
Quelques remarques sur les 

« Questions et Réponses »

Unanimement,  les  lecteurs  ayant  reconnu l'inestimable  valeur  des  paroles  d'Abd-ru-shin
incluent  sous le terme de  « Message du Graal »  tous  les  écrits  que l'auteur a  donné pour
l'enseignement de l'humanité.

L'ouvrage principal  « Dans la  Lumière de la Vérité » porte le  sous-titre  de « Message du
Graal » lorsqu'il paraît en 1931. Le recueil de nouveaux textes, en 1934, est édité sous le titre
de « Résonances du Message du Graal ».

De même que les explications sur les  Dix Commandements  et  sur  le  Notre-Père (textes
parus séparément,  puis  inclus  dans l'édition de 1931 du Message du Graal),  les  réponses
qu'Abd-ru-shin a apporté aux questions posées par des lecteurs doivent être aussi considérées
comme faisant pleinement partie du Message du Graal.

Certaines d'entre elles,  parfois considérablement développées,  seront d'ailleurs intégrées
telles quelles dans la grande édition de 1931. Par exemple :

– La religion de l'Amour (édition 1949 : Tome 2)

– Formation occulte, alimentation carnée ou végétale (éd. 1949 : tome 2)

– Le magnétisme médical (éd. 1949 : tome 2)

– La vieillesse peut-elle constituer un obstacle à l'ascension spirituelle ? (1949 : tome 2)

– L'instructeur des mondes (éd. 1949: tome 1)

À ces questions provenant de lecteurs, il a été répondu de façon publique puisque ces textes
paraissent entre 1924 et 1937 dans les revues « Gralsblätter », « Der Ruf » et « Die Stimme ».

Dès  le  deuxième  cahier  des  Feuillets  du  Graal,  le  lecteur  est  invité  à  approfondir  sa
recherche en posant directement d'éventuelles questions : 

à nos lecteurs !

Nous transmettons volontiers à l'auteur des questions qui seront suscitées par les exposés ci-

dessus ; celui-ci s'étant explicitement déclaré prêt à y répondre. Les questions arrivant à temps

recevront toujours leur réponse dans le cahier suivant.        L'éditeur.
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Lorsque vers 1953 paraît le recueil « Fragenbeantwortungen » (Réponses aux questions), il
s'agit de la compilation de 89 textes sélectionnés parmi les quelques 110 textes répartis dans
les diverses revues.

À bon droit, ce choix non exhaustif n'intègre pas les textes qui se trouvent par ailleurs inclus
en tant que conférences dans l'ouvrage « Dans la Lumière de la Vérité », puisque cela ferait
inutilement double emploi.

Toutefois, un petit nombre de ces réponses n'étant pas repris sous une forme ou une autre,
celles-ci  restent  actuellement  méconnues.  Certaines  questions  semblent  de  faible  portée,
d'autres concernent une époque à présent révolue... cela peut expliquer leur mise à l'écart.

Toutefois, on conviendra que chacune des paroles que Abd-ru-shin a rédigée contient un
enseignement et un témoignage sur la façon juste de comprendre les Lois ainsi que sur sa
façon exemplaire de répondre au questionneur. 

À ce titre, ces textes intemporels sont précieux.

Voici la liste des questions posées et non reprises dans le livre précité :

Feuillets du Graal 1923 à 1927

Cahier 3 – série 1 Pour  quand  les  grands  bouleversements  et  événements  qui  annoncent  le
commencement d'une nouvelle époque et qui  sont promis de toutes parts
sont-ils à attendre ?

Cahier 4 Comment se produisent les guérisons dans la Maison du Graal ?

Cahier 4 Comment puis-je obtenir une admission dans l'Ordre « le Graal » ?

Cahier 6 Comment puis-je m'approcher du « Graal » ?

Cahier 7 Il existe quelque chose de latent entre la science et l'humanité en général,
quelque  chose  qui  n'agit  pas  en  reliant  mais  en  séparant,  alors  qu'en
définitive l'humanité a droit à un accès direct à la science.

Cahier 7 Dans  de  nombreuses  publications  de  journaux,  les  théosophes  attirent
l'attention sur l'indien Krishnamurti comme étant le Grand Envoyé attendu.
Que disent le Feuillets du Graal à ce sujet ?

Cahier 3-4-5 –  série 2 Abdruschin veut-il, avec ses explications au sujet du Fils de l'Homme, attirer
l'attention sur une personne déterminée ?

'' Pourquoi l'auteur a-t-il choisi le nom « Abdruschin »

'' Sens humain et Volonté de Dieu dans la Loi de réciprocité 

'' L'exposé « Sens humain et Volonté de Dieu... » agit  sur moi comme quelque
chose ayant été écrit avec le sang du cœur. Cela éveille ma sympathie. Est-il
immodeste de demander si le contenu retransmet pour une part l'expérience
vécue de l'auteur lui-même ?

'' La communauté du Graal  à München-Garmisch,  ou la maison d'édition du
Graal à Münschen-Garmisch sont elles en relation avec Abdruschin ?
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Der Ruf (L'Appel) 1927 à 1929

Cahier 1 - 2 Il m'a été rapporté que Abdruschin devrait avoir dit que l'Angleterre serait en
partie submergée cette année même. Pourquoi ne dit-il rien dans ses exposés
au sujet de telles choses ?

Cahier 5 – 6 - 7 Abdruschin tiendra-t-il  également des exposés dans d'autres ville bientôt ?
Par exemple à Kassel (Hesse, Allemagne) ?

Cahier 10 – 11 - 12 Où  doit-on  se  représenter  les  ténèbres ?  Dans  quelle  direction,  selon  les
notions terrestres, se trouve l'enfer ?

Cahier 10 – 11 - 12 Quand les différents rédacteurs de journaux quotidiens  cesseront-ils  donc
enfin  d'ennuyer  les  lecteurs  avec  leurs  railleries  sans  fondement  et  leurs
sarcasmes relatifs  aux indications sur la gravité de l'époque à venir et les
catastrophes sur le point de surgir ?

Cahier 13 Pourquoi Abdruschin ne tient-il plus de grandes conférences publiques ?

Les réponses  parues  dans les  11 premiers  cahiers  de  « Die  Stimme »,  en  1937,  ont  été
intégralement reprises sauf celle-ci :

Die Stimme 1937

Cahier 12 Abdruschin ne sait-il rien des efforts inouïs de quelques anciens disciples qui
sont  dirigés  contre lui  et  avec  des  mauvaises intentions  par lesquels  tant
d'adhérents sont tracassés ? Ne veut-il rien entreprendre à leur égard ?

Les textes complets, question et réponse, sont donnés ici à partir de la page 4.

*  *  *  *  *  *  * 

Pour  un  lecteur  attentif,  la  question  N°7,  telle  que  parue  dans  le  livre  « Questions  et
Réponses » (Éditions françaises du Graal), pose un problème d'anachronisme. La question est
libellée ainsi :

« Le  Mouvement  du  Graal  a-t-il  une  relation  quelconque  avec  l'un  des  ordres  du  Graal

existants ou avec d'autres associations ayant une dénomination analogue ? »

Or,  le  Mouvement du Graal  a  été fondé en 1946 et  l'auteur n'a donc pu répondre à une
question ainsi formulée !

