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« Je vous accuse tous et je vous juge, vous qui habitez sur cette 

Terre ! Et un petit groupe m'élit et de celui-ci seul un petit groupe 

restera, car il ne se peut pas que ce qui est faux, que ce que veut 

le monde et que DIEU a rejeté, parvienne dans le Royaume de Paix. 

Par ma Force, je vous apporte les répercussions de toutes les forces 

et je conduis aussi les forces du ciel.  

Et bientôt une Lumière vous l'annoncera, et elle terrifiera les êtres 

humains qui ne croient pas ! Et s'accomplira la promesse des 

prophètes, que je vienne dans les nuées, et ils verront mon Nom et 

ils me reconnaîtront !  

Et je vous bâtirai le Temple de votre DIEU et SEIGNEUR, ici sur 

Terre, et je veux être votre Roi qui vous relie constamment avec la 

Force venant de l'Esprit ; ainsi, vous porterez le vouloir pour votre 

ascension.  

Venez et suivez-moi, car je suis là ! »  Extrait de ‘’Le 7 septembre 

1933’’, 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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Dans le but d’agir différemment dans la Création, afin d’aider et de protéger 

plus puissamment l’humanité qui survivra au Jugement dont la Fin imminente 

dans la matière dense gronde et interpelle, par un nouvel Acte d’Amour de 

Dieu, Imanuel, en un accomplissement ultime des plus sacrés, agit donc à 

présent dans la Création à la fois en Parzival, en Maria et en Irmingard. 

Imanuel, dans le souci d’exprimer jusque sur la Terre, tous les Rayonnements 

nécessaires destinés à soutenir l’humanité, détache des Parties de Lui qui 

agissent séparément. Parzival est la toute première Forme agissante au plus 

Haut sommet de la Création en tant que Partie de Imanuel, et c’est de Lui que 

procède la Création. Il a pris Forme au sommet de la Création en tant que la 

Parole ‘’Que la Lumière soit !’’. Pour Sa Grande Œuvre de purification de toute 

la Création accordée par Dieu le Père, Son Vouloir prend Forme en Abd-ru-

shin et parcourt les Créations pour les connaître. À la suite de cette Activité 

dans la Matière dense, s’étant incarné sur Terre dans un corps masculin, tous 

les Rayonnements en Lui ne se sont pas exprimés avec la même Force afin de 

Lui permettre de faire puissamment l’expérience des Deux Genres. Ainsi déjà, 

se prépare la possibilité pour Lui d’Agir séparément sur Terre dans un corps 

Féminin. Possibilité qui se renforce par les Actions de Jésus et Abd-ru-shin 

dans la matière dense. Ces derniers s’incarnent dans des corps terrestres 

masculins et, soumis Eux-aussi aux Lois, Ils ne peuvent donc exprimer avec la 

même intensité l’Activité Passive et l’Activité Active qui reposent en Eux. Mais 

étant donné que dans Son Action, Imanuel a besoin de toutes ces Expériences 

pour Agir et Aider puissamment, l’Activité Passive inexprimée en Jésus et 

l’Activité Passive inexprimée en Abd-ru-shin ne vont pas rester inopérantes, 

mais vont se réunir pour permettre à Maria d’agir. D’abord, Elle agira dans un 

premier temps comme Partie de Imanuel en Cassandre.  Puis, suite à l’Activité 

de Jésus, Elle viendra en tant que Partie de l’Amour de Dieu en Maria. Ainsi, 

Maria, en Imanuel, mais aussi en tant que Partie de Jésus, réalise dans le 

Trigone la Liaison Sacré et ces Expériences en complémentarités avec celles 

de Nahomé et de Abd-ru-shin dessinent le futur Trigone à travers Lequel, 

Imanuel Agira dans les Créations à la Fin des Temps. Il est important de 

souligner que l’Activité de Formation de ce Trigone commence par le 

commencement, à savoir par Parzival. Tout part de Lui et c’est de là que le 

Reste s’enchaîne comme dans une parfaite symphonie.  
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Rappelons que bien avant la venue de Cassandre au pays de Troie pour 

poursuivre l’Action de Imanuel, bien des Appelés faisant partie des 144.000 

cheminent déjà aux côtés de Parzival sur Terre et se forment aussi dans leur 

action future lors de l’édification du Royaume de Dieu, lequel prendra bientôt 

corps dans la matière dense. Il est important de le souligner, afin qu’il soit 

clair pour chacun que les 144.000 sont ancrés en Abd-ru-shin et en Lui Seul. 

