vérité a un aspect 

différent des formes 

inconsistantes engendrées par la 

vantardise présomptueuse et le 

sens des affaires, l’imagination 

maladive et l’hypocrisie, issus de 

l’étouffant marécage des 

étroitesses bornées et dans le 

penchant vers la puissance et les 

honneurs terrestres. » MDG 
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Affrontant et vivant ainsi toutes les conséquences 

Qui font mûrir l’esprit courageux vers son auto conscience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Maudits soient à présent ceux qui, induisant en erreur des millions d’êtres humains, 

les asservissent à tel point qu’aujourd’hui ils n’osent plus ouvrir leurs yeux à la 

Lumière, mais diffament aveuglément dès que quelque chose arrive à leurs oreilles 

qui résonnent différemment de ce qu’ils avaient coutume d’entendre jusqu’alors, au 

lieu d’écouter enfin d’examiner en eux-mêmes si ce qui est nouveau n’est pas plus 

proche de leur compréhension que ce qu’ils avaient appris jusqu’à présent. »  

Extrait de la Conférence ‘’ L’Étoile de Bethléem’’ MDG 

 

« Les êtres humains émettent très facilement une opinion sur des choses qu’ils ne 

comprennent pas, ce qui ne serait pas grave en soi si cette opinion ne se répandait bien 

souvent jusqu’à se transformer tout à coup en jugement définitif accepté ensuite comme 

un savoir précis dans de nombreux milieux qui se distinguent par leur paresse d’esprit. 

Ce jugement est alors purement et simplement établi, et il se maintient avec une 

surprenante ténacité, encore que nul ne sache comment on en est arrivé là. » 

Abd-ru-shin 
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Suiveurs du Chemin de la Lumière ! 

 

Sur la voie étroite du Chemin de la Lumière 

Solitaires, cheminent courageuses et fières  

Quelques âmes dont la seule autorité suprême 

Est leur vivante intuition spirituelle, Don du Père. 

Elles marchent, le front haut et les sens en alerte 

Captant toutes subtiles vibrations de l’univers 

Et ne se lient jamais aux formes éphémères. 

Elles luttent sans cesse pour fuir la routine. 

Puisant sans cesse dans la Lumière mouvante, 

Toutes nouvelles révélations arrivant des Hauteurs. 

La Parole pour elles n’est plus que vibrations 

Fluant à travers les mots dont elles se détachent. 

Elles se donnent des mois et mêmes des années 

Pour creuser chaque question devenue vivante en elle 

Et trouve dans l’expérience vécue personnelle sa réponse 

Appelant le secours des Aides et des guides 

Priant avec ferveur et sans relâche la Lumière. 

Elles savent reconnaître dans chaque créature 

La lumière qui brille en elle et l’âme pleine de compassion 

Elles soutiennent en silence chaque créature qui tombe 

Afin que poursuivant sans ralentir sa route, 

Elle parvient à surmonter ses défauts et faiblesses  

Et prendre d’assaut les hauteurs de Lumière. 
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Elles sont en tant que femme, des phares au milieu de la nuit 

Et comme homme, des rocs inébranlables au milieu des flots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, 

je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 

1 corinthiens 13 :1 

 

« Mais lorsque les renégats parjures, dans leur haine aveugle, s’imaginaient déjà 

devant la victoire, lorsque les ténèbres croyaient une fois encore l’Œuvre de la Lumière 

anéantie parce qu’elles espéraient avoir totalement discrédité le Porteur de cette 

Œuvre, alors Dieu révéla, cette fois-ci, avec Toute-Puissance Sa Volonté ! Et alors… 

tremblants, les railleurs tombèrent eux-aussi à genoux, mais… pour eux, il était trop 

tard ! » 

MDG 
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Autres citations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On ne parle jamais mieux de soi, que lorsque l’on parle des autres. » 

Le compagnon du Silence 

« Qui juge et condamne autrui, vit dans la prison emmurée de l’intellect. » 

Le compagnon du Silence 

« Qui juge et condamne autrui, se juge et se condamne lui-même au centuple. 