Le véritable libellé provient du Cahier 7 des Feuillets du Graal (donc vers 1925), il est rédigé
sous ces termes : 

« Les Feuillets du Graal ont-ils une relation quelconque avec l'un des ordres du Graal existants

ou encore avec d'autres associations ayant une dénomination analogue ? »

La  réponse  est  similaire  à  celle  qui  est  reproduite  dans  le  livre,  hormis  le  terme
« Mouvement  du  Graal »  mis  en  lieu  et  place  de  « Feuillets  du  Graal ».  Cette  modification
posthume provoque une confusion regrettable entre l'enseignement lui-même et l'association
terrestre fondée plus tard.
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La question N°41 « Le Fils de l'Homme est-il déjà sur Terre ou bien  naîtra-t-il plus tard... ? »
ainsi  que sa  réponse ont  été  largement écourtées et  remaniées.  Le  texte  d'origine,  faisant
amplement  référence à  l'éventualité que Krischnamurti  soit  « l'Instructeur  Cosmique »,  est
reproduit ci-dessous, page 14.

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION  : Pour  quand  les  grands  bouleversements  et  événements  qui  annoncent  le

commencement d'une nouvelle époque, et qui sont annoncés de toutes parts, sont-ils à attendre ?

RÉPONSE  :  À  cette  question il  ne  peut  pas  être  répondu.  De  plus,  les  pouvoirs  publics
considéreraient  une  prophétie  sérieuse  ou  une  révélation  médiumnique  comme  de  la
« divination », laquelle tombe sous le coup de la loi pénale. Cette mesure est aussi appliquée
parce qu'elle offre une protection au public contre les innombrables exploiteurs, charlatans,
fantasques ou petits fanfarons qui, consciemment ou inconsciemment, ont déjà suffisamment
provoqué de malheur et nuisent à chaque bonne cause. La puissante vague des événements
doit, là aussi, apporter du changement.

Que vous servirait-il aussi si vous entendiez à présent, par exemple, que pour commencer
surviennent  sept  fléaux  qui  débutent  par  une  sécheresse  funeste  cet  été  déjà,  à  laquelle
succède une humidité dévastatrice ? Et ainsi de suite ?

Personne n'en retirerait de profit. Cela ne ferait que donner lieu à de fausses spéculations.
C'est pourquoi il est préférable d'attendre tout ce qui arrive avec une ferme confiance en Dieu
et d'accomplir tranquillement ses devoirs.

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION : Comment se produisent les guérisons dans la Maison du Graal ?

RÉPONSE : Par l'imposition des mains, la nouvelle Force de Vie afflue dans les malades. La
Parole du Christ : « Qu'il te soit fait selon ta foi ! » est ici aussi la clef du processus. Le succès se
règle entièrement en fonction de la valeur de l'être humain, ce qui veut dire dans la mesure
avec laquelle il est digne de guérir ou, en d'autres mots plus actuels : ainsi qu'il est réellement
disposé intérieurement,  et non pas ainsi  qu'il  se l'imagine.  À ce degré,  ni  plus ni  moins,  il
obtiendra sa guérison !

Cela aussi se forme entièrement dans la fonction de réciprocité des Lois inflexibles dans la
Création : celui qui est intérieurement tourné vers les ténèbres ne peut pas accueillir en lui-
même la Force de Lumière pour la guérison, et à celui qui ne le veut pas, la guérison ne peut
pas non plus échoir de force. La Force de Lumière du médiateur appelé s'écoule alors hors de
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lui. Exactement comme dans l'Évangile. Même le Christ n'est pas en mesure d'amener dans le
Royaume des Cieux quiconque qui ne se soit pas réglé en fonction de Son Évangile, ce qui veut
dire, qui ne vive pas d'après lui.

Cela signifie que l'aspiration pour la guérison est en effet également une disposition qui
conduit la réception et l'effet de la Force.

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION : Comment puis-je obtenir une admission dans l'Ordre « Le Graal » ?

REPONSE :  Les questions qui  se répètent toujours et encore,  en provenance de tous les
côtés,  concernant le  rattachement  ou l'accueil  dans l'Ordre,  exigent une courte  explication
dans  les  Feuillets  du  Graal,  explication  par  laquelle  beaucoup  de  ceux  qui  ont  questionné
recevront de même aussitôt la réponse.

Il  n'est  pas possible d'entrer dans l'Ordre,  ainsi  que cela se fait  habituellement dans les
sociétés, les sectes ou les autres associations. « Le Graal » ne fait pas de publicité pour gagner
des membres. Il  est même, pour les postulants à l'admission, extrêmement difficile que de
pouvoir y entrer.  Le fait d'accroître le nombre des adhérents n'entre pas en considération,
mais seulement les valeurs intérieures du postulant,  et  il  est égal que celles-ci soient déjà
développées ou pas. Seul cela est pris en considération pour l'admission parmi les novices.
L'admission n'est pas liée à un prix à payer. Un novice n'appartient pas encore à l'Ordre. En
fonction de son évolution spirituelle, cela peut durer un an, mais cela peut aussi durer des
dizaines  d'années  avant  qu'il  ne  soit  accueilli  dans  l'Ordre.  En  outre,  chaque  jour  il  doit
s'attendre à être de nouveau complètement exclu s'il ne parvient pas, grâce à l'aide qui lui est
en partie accordée pendant le noviciat, à rendre vivantes les valeurs qui reposent en lui. Mais
hormis cela, il s'élève en même temps que son degré d'évolution.

Aux êtres humains qui s'intéressent à l'enseignement de l'Ordre, il doit être conseillé de se
rattacher,  dans leur lieu de résidence ou dans la ville la plus importante se trouvant toute
proche, à l'ensemble des adhérents de notre Enseignement du Graal. En beaucoup de villes, il
se forme des groupes d'êtres humains sérieux qui  aspirent à entrer en étroit contact avec
l'Ordre lui-même, à se tenir en correspondance directe avec lui et à recevoir aussi, de temps en
temps, la visite d'un adhérent au Graal qui, dans leur cercle, parle au sujet de différentes et
importantes questions de vie. Avec le temps arrivent les novices, en provenance de ce cercle.
Ce sont eux qui, avec leurs valeurs intérieures, portent le fort désir de se rattacher de façon
toujours plus étroite à l'Ordre ou encore à être actifs en son sein. Une admission à moins d'un
an de noviciat est impossible. En outre, la confession d'origine n'entre pas en considération,
car l'Ordre juge les êtres humains exclusivement d'après leurs valeurs véritables. 

L'Ordre lui-même est parfaitement indépendant, ne perçoit aucune cotisation et, sans prêter
attention aux multiples alliances existantes, va uniquement son propre chemin.

Les quelques-uns par bonheur peu nombreux qui, par leurs demandes de renseignements,
veulent savoir quels avantages sont liés à une adhésion, n'entrent en considération ni pour un
rattachement ni pour une admission puisque rien que leur propre question prouve déjà par
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elle-même que le désir sérieux au progrès intérieur fait défaut. C'est pourquoi il ne doit pas
non plus leur être indiqué quels sont les avantages que comporte le fait d'être un adhérent.