Toute Activité de la Lumière est simple et c’est face à cette grande simplicité 

que l’homme reste sans comprendre. En même temps que le Trigone se forme, 

en même temps, ici et là les Appelés sont eux-aussi en formation car dans Son 

Action, Imanuel a non seulement besoin du Trigone, mais il a également besoin 

des 144.000 qui doivent se tenir à Son Seul Service. Chacun a pu lire dans le 

livre ‘’ Dans les forêts d’Afrique ‘’ comment, à la fin, Abd-ru-shin donne déjà 

rendez-vous dans la matière à la Fin des Temps à des Appelés qui Lui 

promettent de L’accompagner sur Terre. En tant que lecteur du Message, nous 

savons que ce n’étaient pas de simples mots prononcés par ces habitants 

d’autrefois. Mais que c’était un engagement solennel qui pris forme, et tout 

engagement lie deux parties, et ici dans ce cas, ces Appelés se lièrent par leur 

engagement à Abd-ru-shin et à lui Seul. Tous les Appelés sans exception sont 

dont liés à Abd-ru-shin et ils n’ont de cesse dans la matière de rechercher et 

accomplir leur Appel. Ainsi tout Appelé s’étant maintenu en éveil n’aura aucun 

repos jusqu’à ce qu’il ‘’rencontre’’ Abd-ru-shin en qui est ancré son Appel. 

Abd-ru-shin et Maria se tiennent ensemble dans le Rayonnement de Imanuel 

dont Ils sont des Parties. Si Maria devrait agir dans le Trigone dans un Genre 

identique au Rayonnement de Abd-ru-shin, il aurait été superflu que Imanuel 

détache une autre Partie de Lui-même pour agir en Maria. Mais agissant de 

façon complémentaire, Chacun dans une Action bien précise, les Deux 

rayonnent dans le Trigone.  Ceci peut encore être mieux saisi lorsque nous nous 

remémorons les Paroles de Jésus affirmant qu’Il n’Est pas le Juge. Bien qu’Il 

fasse partie de la Tri-unité Sacrée et que le Père Œuvre en Lui. IL ne peut 

aussi, par la conformité même aux Lois, ni Être Roi dans la Création, ni conduire 

l’Édification du Règne millénaire donc les instruments ne sont liés qu’à Imanuel, 

qui taille les instruments selon Ses Plans qui reposent en Lui. Toute la Création 

se tient en Imanuel et tout ce qui est créé est rattaché à Parzival, comme par 

des milliers de fils. Maria est l’Amour Œuvrant dans l’Amour de Dieu. Œuvrant 

en secourant principalement et ne se liant aucunement à la Création. Ainsi sur 
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Elle, rien ne se répercute. Maria Œuvre donc dans Son Nom qui Est Elle-

même : l’Amour. Bien qu’étant une Partie de Imanuel, Elle a pris forme en tant 

que l’Incarnation de l’Amour qui vient de Dieu. Son Activité ne juge pas, car 

rien n’a de répercussion sur Elle. Mais en Abd-ru-shin, en tant que Fils de 

l’Homme en Imanuel, chaque esprit humain est solidement attaché, alors ses 

actions se répercutent en Imanuel le Fils de l’Homme et lui ramènent la récolte 

de ses semailles au centuple. 

Dans le Trigone, Un Seul Est Roi. Et seulement dans le Roi se trouve ancrée la 

Force pour la Grande Édification, de même qu’En Lui Seul se trouve le Plan de 

L’édification du Royaume de Dieu devant accueillir le Manoir du Graal dont Il 

Est l’Unique Souverain. Lui, en tant qu’Architecte du Royaume de Mille ans et 

donc Architecte de la reproduction de Son Manoir dans la matière dense 

d’Éphèse. 