» 

Le compagnon du Silence 

« Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, 

mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » 

Ghandi 

« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du 

nouveau, et non pas pour se battre contre l’ancien. » 

Dan Millman 
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« Dans le monde actuel, 

réfractaire à toute 

recherche sincère et vraie 

de la Lumière, celui qui dit la 

vérité doit avoir son cheval 

sellé. » 

 

« Les seules personnes qui sont fâchées quand vous leur dites la vérité sont 

celles qui sont en train de vivre un mensonge » 

Auteur inconnu 

 

« Chaque fois que tu veux connaître le fond d’une chose, confie-là au temps. » 

Sénèque. 
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Allocutions tenues par Abd-ru-shin et transcrites de mémoire 

par un témoin. 

Avertissement (Warnung)  

Si vous saviez pendant combien de temps le remords peut vous oppresser pour 

des actes que vous avez commis par manque d’amour ou bien par présomption 

en voulant juger, vous seriez plus prudents ! Si vous pouviez voir le regret amer 

de tous ceux qui ont condamné une personne (sans connaître son for intérieur) 

qui est chère à la Lumière et qui est dans le service direct du SEIGNEUR, 

flamboyant de volonté et plein d’un amour désintéressé, - si vous pouviez vous 

apercevoir de la détresse de ces repentants qui ne voient aucune possibilité 

pour racheter ou réparer les torts qu’ils ont causés - et qui sont obligés de 

voir au contraire comment leurs prises de position erronées continuent 

toujours à porter leurs fruits impitoyables de condamnation et de froideur, - 

vous n’oseriez jamais plus juger sans savoir ! Et vous ne saurez jamais tout ! 

Vous vous jugez vous-mêmes par toute condamnation d’autrui. Cela vous frappe 

en retour, car vous n’êtes pas placés pour être juge de vos prochains. Gardez-

vous ! Ce qui vous attend ne peut être que terrible. Lorsque vous attaquez un 

serviteur du SEIGNEUR, vous vous attaquez à LUI ! Vous en rendez-vous 

compte ? Et qui se tient dans le service du Seigneur, n’obéissant vraiment 

uniquement qu’à Sa Volonté ? …vous ne pouvez pas le savoir. Ce sont bien 

souvent ceux qui restent dans la ferveur intérieure, dans le silence, ceux qui 

ne tiennent aucun rang apparent, mais qui ont atteint au plus haut degré un 

dévouement intérieur au SEIGNEUR. Ils sont prêts à tous les sacrifices, ils 

apprennent dans l’humilité, ce qui les rend capable d’accomplir leur service. A 

présent, doivent s’écarter tous ceux qui ne remplissent plus leur poste qu’en 

apparence et qui ne se conforment plus à la Volonté du SEIGNEUR. IL élèvera 

les plus aptes et Se servira de leurs dons - quelle que soit leur précédente 

position parmi vous. Abstenez-vous de tout jugement ! Cela ne vous revient 

pas. Et là où vous aviez déjà porté un jugement, cherchez encore à réparer 

maintenant, ici sur Terre ! C’est mille fois plus facile que dans l’au-delà. Vous 

pourrez beaucoup vous épargner. Agissez en conséquence ! - - - 
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Prétention (traduction de la conférence « Anmaßung »)  