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION : Comment puis-je m'approcher du « Graal ? »

RÉPONSE  :   a)  Constamment   surgissent  des  questions  pour  savoir  comment  l'on  peut
s'approcher de l'Ordre « Le Graal » en vue d'une éventuelle admission, ou bien ce sont des
demandes pour des éclaircissements plus  précis au sujet  de l'Ordre.  C'est pourquoi il  faut
revenir encore une fois là-dessus, de façon plus détaillée.

Pour servir à l'éclaircissement, qu'il soit dit avant tout que l'Ordre n'est pas à considérer au
sens  habituel.  La  désignation  « Ordre »  n'est,  d'une  façon  générale,  pas  à  employer  à
proprement parler, mais il s'agit ici exclusivement d'un Guide qui apporte l'Enseignement du
Graal, ensuite de ses aides, ainsi que de ses disciples.

En dehors de ceux-ci, viennent les novices. Ce sont ceux qui apprennent, qui recherchent la
proximité du Guide et qui veulent coopérer à rendre vivants des buts idéaux. Ensuite viennent
encore les adhérents qui sont disséminés dans de nombreux pays, mais sont pourtant unis en
esprit avec le Guide. A eux tous, ils forment une appréciable communauté. 

Des admissions, au sens habituel, n'ont absolument pas lieu ; en effet, pour une admission,
ne peut toujours seulement entrer en considération qu'un être humain qui reçoit un appel à
cette fin.  Et cet  appel n'est  pas terrestre.  Prénatalement choisi,  il  ressent cet  appel en lui-
même à l'heure précise en laquelle il doit avoir atteint la maturité correspondante pour lui, à
travers les expériences vécues jusque là. Où qu'il soit, quel que soit le pays, quel que soit le
continent où il se trouve, il recevra l'occasion de pouvoir s'approcher. Cela doit se produire
alors  librement,  venu de son propre  désir  intérieur,  sans aucune influence,  sinon  cela  n'a
aucune valeur pour lui. S'il ne demandait pas uniquement par lui-même pour cela, jamais il ne
lui  serait  dit  quoi  que ce  soit  à  ce  sujet.  En tout,  ne  compte  exclusivement  que la  valeur
spirituelle,  l'appréciation  spirituelle  en  toutes  choses  qui,  très  souvent,  s'opposent  aux
conceptions terrestres, et peuvent donc à peine être comprises de ces êtres humains qui sont
emprisonnés dans des conceptions par trop terrestres.

Les êtres humains doivent se contenter d'examiner les Enseignements du Graal, de réfléchir
dessus  et  de  voir  avec  leur  intuition  intime  s'ils  y  trouvent  ou  non  la  Vérité.  Pour  eux
personnellement,  ceci  est  toutefois  l'unique  et  principale  chose  par  laquelle  ils  peuvent
trouver un gain. S'ils s'examinent avec un réel sérieux, ils ont seulement besoin de la « Parole »
elle-même et de rien d'autre. Quant à ceux qui n'en sont pas capables, les enseignements ne
sont pas pour eux ! Ils doivent demeurer tranquillement à l'écart, car ils ne sont pas invités à y
prendre part. Mais ceux qui cherchent la Parole de Dieu avec un réel sérieux trouveront ce qui
et celui qui leur en parlera. Ils n'ont pas besoin de poser d'autres questions. Ainsi la balle se
sépare-t-elle déjà d'emblée du froment.

b) Ainsi est-il aussi simultanément répondu à toutes les questions qui furent posées au sujet
d'un « prix d'entrée ». Un prix d'entrée est tout simplement impossible. C'est pourquoi il peut
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arriver qu'un milliardaire doive rester devant la porte close, tandis que le plus pauvre d'entre
les pauvres trouve l'entrée ouverte pour lui,  parce qu'en cela n'entrent en considération ni
l'argent ni les conceptions terrestres actuelles, ni non plus les règles ou lois sociales ou celles
de l'état ; l'évaluation va en effet plus profondément. En outre, il est évident qu'il y a là un
manque flagrant d'éducation ou de formation spirituelle,  car cela va de pair avec la réelle
maturité intérieure pour chaque individu.

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION : Il existe quelque chose de latent entre la science et l'humanité en général, quelque

chose qui n'agit pas en reliant mais en séparant, alors qu'en définitive l'humanité a droit à un

accès direct à la science.

RÉPONSE : Naturellement, l'humanité entière a pleinement droit à la science, car celle-ci
cherche seulement à rendre plus compréhensible le cadeau de Dieu qu'est la Création. Dans
chaque branche de la science, l'activité réelle réside dans la tentative d'approfondir de plus
près les Lois du Créateur afin que celles-ci, grâce à une connaissance plus exacte, puissent être
plus largement utilisées pour le profit et le service de l 'humanité.

Tout cela n'est rien d'autre que vouloir se subordonner à la Volonté Divine.

Mais maintenant, puisque la Création et les Lois - de la Nature ou de Dieu - qui la portent
sont  extrêmement  claires  et  simples  dans  leur  perfection,  alors  la  conséquence  naturelle
devrait en être une explication sobre et simple de la part  de celui qui les a véritablement
reconnues.

Mais c'est précisément ici que s'instaure maintenant une différence sensible qui, par son
genre malsain, creuse un gouffre s'élargissant toujours plus entre l'humanité et ceux qui se
nomment disciples de la science, donc disciples du savoir ou de la Vérité.

Ceux-ci ne s'expriment pas aussi simplement et naturellement que ce qui correspondrait à
la Vérité, donc au Savoir véritable, ainsi que l'exige la Vérité, comme une conséquence toute
naturelle.

Il y a à cela deux causes et même, à vrai-dire, trois. Pour leur effort particulier, en fonction
de leur opinion résultant de leurs études, ils attendent une situation spéciale. Que cette étude
elle aussi, ne soit qu'un emprunt à la Création parfaite, comme celui que fait de façon similaire
un simple paysan à travers son indispensable et tranquille observation de la nature, ou que
font d'autres êtres humains au cours de leurs travaux pratiques, ils ne veulent volontairement
pas se le rendre évident.

Outre cela, un disciple de la science, aussi longtemps qu'il ne se rapprochera pas réellement
dans son savoir de la Vérité, sera toujours, de par la nature même des choses, contraint de
s'exprimer de manière peu claire. Ce n'est que lorsqu'il aura réellement saisi la Vérité elle-
même qu'il redeviendra, de par la nature même des choses, obligatoirement simple et naturel
dans ses descriptions. Or, ce n'est pas un secret que de dire que précisément les ignorants, au
cours de leur démarche vers le savoir, parlent plus volontiers que ceux qui savent et qu'ils
devront toujours s'exprimer de façon peu claire, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement
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s'ils n'ont pas encore la Vérité devant eux, donc le véritable savoir.

Troisièmement, il existe cependant effectivement un danger de voir les êtres humains en
général n'accorder que très peu de considération à la science si celle-ci voulait se montrer
sous le manteau naturel de la Vérité. Les êtres humains la trouveraient alors « trop naturelle »
pour pouvoir lui accorder beaucoup de valeur.