C’est bien en Abd-ru-shin en Imanuel que se trouve la Source de tous les 

Appels émanant de la Lumière. Ceci explique aussi pourquoi dans le Message du 

Graal, il nous fait savoir que tous ceux qui se sont jadis attaqués à Jésus, à 

Cassandre, à Nahomé et à Abd-ru-shin, sont tenus de Le rencontrer 

personnellement pour le dénouement dans la Grâce de Dieu. Et presque tous 

ces derniers qui se sont attaqués à la Lumière devaient agir en tant qu’Appelés 

pour réparer dans le service fidèle leurs fautes envers la Lumière. Agir comme 

appelés, et donc leur appel ne trouvait son accomplissement qu’en Abd-ru-shin 

et en Lui Seul, même si celui qui est concerné s’était autrefois attaqué à 

quelqu’un d’autre. 

Le Pont pour l’Action de Abd-ru-shin dans la matière dense est constitué par 

les Appelés. Et ce Pont est maintenu par l’accomplissement de l’Appel de 

chacun des 144.000. Ce Pont fût brisé lors de la dernière présence sur Terre 

de Abd-ru-shin et Il ne put donc agir et ériger le Royaume sur Terre. Il ne put 

agir car les appelés renoncèrent à leur serment de servir la Lumière et, plus 

grave encore, ils puisèrent pour beaucoup la Force pour former plutôt le pont 

vers les ténèbres. Et par ce pont formé par les Appelés eux-mêmes, les 

ténèbres atteignirent le Seigneur. Ainsi, les appelés, ayant renoncé à leur 

serment, et donc à leur accomplissement, livrèrent la Lumière aux ténèbres. 

Ceci ne pouvait plus continuer, sans quoi c’était l’anéantissement total. C’est 

pourquoi, le Seigneur a dissous tous les Appels. De la même façon qu’Il fut Seul 
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en mesure de désactiver les Appels, de la même façon Lui Seul peut les 

réactiver. Nous savons par les activités des fils de lumière que lorsque les fils 

ne sont pas saisis, ils remontent. Nous pouvons donc comprendre que par leur 

refus d’accomplir, le Seigneur suspendit les Appels et donc, il fit ramener à 

Lui tous les Appels, pendant qu’Il se trouvait confronté à la contrainte posée 

par la faillite de l’humanité. Contrainte qui L’obligea à prendre un détour afin 

que tout s’accomplisse selon Sa Volonté. Le Seigneur évoque un tel détour, 

imposé par l’humanité dans la Conférence ‘’ Descend de la Croix’’. Si le Pont 

pour l’Activité du Seigneur ne peut être construit et maintenu par les Appelés, 

rien ne peut s’édifier sur Terre et l’anéantissement en sera la conclusion. C’est 

pourquoi il est dit que si les Appelés défaillent, c’est l’effondrement assuré. 

Aujourd’hui, l’Appel vibre de nouveau et parcourt la matière en tant qu’ultime 

Grâce du Père. 

Afin de constituer le Pont nécessaire à Sa Mission d’édification, Abd-ru-shin 

en Parzival active les Appels qui reposent en Lui. C’est ainsi que la rédaction du 

Message, pour laquelle il n’y avait pas besoin de Pont constitué par l’action des 

Appelés, servait justement entre autres comme Appel devant parcourir la 

Création et atteindre les Appelés aux aguets. Ces derniers, chacun pour lui-

même, devrait ressentir et éprouver en son intuition l’Appel. Mais comme 

toujours, certains par paresse ou par peur de perdre leurs honneurs et 

privilèges terrestres, se fermèrent à l’Appel, tombèrent dans le doute, 

pendant que d’autres se virent interdire par leurs églises ou sectes, l’accès à 

la Vérité apportée par la Lumière. Vérité dont ils avaient promis pourtant à 

Dieu de guetter la Venue sur Terre, afin de l’examiner intuitivement au plus 

profond de leur être et de La suivre pour La Servir. Les écrits de Abd-ru-shin 

furent jadis partagés par-ci par-là dans de petits groupes et publiés 

progressivement au début dans de petits revues aujourd’hui bien connues. Ils 

visaient entre autres, comme mentionné, à appeler les assermentés afin que 

vivant en modèles exemplaires de la Parole qu’ils acceptaient désormais de 

servir au cours de leur existence, ils façonnent le Pont indispensable à Imanuel 

pour mener à bien cette partie de Sa Mission nécessitant la participation 

totale des 144.000. 