Prenez garde à vous lorsque vous jugez autrui ! Aussi peu connaissez-vous votre 

propre vie intérieure, combien moins vous connaissez la vie intérieure de votre 

prochain ! Considérez vraiment littéralement « votre prochain ». Cela signifie 

qu’il peut vivre à vos côtés très étroitement, être lié à vous par un serment, 

être à vos côtés toute une vie – et malgré cela vous ne connaissez pas sa vie 

intérieure, serait-il mari ou femme. Cela vaut pour la famille proche, pour le 

voisin, pour celui qui accomplit son travail côte à côte avec vous. Lequel d’entre 

vous pourrait oser affirmer : « je connais cette personne par cœur ! », comme 

vous dites. Aucun de vous n’a le droit de juger, que ce soit exprimé 

extérieurement ou bien établi intérieurement dans votre propre opinion à son 

égard. Observer, vous le pouvez et le devez ; la connaissance des hommes doit 

s’acquérir en éprouvant par soi-même, en comprenant la particularité de son 

prochain, en considérant ses plus petits faits et gestes comme ses plus grands 

; mais le plus important est de comprendre ses motivations, celles qui le 

poussent dans ses actes. Cela ne peut se faire sans amour, sans amour pour la 

créature de Dieu qui vit auprès de vous avec le même droit de pouvoir se 

développer ainsi que vous-mêmes. « Ne jugez pas afin que vous ne soyez point 

jugés ! » Certes, vous connaissez ces paroles, vous pouvez aussi les réciter car 

vous les avez apprises, mais êtes-vous au clair de quelle conséquence vous vous 

attirez quand vous négligez cet avertissement ? Il a été donné par amour. Afin 

de vous épargner ce qui doit logiquement en découler quand vous vous 

permettez de juger les autres : vous serez jugés ! Cela arrivera, sans 

indulgence, cela vous atteindra d’une manière en exacte correspondance. 

Comme vous le méritez. – Puissiez-vous seulement voir ce que d’autres doivent 

endurer, qui agissent ainsi ! Mais vous ne le pouvez pas, cela ne vous est pas 

donné. Croyez seulement que cet avertissement existe à juste titre ! La 

Justice de Dieu est parfaite ! Et IL ne laisse pas LA railler. Vous l’éprouverez 

encore dans l’épouvante devant les conséquences de tous les actes… Donc, 

soyez prévenus avant qu’il ne soit trop tard. Si vous agissiez toujours avec 

amour, vous ne courriez pas du tout le danger d’émettre un jugement sur votre 

prochain. Vous chercheriez ses bons côtés et vous les respecteriez. Chacun a 

besoin de personnes qui lui font confiance. Vous aussi ne pourriez vivre sans 

elles. Offrez de la confiance ! Elle produira de bons effets. Abstenez-vous dès 

maintenant de tout jugement sur autrui car vous ne pouvez pas vous rendre 
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compte de ce qui se passe en lui. Vous pourriez vous charger d’une grande faute 

que vous seriez obligé d’amender. Veillez-y ! - - - 
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TOUTES SORTES DE CHOSES REMARQUABLES 

(Abd-ru-shin) 

 

   En vérité, cela résonne bizarrement, mais c’est, hélas, un fait objectif, que 

la plus grande partie des êtres humains ne savent pas du tout ce que cela 

signifie lorsque Je dis que la Parole doit être minutieusement « examinée » 

par chacun, afin qu’à partir de sa conviction intime il puisse vivre en fonction 

d’Elle.  

   Examiner n’est pas critiquer, mais c’est là quelque chose qui fait largement 

défaut à l’être humain : le ressenti intérieur !   Et c’est ici que se présente le 

premier écueil. 

   Ce ressenti intuitif libre de préjugés, l’être humain ne le connaît plus, mais 

il approche toutes choses avec sa propre petite dose de sagesse, pour tout 

évaluer d’après elle.  Cette faute, presque chacun la commet.  Mais ceux qui 

pèchent le plus en cela, ce sont les associations et, avant tout, les rédactions 

des journaux, dans l’illusion qu’elles doivent absolument dire quelque chose, 

lorsqu’un membre ou un lecteur questionne, bien qu’elles n’aient, bien souvent, 

pas le temps d’aborder sérieusement la question. 