Mais que ce soit précisément cela l'unique chose qui soit juste et donne ainsi la mesure de
l'authentique et du vrai, ils n'y réfléchissent pas. La garantie de la Vérité repose uniquement
dans l'évidence naturelle.

Mais les êtres humains ne sont pas si faciles que cela à convertir à cette réalité ; en effet,
n'ont-ils pas voulu refuser de reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu uniquement parce
qu'Il est venu à eux « trop simplement ? »

Ce danger, les disciples de la science le connaissaient précisément depuis longtemps. Et c'est
pourquoi ils se sont toujours de plus en plus fermés par habileté à la simplicité naturelle de la
Vérité. Afin de se faire valoir, eux et leur science, ils créèrent par leur ruminante réflexion des
obstacles devenant toujours plus difficiles.

L'érudit  s'élevant  au-dessus  de  la  masse  dédaigna  pour  finir  de  s'exprimer  de  manière
simple et compréhensible à tous. Souvent uniquement pour le motif, à peine conscient de lui-
même, qu'il ne lui resterait sans doute plus beaucoup de ce qu'il avait projeté s'il n'élaborait
pas une manière de s'exprimer qui ne pouvait avoir été apprise que précisément au cours
d'une période d'étude ayant duré des années.

Avec le temps, ne pas se rendre compréhensible à tous lui procura une préséance artificielle
qui  fut  maintenue à  tout  prix  par  ses  élèves et  ses  successeurs  puisque,  autrement,  pour
beaucoup d'entre eux, l'étude ayant duré de longues années et le sacrifice d'argent qui y est lié
auraient été vains.

Aujourd'hui, c'est maintenant allé si loin que, pour de nombreux érudits, il n'est plus du tout
possible de s'exprimer de façon claire et compréhensible devant des êtres humains simples,
donc de s'exprimer simplement.  Cet effort exigerait  alors assurément d'eux l'étude la plus
difficile et requerrait plus qu'une génération humaine entière. Mais pour beaucoup d'entre
eux, cela aboutirait avant toutes choses à ce résultat désagréable : seuls émergeraient encore
ces êtres humains qui, par un réel pouvoir, ont quelque chose à offrir à l'humanité et sont ainsi
prêts à la servir.

Rendre son discours incompréhensible à l'opinion publique est devenu une caractéristique
particulièrement saillante du monde des érudits, ainsi que cela était déjà la coutume dans les
affaires ecclésiastiques, en lesquelles des serviteurs de Dieu, terrestrement appelés en qualité
de guides et de dirigeants parlaient latin à des êtres qui  recherchaient le recueillement et
aspiraient  à  l'élévation  intérieure,  un  latin  que  ceux-ci  ne  comprenaient  pas  et  dont,  par
conséquent,  ils  ne pouvaient pas non plus  s'approprier le  sens,  ce par quoi seulement  ils
auraient pu en retirer un gain quelconque. Ces serviteurs de Dieu auraient alors tout aussi
bien pu discourir en siamois1 avec le même insuccès.

Le vrai savoir ne doit pas avoir besoin de se rendre incompréhensible, car en lui réside aussi

1 Ancien terme pour thaïlandais
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simultanément la faculté et même le besoin de s'exprimer en mots sobres. La Vérité est sans
exception pour tous les êtres humains car ils proviennent d'Elle, oui, parce que la Vérité dans
le Spirituel-Essentiel, le point d'origine de l'esprit humain, est vivante. Cela laisse inférer que,
dans sa sobriété naturelle, la Vérité peut aussi être comprise de tous les êtres humains. Mais
aussitôt qu'Elle est rendue compliquée et incompréhensible dans la retransmission, alors elle
ne reste plus pure et vraie car les descriptions se perdent alors dans l'accessoire qui n'a pas la
même signification que le noyau. Ce noyau, l'authentique savoir, doit être compréhensible à
tous. Du fait de son éloignement du naturel, ce qui est artificiellement échafaudé ne recèle en
lui que peu de sagesse. Chacun de ceux qui ne peuvent retransmettre le Savoir simplement et
naturellement n'en ont pas saisi le vrai sens, sinon ils ne chercheraient pas involontairement à
cacher quelque chose, ou bien alors c'est qu'ils sont pareils à une poupée bien décorée et sans
vie.

Celui qui laisse encore des lacunes dans la suite logique des conséquences et exige la foi
aveugle à la place, fait du Dieu Parfait une idole défectueuse et prouve ainsi qu'il ne suit pas
lui-même le juste chemin et qu'il ne peut donc pas non plus guider sûrement. Que ceci soit un
avertissement pour tout chercheur sérieux !

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION : Dans de nombreuses publications de journaux, les théosophes attirent l'attention

sur l'Indien Krischnamurti comme étant le Grand Envoyé attendu. Que disent Les Feuilles du

Graal à ce sujet ?

RÉPONSE : Rien ! De nombreuses questions sont déjà arrivées à ce sujet en provenance de
différents  pays.  Mais  par  principe,  nous  refusons  de  prendre  part  à  une  quelconque
association au sujet de cette question ou même seulement d'exprimer une opinion là-dessus.
Nous nous tenons fort loin du mouvement en question. Celui qui vient de la Vérité et cherche
sérieusement reconnaîtra aussi lorsque la Vérité lui parlera !

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION :  Abdruschin veut- il, avec ses explications au sujet du « Fils de l'Homme » attirer

l'attention sur une personne déterminée ?

RÉPONSE : Non ! Afin que l'auditeur et le lecteur puissent emprunter la juste direction, je
veux  tout  particulièrement  indiquer  que  mes  indications  au  sujet  de  différents  points
considérés autrement que de la façon généralement admise jusqu'ici, comme par exemple au
sujet du Fils de l'Homme, dont la distinction du point de vue de la notion avec le Fils de Dieu
paraît nouvelle à beaucoup de lecteurs, ainsi qu'au sujet de beaucoup d'autres choses encore,
ne sont en aucune manière de la prévision, et encore bien moins de la prophétie. De cette
manière, l'attention ne doit pas non plus être attirée sur une personne déterminée !

Tous mes Traités sont de genre purement objectif et édifiés sur la pensée humaine-logique,
ce par quoi je m'efforce de ne pas abandonner le terrain solide de la logique objective. Ils ne
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reposent pas sur des communications médiales ou des processus similaires. Mais c'est aussi la
raison  pour  laquelle  ces  exposés  exigent  et  supportent,  de  la  part  de  chaque  lecteur  et
auditeur,  d'être  examinés  à  fond,  en  toute  indépendance.  Chacun  doit  constamment
s'examiner pour savoir s'il peut ou non suivre avec conviction, il doit aussi n'accueillir que ce
qu'il tient pour juste en fonction de son éclairage personnel et diversifié.

L'absence  de  lacunes  ne  se  révélera  que lorsque  j'aurai  achevé  un  nombre  encore  plus
important d'exposés.

