
Toutes sortes de choses à considérer

[Allerlei bemerkeswertes]

ela peut paraître sans doute singulier, mais il est un fait avéré malheureusement : la 
majeure partie des êtres humains ne sait pas du tout ce que cela signifie lorsque je dis  

que la Parole doit être minutieusement « examinée » par chacun, afin qu'il puisse vivre d'après 
elle à partir de son intime conviction.  Examiner n'est pas faire une analyse critique, il faut au 
contraire quelque chose qui fait très lourdement défaut à l'être humain :  le ressenti intuitif  
intérieur !  C'est  là  que se trouve le  premier écueil.  L'être humain ne  sait  plus  ce  qu'est  le 
ressenti intuitif libre de préjugés, il aborde chaque chose avec son petit bagage de sagesse afin 
de tout toiser à son aune. Presque tous commettent cette faute. Mais ceux qui pèchent le plus 
en cela, ce sont les associations et, avant tout, les rédactions journalistiques dans l'illusion 
qu'elles  sont  obligées de  dire  quelque  chose  lorsqu'un  membre  ou  un  lecteur  pose  une 
question, alors que, le plus souvent, elles n'ont pas le temps de se pencher sérieusement sur la 
question.
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Si le petit  bagage de savoir personnel ne suffit  pas -  c'est évident vis-à-vis de la Parole  
vivante - on fera simplement de la dérision « se voulant plus ou moins spirituelle », et on se 
moquera,  en partie réellement par étroitesse de vue,  et en partie pour dissimuler ainsi sa 
propre incapacité. Celui à qui il est commode de se reposer ainsi sur cette sorte de sagesse 
terrestre, de quelque valeur qu'elle soit, soit qu'il se dirige d'après elle ou soit qu'il se laisse 
perturber et influencer,  devient victime de cette commodité pernicieuse pour lui  ;  il  laisse 
passer l'instant où le Salut l'a frôlé et il est perdu. Mais à ceux qui répandent sans scrupule un 
tel désastre au moyen de leurs « mots d'esprits » que, se voulant instructifs, ils ne font fuser 
que trop volontiers, de telles victimes s’agripperont à eux dans l'au-delà comme une charge, si 
bien qu'ils  ne pourront seulement parvenir  à  l'ascension qu'une fois  toutes leurs  victimes 
ayant trouvé leur chemin vers le Haut, pas avant ! Tout chercheur peut facilement s'expliquer 
ce que cela signifie.

Beaucoup font  naufrage sur  l'écueil  de  la  commodité  consistant  à  écouter  les  autres,  à 
rechercher seulement l'avis d'autrui, tout comme sur l'écueil de l'incapacité à un juste examen.

Le juste examen que j'ai exigé tant de fois se fait sous la condition d'une pleine application 
de ses propres capacités et de sa propre force dès le départ ! Et simultanément, la fonction de 
réciprocité y est de ce fait étroitement liée... : le réveil, chacun pour soi-même. La bénédiction 
de  la  démarche  s'ensuit  donc  aussitôt.  Mais  une  telle  chose  ne  saurait  survenir  lorsque 
quelqu'un, comme fondement, se repose sur l'opinion d'autrui. 

L'examen, donc le ressenti intuitif sérieux, chaque être humain doit le réaliser pour lui seul, 
dans le calme de son for intérieur. Il doit écouter en lui-même ! Il doit prêter l'oreille afin que, 
battant en brèche une opinion antérieure, se présentent là des résonances familières !
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Un appel de Dieu est directement adressé à chaque esprit humain, à lui seul ! Car chacun 
doit porter pour lui seul la responsabilité pour tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait  ! C'est là-
dessus que se fonde l'impossibilité que des associations puissent se former là où il s'agit d'une  
Parole de Vérité, parce que chacun doit chercher à s'en arranger pour lui-même ! Il ne peut pas 
s'appuyer sur d'autres, ni aller prendre conseil auprès d'eux. Celui qui témoigne d'une telle 
dépendance est a priori déjà perdu pour une vie personnelle. Il ne lui sert à rien de faire des 
efforts, car il ne pourra jamais atteindre le but ultime. Qu'il aille dès maintenant à sa perte ou 
seulement  plus  tard,  cela  ne  joue  pour  lui  aucun  rôle !  Il  serait  faux  de  laisser  à  de  tels 
paresseux en esprit des espérances superflues qui ne se réaliseront pas.