   Si donc la petite dose de savoir personnel n’y suffit pas, ainsi que cela n’est 

que trop naturel vis-à-vis de la Parole Vivante, l’on se met alors, plus ou moins, 

à « faire de l’esprit », en brocardant ou raillant, en partie par réelle étroitesse 

d’esprit, en partie pour masquer ainsi sa propre incapacité.  Maintenant, celui 

à qui il est commode de se reposer sur une sagesse terrestre de ce genre, qui 

s’y conforme ou s’en irrite, celui-là devient une victime de cette commodité 

corruptrice pour lui, néglige l’instant où le Salut l’a effleuré, et court à sa 

perte. 

   Quant à ceux qui propagent, aussi légèrement, un tel malheur, au travers de 

leurs « traits d’esprit », qu’ils ne font que trop volontiers briller en voulant 

enseigner autrui, leurs victimes s’accrocheront à eux dans l’au-delà, telles un 

fardeau, de telle sorte qu’ils ne pourront plus, un jour, parvenir à l’ascension 

que lorsque toutes leurs victimes auront trouvé le chemin qui conduit vers les 
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Hauteurs, pas avant !  Ce que cela signifie, tout chercheur peut facilement se 

l’expliquer. 

   Nombreux sont ceux qui échouent sur l’écueil de la commodité, consistant à 

écouter les autres ou à leur demander leur avis; c’est exactement pareil en ce 

qui concerne l’écueil que constitue leur incapacité à examiner de la juste 

manière.  

   Le véritable examen, que J’ai tant de fois exigé, requiert, dès l’abord, la 

tension des facultés personnelles et de la force propre à chacun !  Et ainsi s’y 

trouve aussi étroitement et simultanément lié, dans la fonction de réciprocité, 

le réveil de chacun en particulier, pour lui-même.  La bénédiction liée à l’effort 

suit donc immédiatement.  Elle ne peut cependant jamais survenir lorsque 

quelqu’un prend pour base l’opinion d’autrui. 

   L’examen, donc le sérieux ressenti intuitif, chaque être humain doit donc 

tout à fait tranquillement le réaliser pour lui seul, en son for intérieur.  Il doit 

écouter en lui –même !  Il doit prêter l’oreille pour percevoir si se présentent 

en lui-même des résonances analogues, allant à l’encontre d’une conception 

ayant existé jusqu’ici. 

   Un Appel de Dieu est directement adressé à chaque esprit humain en 

particulier !  Étant donné que chacun doit aussi porter seul la responsabilité 

de tout ce qu’il pense et de tout ce qu’il fait !  En ce fait repose l’impossibilité 

que des associations puissent se former là où il s’agit d’une Parole de Vérité, 

parce que chacun doit obligatoirement chercher à en venir à bout avec ses 

propres moyens !  Il ne peut pas s’appuyer sur d’autres, ni chercher conseil 

auprès d’eux.  

   Celui qui témoigne d’un tel manque d’indépendance est déjà de prime abord 

perdu pour une vie personnelle.  Il n’a même pas besoin de faire des efforts 

puisqu’il n’atteindra jamais le but final.  Qu’il aille donc à sa perte dès à présent 

ou seulement plus tard ne joue pas pour lui un grand rôle !  Il serait faux de 

laisser à ces spirituellement paresseux d’inutiles espérances, qui, de toutes 

façons, ne se réaliseront pas. 
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   Du reste, Je renvoie, à ce sujet, également à ma Déclaration finale.*  Quant 

à celui qui ne peut pas suivre spirituellement le Message du Graal, il est mieux 

pour lui qu’il poursuive sa route sans y prêter attention, plutôt que de vouloir 

manifester à son sujet les traits de sa sagesse; car l’heure ne tarde pas où il 

aimerait, mais alors trop tard, réfléchir à quelque chose de meilleur, cependant 

que son actuelle puérile présomption forme une lourde meule de pierre qui le 

retient au fond.  