Je ne donne moi-même pas beaucoup dans les prophéties, mais je reprends parfois tel ou tel
communiqué à ce sujet pour voir si,  en suivant une telle pensée, elle peut être justifiée de
quelque manière par un processus naturel. Car là où ce n'est pas le cas, alors on peut aller
jusqu'à la confusion découlant de la fantaisie la plus malsaine.

C'est pourquoi chaque lecteur doit aussi y réfléchir sérieusement et par là même contribuer
à clarifier les confusions et à dévoiler les fantaisies. -

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION : Pourquoi l'auteur a-t-il choisi le nom « Abdruschin » ?

RÉPONSE : Avec la même justification, en tant qu'écrivain, avec laquelle d'autres choisissent
un nom quelconque comme pseudonyme. Qu'est-ce qu'un nom ? Rien ! Il ne doit pas, ici non
plus,  être  davantage.  Abdruschin  ne  signifie  rien  de  particulier,  mais  est  un  simple
pseudonyme. -

*  *  *  *  *  *  *

Sens humain et Volonté de Dieu dans la Loi de réciprocité.

[ Ce long texte paru dans le cahier 1 & 2, de la 2e série des Feuillets du Graal (Gralsblätter, Heft 1-
2,  « Menschensinn  und  Gotteswille  im  Gesezt  des  Weckelwirkung »,  Seite  48)  ne  figure  pas
intégralement dans la conférence N°59 du Message de 1931 (Message de dernière main : Tome II-
N°49).  Un  important  fragment  d'une  dizaine  de  pages relate  les  expériences  vécues  lors  du
« mariage d'un jeune homme idéaliste avec une jeune femme matérialiste ».]

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION :  L'Exposé « Sens humain et Volonté de Dieu dans la Loi de l'effet de réciprocité »

agit  sur  moi  comme  quelque  chose  ayant  été  écrit  avec  le  sang  du  cœur.  Cela  éveille  ma

sympathie. Est-il immodeste de demander si le contenu retransmet, pour une part, l'expérience

vécue de l'auteur lui-même ?

RÉPONSE : La question n'est pas indiscrète et je n'ai aucune sorte de raison de craindre une
libre réponse. Oui, je l'ai vécu moi-même ! Et en considérant ce qui est réellement juste ou
injuste, ainsi qu'avec un moral dépourvu de chagrin, je contemple avec une fierté justifiée tous
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ceux qui,  loin d'ici,  m'ont  ainsi  infligé de la  souffrance et  encore bien davantage ceux qui
essaient toujours à nouveau de le faire ! Mon exposé « Sens humain et Volonté de Dieu dans la
Loi de l'effet de réciprocité » n'est pas seulement imaginé ou composé, mais son contenu fut
réellement vécu par moi-même, par l'expérience. Je pourrais encore beaucoup le compléter et
y rajouter ce qui fut souffert du fait de l'incompréhension et des conceptions mesquines en
tant qu'illustrations significatives de cela ; cependant ceci soulèverait une telle indignation
que je préfère prendre de la distance à l'égard de tout cela. Dans tous les cas et de manière
irréfutable, chaque être humain doit pourtant s'attendre à récolter lui-même dans l'au-delà, et
aussi beaucoup en partie ici-même, ce qu'il sema ainsi !

Regardez vous-mêmes autour de vous,  avec les yeux grand ouverts !  Vous verrez devant
vous avec dégoût tellement de rebuts se cacher sous le clinquant d'une distinction illusoire.
Exercez-vous  à  enfoncer  le  regard  au  travers  des  agissements  polis  et  des  paroles  bien
tournées, jusqu'à leur véritable fondement. Dans un tel spectacle, la peau paraissant tout à fait
blanche se recouvre bientôt d'une répugnante lèpre et celui qui se met en valeur se montre
alors, parmi beaucoup d'autres, comme le plus impur et le plus dépourvu de valeur.

Oui,  il  y  a  des  êtres  humains  qui  s'efforcent  péniblement  de  se  présenter  toujours
extérieurement sous un manteau d'honorabilité, de distinction et aussi de correction, de façon
évidente. Mais soudain, pour une raison quelconque, ils s'imaginent devoir montrer une sainte
indignation  à  l'égard  d'un  être  humain  auquel  ils  croient  devoir  nuire  d'une  quelconque
manière, soit par jalousie, soit par envie. En une naïve auto-tromperie, ils se persuadent qu'il
ne s'agit pas du tout d'une méchante et méprisable action dommageable à l'égard d'un autre
être  humain,  action  qui  attire  à  soi  un  lourd  karma,  et  ils  essaient  de  se  lancer  dans  le
mensonge à cause de cette exécrable manière d'agir, en gonflant fièrement la poitrine, de sorte
qu'il s'agit donc bien, dans un amour s'éveillant de toute façon bien subitement et qui sinon
n'aurait  jamais  existé,  de  rendre  « inoffensif »  celui  qui  est  personnellement  haï.  Mais  ils
oublient  leur  petit  mantelet  péniblement  endossé  et,  par  leur  manière  d'agir,  s'enfoncent
gaiement dans la saleté et la fange les plus répugnantes,  montrant que c'est en elles qu'ils
placent  complètement  leur  confiance,  et  de  surcroît  que  leur  besoin  le  plus  intime  les  y
pousse.

De cette manière, ils révèlent sans voile leur véritable for intérieur, tandis que, s'aveuglant
eux-mêmes, ils s'efforcent de s'imaginer - eux qui s'abandonnent avec une telle bonne volonté,
et même avec enthousiasme, à être un instrument des ténèbres - ne servir que le bien et ne
vouloir  que  dévoiler  la  saleté  apparente.  Les  malheureux  sont  en  effet  facilement

reconnaissables  pour  chaque  regard  lucide  comme  étant  réprouvés  et  méchamment  salis,

seulement ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes !

Et cet aveuglement pèse sur l'humanité en tant que la plus grande des malédictions ! Elle
est,  dans  ses  répercussions  pour  l'au-delà,  d'une  effrayante  horreur.  L'expression  « les
maudits » est la désignation tout à fait juste. Cependant, elle n'indique pas la proportion de
ceux qui sont concernés, elle ne dit pas ce qu'elle recèle comme horreur !

Quelle sérieuse exigence repose déjà dans les Paroles du Christ, lorsqu'Il dit : « Ne fais pas
attention à la paille qui est dans l’œil de ton frère, mais vois la poutre qui est dans ton œil ! »
(Matt. 7, 1-5).
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Chercheurs,  examinez  avec  sérieux  les  actes  de  vos  prochains  en  relation  avec  leurs
intentions ! Considérez-vous ensuite à ce sujet ; derrière un masque hypocrite, vous trouverez
aussi bientôt chez plus d'un être humain le vrai visage défiguré qui éveille en vous du dégoût
et une profonde tristesse, parce que vous leur témoigniez tellement de pures intuitions et une
véritable humanité ! Dieu fasse que le temps de la véritable purification commence bientôt,
une  purification  devant  laquelle  l'hypocrisie  des  pharisiens  ne  puisse  pas  subsister,
l'hypocrisie qui sert à présent de parfait ancrage aux puissances les plus ténébreuses.

J'attire l'attention, ici encore en particulier, sur l'exposé déjà donné il y a des années : « Le
Combat »2.