Au reste, je renvoie ici également à ma Déclaration finale1. Celui qui n'est pas capable de 
suivre en esprit le Message du Graal, il est préférable pour lui qu'il poursuive sa route sans y 
prêter attention, plutôt que de vouloir faire montre de traits de sa sagesse à son sujet. Car elle  
ne  tardera  pas  à  venir,  cette  heure  où il  aurait  préféré  réfléchir  à  mieux,  mais  trop  tard, 
puisque son actuelle présomption puérile forme une meule de pierre qui le maintient dans les 
profondeurs. - -

_______

Le  Message  du  Graal  saisit  tous  les  êtres  humains  par  leur  point  le  plus  faible :  leur 
présomption nourrie pendant des millénaires ! De là tant de susceptibilité, tant de sourires 
moqueurs,  et  plus  encore,  de  condescendance  dans  une  apparente  supériorité,  laquelle  
n'exprime très clairement que la plus profonde irritation et, en définitive, montre tout ce que 
le  Message  du  Graal  dit  de  l'humanité.  Par  toutes  sortes  de  tours  et  détours,  railleries,  
emportements,  haines et  prétentions,  ils  démontrent à  l'observateur réfléchi,  par des faits 
avérés  comme  dans le  plus  clair  des  miroirs,  tout  ce  qu'ils  ne  veulent  pas  reconnaître  et  
affronter !  Mais  c'est  une lutte en pure  perte !  Dommage pour la  force  gaspillée,  car cette 
Vérité tient inexorablement serré et Elle  triomphe !  L'opposition raide et les  pirouettes ne 
serviront cette fois à rien aux êtres humains.

Ils ne font que se paralyser ainsi eux-mêmes et, dans la lassitude qui en découle, ils vont à  
leur perte ou bien ils sont obligés d'admettre de céder et de s'avancer dans la bonne voie. 
Maintenant déjà, cela s'installe en de nombreuses âmes pour leur salut, même si tout d'abord  
cela ne s'exprime que par une inquiétude, jusqu'à ce que, un jour, la claire flamme de la sainte 
reconnaissance  brille  parmi  les  cendres  qui  la  recouvrent  encore,  remplissant  ainsi  leur 
finalité  malgré  l'opposition  en  développant  et  amplifiant  encore,  au  moyen  d'une  lourde 
résistance, la force de l'étincelle qui couve sous elles. C'est ainsi que le mal aussi est contraint 
dorénavant de devenir utile au bien. - 

 _______

Tous ceux qui ne sont plus capables de ressentir en eux l'appel de Dieu seront éconduits à 
la porte du Royaume spirituel lorsqu'ils souhaiteront plus tard y être admis. Il devront revenir 

1 Schluss-Erklärung (Déclaration finale), du 27 mai 1928. Voir en annexe.
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sur leur pas dans la nuit  et l'horreur !  Ils  pourront alors chercher de vains conseils et du 
secours auprès de ceux aux discours desquels ils ont aveuglément fait confiance uniquement 
pour  ne  pas  avoir  à  se  fatiguer  eux-mêmes  spirituellement,  ou  par  peur  de  toute 
responsabilité. Il n'est plus possible qu'ils soient aidés, car il leur manque la « vie » spirituelle. 
Ils appartiennent aux morts qui ne s'éveilleront plus.

Comment pourraient-ils accéder au Royaume de Dieu alors qu'ils se sont emmurés pour ne 
pas entendre l'appel et qu'ils ont préféré s'en tenir à la commodité de dogmes religieux qui ne  
réclament pas l'effort d'une vitalité spirituelle  personnelle et le  réveil exigé par Dieu ! Un tel 
dépassement de soi ne plaît pas à tout le monde, car il requiert toute la force que l'être humain 
est capable de mobiliser, et avant toutes choses, une reconnaissance tout à fait humble de son 
Moi ! -

[1928]

______________

Déclaration finale :
M’est  totalement  indifférent  ce  que disent  les  êtres  humains  aujourd’hui  au sujet  de  mon 
Message et  de mes réponses  aux questions.  Il  m’est  égal  que cela  leur  plaise  ou pas.  Les 
approbations les plus chaleureuses me touchent aussi peu que les courriers didactiques bien 
intentionnés ou que les attaques acrimonieuses, qu’elles soient correctes ou méprisantes. Je  
sais que pour beaucoup d’esprits humains l’heure n’est plus très loin au cours de laquelle ils  
briseront  par  la  force  la  restriction  de  leur  capacité-à-ne-pas-comprendre,  du  fait  de  la 
souffrance de leur âme. Par là seulement, ils apprendront alors à comprendre mes Paroles et 
les  intégrer,  ce  à  quoi  ils  sont  obligés  s’ils  ne  veulent  pas  sombrer  dans  leur  actuel  
enchevêtrement.

Indifférent à l’amitié ou à la haine, je vais mon chemin. C’est pourquoi je ne comprends pas les  
nombreuses agitations d’individus et de cercles entiers, car celui que ne veut pas de ma Parole 
n’a qu’à seulement la laisser ! Je ne l’impose à personne, je n’ai pas le projet d’en faire une 
« affaire ». Chaque être humain doit voir pour lui-même comment il y fait face.

Pentecôte 1928

Abdruschin

« Der Ruf »    Cahier 10-11-12 (1928)  page 488

3


