
Souvenirs de rencontres personnelles avec Abd-ru-shin

Otto Ernst Fritsch

La première naissance sur la Montagne, chez les porteurs de croix, eut lieu en 1930 ; l'Apôtre
Hans von der Krone et sa femme eurent une fille, Irmingard von der Krone. La première âme du
Graal qui pouvait à nouveau s'incarner sur terre, après bien des millénaires (peut-être des centaines
de milliers d'années). Dans ce qui suit, je donne l'explication de cela par Abd-ru-shin :

En raison de la chute toujours plus profonde de l'humanité terrestre, et à cause de la séparation
d'avec le spirituel, la terre devenait plus sombre et s'enfonçait toujours plus bas. Des esprits humains
purs vivaient sur d'autres planètes, mais qui n'étaient pas assez mûrs pour pouvoir s'élever vers la
Lumière, ceux-ci ne pouvaient toutefois plus s'incarner sur Terre parce que la Terre était devenue
trop sombre. Ces esprits humains – que le Seigneur nommait des âmes du Graal, car le Spirituel
n'était pas suffisamment développé chez elles ? - pourraient à présent grâce à l'existence terrestre du
Trigone divin,  à nouveau s'incarner  ici  sur  Terre.  Elles  ont  par  leur  naissance ici  sur  Terre  la
possibilité de mûrir jusqu'à ce qu'elles soient accomplies et qu'elles puissent accéder au Paradis.

Désormais des âmes du Graal vivent déjà sur Terre et beaucoup sont bénies pour qu'elles soient
en  mesure  d'annoncer  l'heure  de  la  sainte  proclamation  du  Fils  de  l'Homme  et  de  la  sainte
Montagne.

En  mai  1932,  alors  que  j'avais  passé  déjà  six  mois  sur  la  Montagne,  me  parents  vinrent
également. Tous les deux étaient des appelés importants, surtout mon père, Abd-ru-shin les appela à
lui, et leur tint une conférence de plus d'une heure. J'ai déjà à un autre endroit indiqué quelque chose
là-dessus, par exemple la déclaration du Seigneur qu'à la fin des temps le bolchevisme prévaudrait
sur toute la terre, lorsque le Seigneur s'interrompit et dit à ma mère : « Non, ce n'est pas tel que vous
le croyez,  les Russes ne viendront pas aux États-Unis, mais ce mauvais état d'esprit prévaudra dans
le monde entier,  et l'Allemagne sera encore une fois coupée en deux, peu avant la fin, la Bavière se
détachera de l'Allemagne, les Russes viendront en Allemagne, puis seront refoulés vers la Russie
par des événements particuliers car auparavant arrivera là-bas de grandes et terribles catastrophes. »

Lors d'une occasion ultérieure, le Seigneur dit  à ma mère :  « Les Russes forment le premier
peuple sur cette terre qui reconnaîtra la Lumière dans son intégralité. Malgré toutes les atrocités
commises par les dirigeants,  le peuple russe est resté intérieurement pur, et  là la Sainte Parole
pourra prendre racine. »

Une nouvelle fois, à une autre occasion, le Seigneur dit : « Le peuple russe de cette terre est le
premier peuple qui a épuré son lourd karma. »
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Comme j'ai connu, reconnu et vécu avec le Seigneur de 1931 à 1941, ces dix années représentent
un événement si  considérable, que je ne peux naturellement pas dans la remémoration toujours
préciser l'époque de telle ou telle parole, ou quand il a annoncé telle ou telle promesse ; parce que
toute sa doctrine forme une unité  et  rien  ne peut  être dissocié.  Sur  le  thème de la « fonction
publique », le Seigneur a fait une remarque allant dans le sens qu'il s'agit d'une institution contre-
nature, en violation avec la « Loi du mouvement dans la Création ».

Plus tard, il n'y aura jamais plus un être humain qui puisse être dans une grande entreprise ou
exercer une autorité s'il n'est pas intérieurement sensible et ne se soumet pas aux exigences et aux
obligations.