Pour mûrir intérieurement, et examiner simultanément mes exposés sur leurs possibilités
d'application, il est bon qu'un chercheur sérieux prenne parfois quelque chose en provenance
de sa  propre expérience vécue,  qu'il  fasse des expériences d'approfondissement,  et qu'il  les
analyse  en  utilisant  les  indications  de  mes  exposés.  Il  y  apprendra  à  voir  ce  que  signifie
apprendre à comprendre comment ces événements, pareils à des nœuds, s'accrochent comme
des  fils,  en  avant  et  en  arrière,  dans  le  tissage  de  matière  fine,  courent  dans  toutes  les
directions pour revenir ensuite de là-bas.

Ainsi naît lentement une image vivante qui donne une libre vue d'ensemble et ainsi une tout
autre capacité de jugement, laquelle doit souvent s'écarter des conceptions existantes.

Cela occasionne quelque peine et tout commencement est difficile, notamment en ce cas,
mais la récompense est finalement grande !

*  *  *  *  *  *  *

Pour la clarification des différentes questions visant à savoir si la communauté du Graal de
München-Garmisch3 se tient en relation avec moi ou si la maison d'édition du Graal G.m.b.H. à
München-Garmisch est dirigée par moi, je veux pour raison de simplicité indiquer ici que ceci
n'est  pas le  cas.  Selon  les  prescriptions  et  conceptions  terrestres,  chacun  peut  utiliser
librement l'expression « Graal » pour ce qu'il veut. Ici, le nom n'est pas protégé. Dans tous les
pays,  il  existe  de  nombreuses  associations  et  aussi  des  êtres  humains  particuliers  qui
l'utilisent  pour  un  objectif  quelconque.  Et  nombreux  aussi  sont  ceux  qui  se  tiennent
dépourvus de compréhension en regard de la réelle pensée du Graal en faisant preuve d'une
surestimation terrestre et pour lesquels elle ne serait pas du tout aussi sympathique aussitôt
qu'ils  pourraient  la  comprendre.  Le  nom  sublime  est  non  protégé  seulement  sur  le  plan

extérieur terrestre, mais il est absolument protégé du point de vue spirituel et du point de vue
de l'au-delà ! Personne ne pourra en mésuser impunément. De ceci, chacun a en définitive à
répondre pour lui-même, ainsi qu'il en est en toutes choses.

Je vais mon chemin seul et ne continuerai d'utiliser pour la publication de mes exposés que
la maison d'édition  Les Feuillets du Graal à Tutzing (Haute-Bavière), où toutes les questions
sont aussi à adresser.

2 N°21 dans l'édition de 1931
3  près de Munich 
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Tous les autres travaux ne sont pas de moi : car Oskar Ernst Bernhardt et Abdruschin sont

une seule et même personne. Je ne confierai jamais les droits d'auteur de mes exposés entre
d'autres  mains afin qu'ils  conservent toujours  la  tranquille objectivité  qu'ils  ont depuis  le
début. Impersonnels, intemporels.

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION : Il m'a été rapporté que Abdruschin aurait dit que l'Angleterre serait, cette année

même, en partie submergée. Pourquoi ne dit-il rien dans ses exposés au sujet de telles choses ?

RÉPONSE : Celui qui vous a rapporté de telles choses comme ayant réellement été dites par
moi est un menteur. Peut-être poursuit-il un but tout à fait déterminé et cherche-t-il ainsi à me
nuire  d'une  quelconque  façon.  À  l'avenir,  accueillez ce  genre  d'annonciateurs  avec  grande
prudence.  Le  mieux  à  faire  est  alors  de  me  questionner  directement.  Beaucoup  d'êtres
humains  s'irritent  au  sujet  de  mes  paroles  parce  que  celles-ci,  pour  diverses  raisons,  les
incommodent.

Très souvent, j'ai été interrogé au cours de conversations purement privées pour donner
mon opinion au sujet des nombreuses indications publiées par des astrologues concernant les
événements à venir. Entre autres, il a été fait allusion aussi par quelques-uns d'entre eux à une
submersion totale ou partielle de l'Angleterre. Questionné à ce sujet, j'ai toujours indiqué avec
une totale conviction que je n'attends pas quelque chose de ce genre pour cette année ! Donc,
précisément, le contraire de ce qui semble avoir été répandu. Il y a malheureusement des êtres
humains qui provoquent adroitement des conversations pour arriver à entendre une opinion
qu'ils colportent ensuite plus loin en la détournant et la déformant. Depuis des mois déjà, je
me suis décidé à ne dire absolument rien au sujet de telles choses, qui se tiennent en effet tout
à fait loin de mes exposés, et pas même non plus au cours des conversations privées les plus
intimes, car je ne suis pas un devin. Si les êtres humains arrivent intérieurement à la juste
connaissance,  ce  qui  est  le  but  de  mes exposés,  alors  ils  n'ont  pas  besoin  de tout  cela et
peuvent tranquillement faire face à tous les événements qui arrivent. Mais s'ils ne veulent pas
s'éveiller en eux-mêmes, alors tout autre savoir ne leur sert à rien. Mais encore une fois, en
bref, au moins pour couper court aux fausses rumeurs : « Je n'attends pas une catastrophe de
ce genre pour cette année ! » En réponse à des questions, je ne dirai jamais plus ma conviction
relativement à d'autres événements et il est égal que je puisse ou non m'exprimer à ce sujet. Si
une rumeur surgit à cet égard, alors elle est fausse. J'ai autre chose à faire de beaucoup plus
important, car le réveil intérieur est, pour l'humanité, plus nécessaire que tout, beaucoup plus
précieux que le savoir des événements qui arrivent. Pour des raisons tout à fait déterminées,
ils en ont besoin à présent de façon encore beaucoup plus pressante que de tout le reste.

*  *  *  *  *  *  *
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QUESTION  :  Abdruschin  tiendra-t-il  aussi  bientôt  des  exposés  dans  d'autres  villes  ?  Par

exemple à Kassel (Hesse, Allemagne) ?

REPONSE : Non. J'ai pour un temps, au contraire, considéré mes derniers exposés à Stuttgart
et  à  Vienne4,  comme des  exposés  d'adieu.  C'est  seulement lorsque la  détresse  sera la plus
grande que je marcherai de nouveau parmi les êtres humains pour aider  là où aider est de

mise. Jusque là, les exposés paraissent seulement dans Les Feuillets du Graal et dans L'Appel.

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION : Krishnamurti est présenté avec de grands efforts comme l'Instructeur Cosmique.

Est-il  le  Fils  de l'Homme ? Ou celui-ci  est-il  seulement encore à naître ? Pourquoi Abdruschin

garde-t-il un silence persistant précisément sur ce point, alors que celui-ci est pourtant dans tous

les pays promu à présent avec profusion de moyens par de longs articles dans les journaux, par

des conférences et même par le cinéma ? Où que l'on regarde, on y est confronté sous une forme

ou une autre. Abdruschin ne veut-il pas donner aux nombreux êtres humains qui ont accueilli sa

parole avec conviction une indication à cet égard également sur le juste chemin à suivre ? Son

silence doit-il être interprété comme un acquiescement ? Que dit-il des si surprenants efforts des

théosophes en faveur de Krishnamurti ?5

REPONSE : Rien ! Le proche avenir apportera de lui-même la réponse, car il n'y aura qu'un
seul « Instructeur des Mondes » et ce n'est cependant pas Krishnamurti ! Non seulement le
Fils de l'Homme est déjà né, mais il est depuis longtemps déjà au milieu des êtres humains,
ainsi que maint annonciateur religieux l'a déjà justement pressenti.