Par Sa Présence sur Terre, l’Appel émane de Abd-ru-shin et se diffuse dans 

la Création jusqu’aux quatre coins de la planète. Il parcourt cette dernière et 

les assermentés en éveil en sont atteints. Ils le ressentent chacun au moment 
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voulu au plus profond d’eux-mêmes, alors ils se mettent à rechercher la 

direction d’où provient l’Appel pour aller à sa rencontre et y répondre par leur 

engagement solennel. Tout esprit humain appelé réellement en éveil rencontre 

en esprit le Seigneur avant de Le rencontrer plus tard dans la Matière dense. 

Il Le rencontre en esprit, donc dans le silence de son être, tout seul avec lui-

même, il sait intuitivement que Son Seigneur est là. Il n’a besoin de rien 

d’autre, ni de lecture, ni de l’information venant de qui que ce soit, il le sait 

tout simplement, car son serment le rattache au Seigneur et lorsque les fils 

de son Appel émanant du Seigneur vibrent et l’appellent, il le ressent tout 

naturellement en lui. Il ne peut faire autrement que le ressentir, sauf s’il s’est 

laissé entre temps profondément souiller et corrompre par les sollicitations 

de toutes sortes venant de la matière. Alors tout se trouble en lui, et il 

n’écoute plus l’Appel, ou s'il lui parvient malgré tout, il se met à douter, car 

tiraillé inconsciemment par les avantages matériels de toutes sortes dont il ne 

veut pas se détacher. C’est ainsi que maints Appelés furent retenus par les 

pièges dogmatiques érigés en leur temps. Pour ce faire, ces derniers 

trouvèrent toutes sortes de prétextes pour s’y accrocher et rejeter la Parole 

comme venant des ténèbres. Rappelons qu’à cette époque, bien des notions 

reliées à la Mission de Abd-ru-shin s’étaient déjà activées chez bien des 

Appelés bien avant que le Fils de l’Homme ne commence la rédaction du 

Message du Graal. Mais ces êtres humains confièrent la recherche du 

ressentir intuitif à la seule direction de l’intellect qui les fourvoya au point où 

certains, refusant de reconnaître en Abd-ru-shin l’Initiateur des Mondes 

attendu, alla trouver en pays indien leur propre initiateur des mondes. C’est 

une véritable régression de l’humanité qu’aujourd’hui, dans bien des milieux, 

cet individu soit si populaire et que ses idées trouvent plus d’échos que le 

Message du Graal. 

Il est tellement simple et évident de comprendre, en lisant le Message, que les 

Appels, comme toutes choses dans la Création, ne planent pas dans le vide et 

doivent bien avoir une Source, un point de départ ou d’ancrage. Cette Source 

est en Abd-ru-shin en Imanuel. Dans le Trigone agissant sur Terre, tous les 

Appels sont donc ancrés en Abd-ru-shin et obéissant à la Loi qu’Il Est, les 

Appels jaillissent tout simplement de Lui lorsque vient pour Lui l’Heure de 

l’Accomplissement. C’est comme pour un Menuisier qui veut exécuter un 
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ouvrage. Lorsque vient pour lui le moment de passer à l’action, il rassemble tous 

les instruments (scie, marteau, clou…) dont il a besoin. 

De la même manière, agit Parzival le Fils de l’Homme dans la matière dense. 

Les instruments dont Il a besoin sont les Appelés avec leurs multiples dons. 

Lui Seul en tant que Roi de toute la Création, conduit la Grande Édification. 