Il  est  déconcertant  de constater  que je ne peux pas reproduire textuellement  les  paroles du
Seigneur, bien que j'ai encore en mémoire les si nombreuses rencontres avec lui. Au cours de ces
innombrables  rencontres,  le  Seigneur  disait  parfois quelque chose d'apparemment  dépourvu  de
signification, mais qui recelait toujours un sens profond ; par exemple, une fois, lors d'une rencontre
étonnamment courte avec le Seigneur, que j'ai eu sur la Montagne alors que j'avais 22 ans. J'étais
jeune, impétueux et indiscipliné. J'avais couru du village pour monter au Gästehaus Weberhof (qui
alors appartenait au fermier Wurm et par une vente passa l'année suivante entre les mains d'Oskar
Ernst Bernhardt, donc au Seigneur). Comme je tournais le coin du bâtiment, je me heurtais presque
au Seigneur et  à M.  von der Krone qui  discutaient  ensemble.  Surpris,  je ne pus que balbutier
« Oh ! ». Le Seigneur se mit à rire de ma stupéfaction, et il dit joyeux et amical : « Oui, le bleu est
la couleur de la fidélité ! » (j'ai toujours porté pendant des années une veste bavaroise bleue en lin ;
j'aimais  particulièrement  ce  bleu).  Et  le  Seigneur  répéta  « Oui,  le  bleu  est  la  couleur  de  la
fidélité ! ». Plus tard, le Seigneur me dit aussi : « Vous aurez toujours à subir beaucoup d'hostilité à
cause de moi, et vous en éprouverez plus tard dans une plus grande mesure, mais votre fidélité au
Christ et à moi vous élève au-dessus des hommes ». (Ce que je ne savais pas alors, et ne pouvais
m'expliquer : j'ai eu de graves et même très graves disputes avec tous les apôtres, les disciples et les
hauts appelés – mais seulement avec ceux  qui,  plus tard, failliront. La faillite qui allait survenir,
jamais je n'aurai pu l'imaginer à l'époque. De fait, j'ai dû subir beaucoup de peines et d'humiliations,
pour que plus tard le Seigneur dise à M. von der Krone : « Aucun esprit humain n'aurait conservé la
fidélité envers moi, dans l'hostilité que le jeune Fritsch a dû endurer à cause de moi ». Tous les
combats spirituels se déroulent dans la matière dense terrestre, et nous esprits humains y vivons plus
inconsciemment que consciemment (nous ne sommes que des « évolués », ou comme le dit Abd-ru-
shin, des « enfants de la Création »), ainsi nous ne reconnaissons toujours qu'imparfaitement les
esprits humains ici sur terre, même ceux qui ont acquis un haut niveau de maturité. La connaissance
ne mûrit  qu'au travers de nombreuses existences au cours de millénaires ;  j'insiste :  de milliers
d'années).

Le Seigneur a souligné de nombreuses fois que la terre est l'unique point dans toute la Création
où les esprits humains de niveaux de maturité différents peuvent se rencontrer. Dans les sept parties
de la Création, existent d'innombrables planètes sur lesquelles vivent des esprits humains. C'est
pourquoi notre planète Terre est le principal point focal du combat spirituel. A ma connaissance, le
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Christ n'a séjourné physiquement sur aucune autre planète. Concernant le Fils de l'Homme Imanuel,
je sais qu'il a visité les sept parties du monde, tandis que le Christ, comme nous l'a dit Abd-ru-shin,
était un secours et donc pour ainsi dire, une descente précipitée dans la matière dense.

Encore et encore, des centaines de fois, peut-être puis-je dire d'innombrables fois, Abd-ru-shin a
démontré que donner valait plus que recevoir. L'homme peut mûrir seulement en donnant. C'est
seulement en donnant qu'il peut semer spirituellement pour récolter plus tard. C'est étrange : tout le
monde sait que l'on ne peut emporter des marchandises d'une boutique ou d'un grand magasin que si
on les a payées auparavant. Un autre exemple : on doit d'abord accorder sa confiance avant que de
recevoir la confiance d'autrui. Ou bien : vous devez d'abord être amical pour vous faire des amis. Et
vous devez d'abord offrir de l'amour avant d'en récolter. - Abd-ru-shin nous a toujours montré sa
générosité. Il pensait toujours à l'autre et jamais à lui-même. Dans les « Exhortations », il a dit par
exemple qu'il avait exprimé des vœux pour les porteurs de croix sur la Montagne du Salut, qui
visaient  le bien de la communauté autant  que de l'individu :  comme la plupart  en avaient  mal
compris le sens véritable, il renonça à ses souhaits.-

Je peux m'imaginer que le Christ également éprouvait une tristesse sans nom, comme Abd-ru-
shin. Prenons exemple de l'Histoire : Qu'est-il resté de l'enseignement du Christ ? Le sens de son
enseignement n'a pas été respecté durant ces deux millénaires : Aimer Dieu par dessus tout, et son
prochain comme soi-même.