La dure époque en laquelle il  restera l'Unique pouvant réellement aider pour toutes les
détresses spirituelles et terrestres, parmi tous les faux prophètes et guides, se tient cependant
déjà  beaucoup plus  proche devant nous que ne se l'imaginent  aujourd'hui  encore les  êtres
humains désignés comme des pessimistes fantasques. Il ne peut donc plus être un enfant, ni
seulement  être  encore  à  naître.  Ce  serait  beaucoup  trop  tard  pour  un  secours  en  temps
opportun.

Il  attend  donc  tranquillement  le  temps  de  l'accomplissement  de  sa  tâche,  puisque  l'on
sourirait de lui aujourd'hui et qu'il ne serait pas moins haï par de nombreux cercles que ne le
fut jadis le Fils de Dieu.

Pourquoi attendre de Lui qu'il se fasse connaître prématurément là où la Volonté de Dieu
Lui-même aplanira pour lui les chemins, de sorte que l'on implore son aide même parmi les
durs-à-cuire ? Il n'a nullement besoin de prendre part à une course dont le but est uniquement

le  sien !  Personne d'autre  en  dehors  de lui  ne  l'atteindra.  Qui  donc,  parmi  les  chercheurs
réellement sérieux, peut s'imaginer que ce même Fils de l'Homme s'alignerait présentement
avec les nombreux êtres humains, ou même seulement à côté de l'un d'entre eux qui se font
appeler guides ! Cela ne vous fait-il pas sourire ? Il ne brigue pas la faveur des êtres humains,
ne discutera pas non plus avec les églises, car il n'en a nul besoin puisque la Volonté de Dieu

4 1927
5 Cette question a été insérée dans le cahier 8-9 de « Der Ruf », donc vers 1928. Krishnamurti (1895-1986), dans les 

années qui suivent, prendra des distances avec le culte voué par les théosophes à lui et à sa Mission.
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poussera cette fois l'humanité dans ses bras comme à coups de fouet !

Sa tranquille attente est bien le plus terrible événement qui puisse arriver à l'humanité ! 

Qui,  pourtant,  ne  mérite plus  autre  chose.  Il  lui  arrive  ce  qu'elle  se  prépare elle-même.
Attendez donc vous aussi patiemment jusqu'à ce que le temps soit accompli.

Plus  la  détresse  qui  arrive  progressera,  d'autant  plus  fréquent  sera  le  cri  d'appel  en
direction du Fils de l'Homme, l'unique Secours dans la détresse. L'impulsion vers lui s'éveille
toujours plus puissamment. jusqu'à ce que pour finir, au paroxysme du désespoir, l'Allemagne

mourante le reconnaisse et s'en aille chercher son aide. Si ceci n'arrive pas, ne reste alors que
le  naufrage  et  d'autres appelés  surgiront  alors  à  la  place  des  défaillants,  de  sorte  que  la
guidance pour l'ascension de l'humanité puisse finalement échoir à une autre nation qui ira
chercher le Guide pour cela, car  ce n'est qu'à celui-ci que tient le succès,  mais pas aux êtres
humains dont la tâche, dont l'appel réside exclusivement dans la reconnaissance de ce Guide ! Et
ici, ce sont les capacités de l'esprit allemand qui sont les plus appropriées pour cela.

Selon  le  ressenti  humain,  c'est  encore  beaucoup  trop  rapidement  que  vous  vivrez
d'expérience  toute  l'amertume,  la  rude  gravité  de  cet  effondrement  de  la  folie  humaine.-
Faisons  donc  provisoirement  encore  silence  là-dessus.  Ce  n'est  pas  encore  le  temps  d'en
parler.

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION :  Où doit-on se représenter les ténèbres ? Dans quelle direction, selon les notions

terrestres, se trouve l'enfer ?

RÉPONSE : La question n'est pas si naïve qu'il y paraît au premier abord et non plus, en tout
cas, telle qu'elle est pensée par le questionneur.

Terrestrement considéré, donc selon le point de vue de la Terre dans l'univers, le centre de
gravité des ténèbres se trouve à l'Ouest. Vers l'Est se trouve le point culminant de l'univers
entier, en direction de la Création Originelle Spirituelle, donc vers le lumineux Royaume et le
point le  plus  élevé de celui-ci  :  Le  Château-Fort  du Graal.  À l'Est6 se trouve donc le point
d'origine de la Création, le sommet de tout le Spirituel. Par conséquent, la loi de la pesanteur
agit aussi dans l'univers,  considéré à partir de la position actuelle de la Terre, à grands traits,
d'Est en Ouest. L'Ouest est donc le terrain le plus inférieur, le plus bas, où ce qui est lourd,
dense  et  donc  ténébreux,  doit  sombrer.  Je  reviendrai  plus  en  détail  sur  ces  lois  après
l'indispensable grand événement cosmique qui doit encore être accompli auparavant, afin que
cela soit enfin correctement exploité, c'est-à-dire afin que cela puisse être utilisé. En outre,
j'aimerais  faire  remarquer  à  ce  sujet  qu'aujourd'hui  la  Terre  entière  tombe  déjà  dans  le
domaine des ténèbres, donc est conquise par les ténèbres à cause des avances7 des esprits
humains - ou plus justement dit -  à l'instigation des esprits humains,  ainsi que je l'ai  déjà
expliqué de façon plus détaillée. (Conférence : « Il était une fois... ! »)

6 Im hohen Osten : littéralement Dans le haut Est 
7 Entgegenkommen : le fait d'aller à la rencontre de
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*  *  *  *  *  *  *

QUESTION : Quand les différents rédacteurs des journaux quotidiens cesseront-ils donc enfin

d'ennuyer  les  lecteurs  avec  leurs  railleries  sans  fondement  et  leurs  sarcasmes  relatifs  aux

indications sur la gravité de l'époque à venir et les catastrophes sur le point de surgir ?

RÉPONSE : Comment quelqu'un peut-il s'irriter au sujet des remarques insignifiantes des
rédactions ?  Celles-ci  se  sont  habituées  à  la  contradiction  à  l'égard de  choses  qu'elles  ne
peuvent  pas  comprendre,  de  sorte  qu'elles  tiennent  ainsi  toujours  prête  une  remarque
railleuse - alors que les murs de leurs salles s'effondrent déjà sur elles-mêmes -, pour ne pas
devoir reconnaître en définitive quel malheur elles ont ainsi apporté à maint être humain qui,
sans cela, se serait transformé en son être intérieur et se serait aussi préparé en beaucoup de
choses.  Je  craindrais seulement qu'elles reçoivent très bientôt l'occasion de reconnaître ce
qu'il en est vraiment et qu'elles reçoivent peut-être ensuite le salaire qu'elles ne souhaitent
pas en provenance de leurs lecteurs, dans leur première colère et leur désespoir, elles à qui
sont  dus  de  tels  comportements  dommageables.  Du  reste,  à  présent,  on  ne  devrait  plus
accorder d'attention à  de  tels  êtres  humains  faisant  preuve d'une étroitesse  de  vue  aussi
désespérante. C'est en effet une nouvelle époque qui surgit, en laquelle les bavards futiles ne
peuvent plus avoir cours plus longtemps. -

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION : Pourquoi Abdruschin ne tient-il plus de grandes conférences publiques ?