Nul, en dehors de Lui ne peut rassembler les instruments, car comme le 

Menuisier qui sait exactement à quoi servent tels ou tels instruments et quand, 

comment et où l’utiliser, Seul Abd-ru-shin sait comment et quand se servir de 

tels instruments avec ses dons pour construire le Royaume. Lui Seul détermine 

où, c’est-à-dire, dans quel continent, à quel moment tel ou tel instrument doit 

s’incarner et quand Il aura besoin de lui. Celui qui a lu ‘’La Symphonie brisée’’ 

comprendra mieux comment agit le Chef d’Orchestre. L’Orchestre est attaché 

au Chef et ce dernier détermine quand tel ou tel membre doit passer à l’action. 

Le Seigneur est de retour afin que le Royaume promis par Son Père se 

construise dans la matière dense d’Éphèse, Par conséquent, les 144.000 sont 

aussi de retour et placés sous le Rayonnement de Imanuel pour ceux qui 

s’ouvrent intuitivement dans la reconnaissance en s’activant pour le service du 

Graal dont leur serment pour l’accomplissement fidèle a été recueilli et ancré 

à Patmos. Que chacun des 144.000 s'avance à présent à son poste qui l’attend. 

Un poste ne peut rester vacant pendant longtemps car toute place inoccupée 

se trouve confiée à quelqu’un d’autre qui attend et sollicite ardemment la Grâce 

de servir dans la troupe des assermentés du Saint Graal. 

Pour finir, je dois porter à notre connaissance cet extrait du Message du 

Seigneur : 

« 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. » 

Extrait de la Conférence ‘’Possédé’’ 
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Que chacun puisse se mettre en action à son poste afin que le Pont pour 

l’Activité de Imanuel s’édifie à présent. Pendant des millénaires, l’humanité a 

tout reçu de Son Dieu. Que maintenant dans la Fin, elle se réveille et redonne 

courageusement tout à la Lumière en construisant sous le Rayon du Fils de 

l’Homme, le Royaume vibrant dans Sa Volonté ! 

Le ‘’Trop tard’’ est-il déjà en train de résonner pendant que l’on s’enivre dans 

l’euphorie de sa puissance et de ses privilèges terrestres qui aveuglent ? Doit-

on encore laisser, comme il y a près de 70 ans, le vouloir-mieux-savoir, la vanité, 

le doute, la peur ou l’indolence ravir l’Appel au service de la Lumière ? Il s’agit 

à présent pour chacun de se sauver en accomplissant fidèlement son serment 

et toute nouvelle défaillance signe la perte de l’âme qui faillit, car plus aucune 

possibilité de rattrapage, il n’y aura. 

Vous les 144.000 ! Vous tous, adeptes du Message du Graal ! Vous voyez 

comment le monde s’effondre en lambeaux. Ou alors êtes-vous si enchaînés par 

la matière et ses clinquants que vous ne parvenez plus ni à voir, ni à ressentir 

? N’entendez-vous pas au fond de votre âme le cri de détresse que l’humanité 

lance vers vous ? En même temps que résonne fortement ce cri de détresse 

dans le pressentiment inconscient de ce qui arrive, retentit en toute clarté 

l’Appel de votre Seigneur. Cette humanité, pouvant encore être sauvée avec 

vous, est en péril par chaque seconde de retard que vous accusez pour déployer 

vos dons et talents et les mettre vigoureusement au Service de la Lumière. En 

refusant d’entendre et suivre l’Appel, vous ouvrez la porte aux plus terribles 

des dangers. 

Jusqu’à quel point cette humanité peut encore se sauver et échapper à 

l’anéantissement ! Voilà qui repose désormais entre vos mains. Et exhortant, la 

Parole du Seigneur crie sur vos têtes vous rappelant qu’à vous, les 144.000, Il 

a confié le sort de l’humanité et qu’Il vous demandera ce que vous en avez fait 

car, en toute confiance, Il a remis leur salut entre les mains de 

l’accomplissement fidèle de votre serment. 

Le compagnon du Silence 

 