Très triste, Abd-ru-shin me dit une fois ceci, à Kipsdorf, dans son bureau : « Aucun être humain
n'aurait besoin de l'enseignement du Christ s'il avait vécu d'après ce qui a été enfoui en tous les
esprits humains quels qu'ils soient,  la nostalgie de la Lumière ! ». A celui qui ne réprime pas la
nostalgie de la Lumière, tout lui est donné, absolument tout ! Il s'élève comme tiré par une corde
invisible, et connaissance sur connaissance sont à lui, par milliers. Si un esprit humain a reçu ne
serait ce qu'une phrase du Christ et l'a gardée vivante, il s'élève vers les hauteurs, et n'a pas besoin
aussi de mon enseignement. »

A une autre occasion, sur le Vomperberg, (cela devait être en 1933) le Seigneur m'a dit : « Un
esprit humain, qui gît profondément dans la boue, mais qui n'a pas perdu en lui la nostalgie de la
Lumière, se tient plus près de mon cœur qu'un esprit humain qui est déjà élevé mais chez qui la
nostalgie de la Lumière est éteinte. »

Pour autant que j'ai compris le Message, peuvent même être sauvés des esprits humains qui ont
sombré si  profondément qu'ils sont quasiment perdus, mais qui au dernier moment développent
grâce à la nostalgie de la Lumière une telle force qu'ils peuvent ainsi être sauvés. A l'inverse, des
esprits humains parvenus très haut et que leur valeur autorise à accéder au salut, peuvent sombrer si
leur nostalgie de la Lumière s'éteint en eux. Ceci est mentionné en divers endroits du Message.

Que des êtres éminents, et des plus élevés, puissent faillir, ainsi le prouvent Lucifer, Amfortas, et
le chevalier blanc Friedrich Haselband, qui en tant qu'esprit humain unique devait se tenir dans
l'immédiate proximité d'Imanuel et dont Imanuel écrivait dans son Message : «  Tu es le seul esprit
humain qui puisse me suivre jusqu'au pied de mon Père ! » Et précisément, dans les plus sombres
heures  d'Imanuel-Parzival-Abd-ru-shin,  le  chevalier blanc  a  failli.  Au  lieu  d'aider  le  Fils  de
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l'Homme, il s'est détaché durant l'année 1937 et est parti. Cela reste brûlant dans mon âme, et je
voudrais crier à tous les porteurs de croix :  « Veillez, pour que vous ne vous effondriez pas ! »

Aucun être humain ne peut prétendre qu'il restera toujours constamment relié fidèlement à la
Lumière. Car l'obscurcissement, la stagnation, le danger sont très grand. A ce propos, je voudrais
faire souvenir d'une prière du Seigneur (Pour la plupart des conférences qu'il tenait dans la salle de
recueillement au Vomperberg, le Seigneur avait formulé une prière appropriée : la voici telle que je
la vois toujours ) : « Père, je te prie du fond de l'âme : que ton grand sacrifice ne soit pas en vain !
Aide tous les esprits humains qui peuvent être arrachés aux ténèbres grâce à ma Parole, aide aussi
tous ceux qui peuvent reconnaître la Sainte Parole grâce à mon fidèle assistant. »

A Kipsdorf, le Seigneur m'a dit :  « C'est étonnant comme les nazis se sont emparés de tant de
termes venant du spirituel, bien qu'ils n'en sachent rien. Comment en sont-ils venu à désigner le
Vomperberg comme « haut lieu de formation du district » (Gauschulungsburg) ? (l'agglomération
du Graal avait été confisquée par les nazis en 1938)

Le mot « haut lieu de formation » est un concept spirituel. Sur les plans les plus élevés, les
esprits humains qui travaillent sur eux-mêmes avec ardeur dans l'aspiration à la Lumière et qui se
sont  développés davantage que d'autres sur ce plan, peuvent recevoir un enseignement dans un haut
lieu de formation. (je ne peux pas restituer littéralement, seulement le fond). Quand ils ont accompli
ce temps de formation, ce qui a déjà nécessité une grande purification, alors ces esprits humains
peuvent entrer dans un plan supérieur où ils sont invités à poursuivre également leur évolution
spirituelle dans un haut lieu de formation. » Le Seigneur a demandé une nouvelle fois : « C'est
étrange, comment en sont-ils venus à ces termes spirituels ? » (même si le mot a été déformé en
« haut lieu de formation du district »).

Durant toutes ces années, les paroles du Seigneur me bouleversent toujours, telles qu'il mes les a
dites à Kipsdorf, la dernière fois en 1941 : « Monsieur Fritsch, tous les porteurs de croix auront un
pressentiment seulement de la haute force de la Sainte Parole quand tout sur terre s'effondrera,
s'écroulera, disparaîtra, tombera en ruine, quand la plus profonde nuit régnera sur toute la terre et
l'obscurité sera si dense que le désespoir saisira tous les cœurs humains ; car alors quand tous les
hommes verrons la sainte Croix de la Vérité rayonner, seulement ensuite les porteurs de croix qui
professent le Message du Graal apprendront quelle immense force divine vient d'en haut. (Ceci n'est
pas exactement au mot près, mais exprime du moins le sens précis)
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