RÉPONSE: Parce que, pour moi, ma parole est trop précieuse pour cela. Je veux une bonne
fois vous dire quelque chose à ce sujet. Supposez que vous vouliez entreprendre aujourd'hui
un grand voyage et que vous parveniez en un lieu dont l'existence soit bien connue des êtres
humains mais sur lequel rien de précis n'est su, parce que personne n'y serait réellement allé.
Les êtres humains s'en sont fait différentes images en fonction de leurs propres conceptions et
se querellent mutuellement avec acharnement pour savoir quel pourrait être le vrai à ce sujet.
Une circonstance extraordinaire  vous conduit  à  présent en ce  lieu et  vous découvrez que,
parmi toutes les images que les êtres humains s'étaient représentées à ce sujet, pas une seule
ne correspond à la réalité mais que tout est diffèrent.

Après  de  longues  années  vous  pouvez  revenir  et  vous  décrivez  maintenant  avec
enthousiasme la nature réelle de cet endroit inconnu des êtres humains. Que croyez-vous qu'il
arriverait alors ? Les êtres humains qui jusqu'alors ne s'en étaient pas soucié accueillent alors
vos récits avec indifférence puisqu'ils n'ont pas d'intérêt pour eux. Mais tous ceux qui s'étaient
efforcés de parvenir à s'en faire une quelconque image claire n'accueilleront pas joyeusement
le récit que vous transmettez de votre expérience en ce lieu étant donné qu'il met un terme à
leur effort, mais ils oublieront tous soudainement leurs propres querelles mutuelles et leurs
combats  acharnés  et  comme  un  seul  homme  deviendront  vos  adversaires  et  vos  ennemis

uniquement parce que vous ne faites pas ce qui leur plaît en décrivant les faits objectifs ainsi
que  ces  êtres  humains  se  les  sont  imaginés  dans  leur  ignorance.  C'est  pourquoi ils  vous
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considèrent comme un être nuisible ; dans le meilleur des cas ils vous désigneront comme un
être fantasque ou mentalement hystérique,  mais la  plupart essaieront de vous estampiller
comme escroc ou imposteur uniquement pour pouvoir continuer d'avoir dans une certaine
mesure eux-mêmes raison. Vous devrez, en toutes circonstances, être rendu « inoffensif », peu
importe avec quels moyens puisque, avec vos faits objectifs, vous apportez le trouble et mettez
en danger la vocation et les sources de conquête de tant de prétendants à la connaissance. -

Une autre image : acceptez simplement une fois l'idée qu'aucun être humain ne soit encore
parvenu d'un lieu et que la population n'ait rien lu non plus au sujet de ce lieu. Mais l'un d'eux
va finalement dans ces pays lointains où il vit de nombreuses années, et en revient ensuite
enchanté. Mais, en chemin, il a dû laisser derrière lui tout ce qu'il rapportait de là-bas et, pour
cette raison, ne peut rendre compte que des expériences et des choses vues. Il parlera d'arbres
exotiques, de fleurs et d'animaux inconnus. S'il en trouve alors quelques-uns qui lui accordent
volontiers foi et s'en réjouissent aussi, il en suffit d'un seul parmi tous les autres pour ébranler
les croyants par des remarques railleuses et méfiantes et les faire vaciller et même, avec le
temps, tout anéantir complètement.

Ce n'est qu'avec trop d'empressement qu'il sera alors considéré comme un fanfaron et un
menteur qui veut faire parler de lui, et beaucoup nieront carrément qu'il existe en ce lieu des
choses qui soient différentes et en dehors de tout ce que ces gens ont vu. L'un contestera aussi,
en le tournant en dérision, l'existence des palmiers, des tigres, des lions avec une tranquille
certitude et une orgueilleuse prétention à mieux savoir. Représentez-vous maintenant ce que
peut ressentir celui qui a vécu des années durant sous les palmiers lorsque des êtres humains
qui font les importants, en une présomption de savoir pleine d'assurance, se placent en face de
lui avec de grands gestes et prétendent qu'il n'en est pas ainsi, le condamnent et se montrent
méprisants envers lui. Le dégoût ne doit-il pas monter en lui en voyant comment il ne peut pas
être suffisamment compris ? Essayez seulement de vous le représenter et de le ressentir à
l'intérieur de vous-mêmes. Je ne crois pas que davantage de paroles soient nécessaires pour
l'explication.  Pour finir,  un tel  être humain se taira  et  se détournera de cette stupidité en
haussant les épaules. -

Maintenant, transposez les images ici mentionnées, non pas à moi ni à mon Message, mais à
l'humanité à laquelle je suis confronté. - 

Quelle doit maintenant être l'humeur de quelqu'un qui  marche parmi les êtres humains
dans la Création en sa qualité de Celui qui sait, quelqu'un qui soit envoyé pour les éclairer au
sujet  des  erreurs  auxquelles  ils  s'adonnent  et  par  lesquelles  ils  tombent  finalement  et
inévitablement comme victimes. Lui qui vient pour les en avertir et les sauver !

Puisque dans ce but il porte leur vêtement (le corps), qu'il parle aussi leur langue, qu'il a
grandi parmi eux et a appris leur manière de s'exprimer, il leur paraît de même genre qu'eux
et cela seul suffit pour le rejeter, lui et son Message, ainsi qu'il en a été pour le Christ. C'est par
quoi se caractérise nettement en premier lieu chez tous les êtres humains la méfiance,  en
regard de l'insuffisance de leur propre volonté de savoir.  Et pourtant,  un Message ne peut
absolument pas leur être donné d'une autre manière.  Le sacrifice qu'un Envoyé issu de la
Lumière doit supporter est, hélas, alors précisément ce à partir de quoi les êtres humains de la
Terre échafaudent leur plus grand doute. - 
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*  *  *  *  *  *  *

 

QUESTION : Abdruschin ne sait-il rien des efforts inouïs de quelques anciens disciples qui sont

dirigés  contre  lui  et  avec  des  mauvaises  intentions  par  lesquelles  tant  d'adhérents  sont

tracassés ? Ne veut-il rien entreprendre contre ?

RÉPONSE  :  Je  n'entreprends  rien,  parce  que  Dieu  seul  donnera  à  chacun  sa  réponse,  à
l'instant juste ! Ceci n'est pas paroles vides, mais c'est une certitude.

En outre, par le genre de leur comportement, ces êtres humains témoignent de la Vérité des
Paroles de mon Message et montrent distinctement à chaque esprit éveillé quel chemin  ils
suivent.
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