   Le Message du Graal saisit tous les êtres par leur point le plus faible : leur 

présomption nourrie pendant des millénaires !  C’est le pourquoi de tant de 

susceptibilité, de tant de sourires railleurs, et, encore davantage, de 

l’indulgence résultant d’une apparente supériorité, qui n’exprime que trop 

distinctement le plus profond dépit et témoigne précisément, au bout du 

compte, de ce que dit le Message du Graal au sujet de l’humanité.  Dans toutes 

leurs pirouettes, virevoltes, volte-faces, railleries, emportements, haines et 

prétention, ils montrent à l’observateur réfléchi, ainsi que dans le plus clair 

des miroirs, l’existence effective de tout ce qu’ils ne veulent pas reconnaître 

et combattre !   Mais la lutte est complètement vaine!  C’est bien dommage 

pour la force ainsi déployée; car cette Vérité maintient tout avec une 

inexorable fermeté et Elle triomphe.  Cette fois, les rébellions et les 

pirouettes ne serviront à rien aux êtres humains.  

   Ils ne font ainsi que se paralyser eux-mêmes et, dans l’épuisement qui en 

résulte, ils doivent aller par le fond, ou alors ils doivent se décider à s’engager 

sur la bonne voie.  Déjà à présent, et pour leur salut, cela se fixe en de 

nombreuses âmes, même si cela n’est d’abord perceptible que par l’inquiétude, 

jusqu'à ce qu'un jour, de façon inattendue, la claire Flamme de la sainte 

reconnaissance jaillisse alors à travers les scories qui la recouvrent encore 

aujourd’hui et qui, malgré l’opposition, remplissent leur fonction, en 

développant, grâce à la lourde résistance, jusqu’à l’intensité la plus grande, 

toute la force de l’étincelle couvant sous elles.  Donc, le mal doit, lui aussi, 

désormais, être profitable au bien.  

   Tous ceux qui ne peuvent plus ressentir en eux l’Appel de Dieu, seront 

repoussés, devant la Porte du Royaume Spirituel, lorsque, plus tard, ils 

voudront y pénétrer.  Ils devront reculer dans la nuit et l’horreur !  Qu’ils 

                                                           
* La Déclaration finale, est également incluse dans le présent recueil (Pentecôte 1928) 
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aillent alors, en vain, chercher conseil et aide auprès de ceux aux discours 

desquels ils se seront aveuglément fiés, uniquement pour ne pas devoir 

s’astreindre à faire eux-mêmes spirituellement l’effort nécessaire, ainsi que 

par crainte de toutes sortes de responsabilités.  Il n’est plus possible de leur 

venir en aide; car il leur manque pour cela la « vie » spirituelle.  Ils font partie 

des morts qui ne se réveilleront plus. 

   Comment pourraient-ils pénétrer dans le Royaume de Dieu puisqu’ils se sont 

fermés à Son appel, en refusant de L’entendre, et ont préféré s’en tenir à la 

commodité des dogmes religieux, qui n’exigent ni l’effort d’une vivacité 

spirituelle personnelle, ni le réveil exigé par Dieu !  Une telle victoire sur soi-

même n’est certes pas l’affaire de chacun, car elle exige la force intégrale que 

l’être humain est capable de déployer et, avant toutes choses, une 

reconnaissance de soi-même emplie d’humilité ! 

 

Conférence du Message du Graal, Abd-ru-shin 
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Ô Père ! Que vienne Ton Règne Millénaire ! 

 

Aux Héros combattants impitoyables 

Des ténèbres de tous les temps, 

L’esprits de quelques hommes 

Chevaleresques incarnés sur Terre 

Promptement vous appellent 

Afin que surgissant et écrasant tout 

En action avec les combattants Lumineux 

Au front et au côté du Roi 

La Terre s’élève radieuse et virginale 

Offrant aux âmes humbles et pures 

Le Règne Millénaire du Père 

Au lendemain du Matin de la Résurrection ! 
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