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Témoignage 
 
 
 
Dès mon enfance, je me suis posé bien des questions.  
 
Je me demandais pourquoi un Dieu d’Amour et de Bonté pouvait tolérer le mal sur terre.  
 
Je ne comprenais pas comment des enfants pouvaient naître dans des pays ravagés par la guerre, la 
maladie et la famine tandis que d’autres naissaient dans des pays en paix où ils recevaient  tous les 
soins nécessaires et une bonne éducation. Où était la Justice ?  
 
Je cherchais à comprendre le sens de la vie et aussi celui de la mort. Y avait-il une vie après la mort et 
pourquoi pas une vie avant la naissance ? 
 
Pour toutes ces questions - et bien d’autres encore - je ne trouvais pas de réponses satisfaisantes. J’ai 
interrogé bien des personnes de tous horizons. Parfois, en guise de réponse, j’obtenais des regards 
fuyants qui semblaient dire « A-t-on idée de se poser des questions pareilles ? »    
 
Cela ne m’a en rien découragé. J’ai lu quantité de livres, sollicité des Prêtres et des Pasteurs, assisté à 
d’innombrables conférences (méditation transcendantale, ordre rosicrucien, mouvement 
charismatique …) sans obtenir de réponses convaincantes.  
 
Je commençais à penser que ma quête était vaine quand, d’une façon totalement inattendue, j’ai fait 
une découverte qui a bouleversé ma vie. Etudiant à Marseille et de passage à Reims, ma ville natale, 
pour visiter mes parents, je suis rentré dans une librairie. Seul, sur une étagère, était posé un livre 
intitulé « DANS LA LUMIERE DE LA VERITE » (Message du Graal). 
 
Cet ouvrage est un trésor, j’en témoigne ! Il répond avec simplicité  à toutes les questions non 
résolues. Il ouvre de vastes horizons et apporte des connaissances d’une sagesse et d’une 
profondeur inédites.   
 
Désireux de partager cette lumineuse découverte, j’ai crée ce blog. Si vous le désirez, n’hésitez pas à 
m’écrire (rubrique « Contact » à la fin du présent document). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Présentation de l’œuvre 
 
 
 
L’état du monde semble désespéré (guerres, terrorisme, troubles sociaux, crise économique, 
chômage, abaissement de la moralité … la liste est longue) et beaucoup d’entre-nous sont 
« secoués » parfois désemparés. 
 
Mais c’est un mal pour un bien. Une tempête ne peut que réveiller celui qui dort spirituellement. 
L’esprit en nous veut vivre. Il crie sa souffrance d’être prisonnier de la muraille créée par les préjugés, 
les soucis, les pensées confuses, l’intellectualisme.  
 
Oui, notre esprit veut vivre mais il doit vaincre de fortes résistances, ce qui peut se traduire par un 
mal-être, des souffrances physiques où psychiques, des peurs, un sentiment de vacuité, une grande 
nostalgie … là aussi la liste est longue.  
 

c’est un dur combat pour soi-même 
 
J’ai mené et je mène encore ce dur combat. Et si aujourd’hui je prends ma plume, c’est pour vous 
dire à quel point j’ai été aidé par la providence, laquelle m’a permis de prendre connaissance de 
l’Œuvre « DANS LA LUMIERE DE LA VERITE » (Message du Graal). 
 
Ne croyez pas que les enseignements prodigués dans cet ouvrage solutionneront tous vos problèmes 
du jour au lendemain. Par contre, ils éclaireront votre route avec sagesse et bonté et vous 
permettrons de trouver vous-même votre chemin.     
 
Alors, soyons remplis d’espoir car tout nous est donné ! 
 
Les signes avant-coureurs d’une époque nouvelle apparaissent chaque jour davantage. Les troubles 
que nous percevons dans le monde ne sont que les craquements d’un ancien monde en train de 
s’effondrer afin qu’un monde nouveau puisse naître.  
 
Certes, les forces ténébreuses, sentant venir leur fin prochaine, se déchainent dans un ultime 
combat, semant la terreur ici où là dans le seul but d’insuffler la peur. C’est une stratégie pour 
paralyser les âmes qui cherchent à s’éveiller. 
 
Mais soyons sans crainte car cette fois rien ne pourra endiguer notre éveil spirituel. Partout, dans 
tous les pays, des millions de personnes se lèvent et posent les bases d’une nouvelle construction. Et 
chacun d’entre-nous peut être de ceux-là. 
 
Le Message du Graal sera pour nous tous une aide fidèle ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Positionnement 
 

une mise au point nécessaire compte tenu des temps actuels 
 
 
 
Ce document a pour objet de présenter l’œuvre « DANS LA LUMIERE DE LA VERITE » (Message du 
Graal). 
 
Il s’agit d’une démarche purement personnelle. J’ai réalisé ces documents par moi-même et en 
toute indépendance en me tenant résolument en dehors de toute confession religieuse, de tout 
groupement et de tout mouvement à caractère religieux ou philosophique. 
 
Il est certain que de multiples associations plus ou moins sérieuses se recommandent de cet ouvrage, 
prolifèrent sur internet et parfois même se combattent. 
 
Ainsi, les précieuses connaissances apportées par le Message du Graal sont-elles souvent dénaturées 
par des personnes qui, sous prétexte de servir une noble cause, donnent libre cours à leur soif de 
paraître et de pouvoir et sèment la confusion.   
 
Plus que jamais, il importe donc de revenir aux Sources et d’examiner cette œuvre personnellement 
et avec la plus grande objectivité ainsi que le recommande l’auteur du Message du Graal lui-même. 
 
Libre de toute influence extérieure et dans le secret de sa conscience, chacun pourra alors puiser 
dans cette œuvre les incommensurables connaissances spirituelles qui lui sont proposées.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’auteur  
 
 
 
Le nom civil de l’auteur est Oskar Ernst Bernhardt et son nom d’écrivain Abd -ru-shin. Il naquit le 
18 avril 1875 à Bischofswerda (Saxe). Ses études commerciales terminées, il entreprit de 
nombreux voyages à l'étranger et s'adonna à des activités littéraires.  
 
En 1915, il fut surpris en Angleterre par le déclenchement de la première guerre mondiale 
et, de ce fait, fut incarcéré. C'est ainsi que dans la solitude de sa longue détention 
s'éveillèrent peu à peu en lui de grandes connaissances sur les questions fondamentales de 
l'existence humaine ainsi que le désir ardent de venir en aide à l'humanité. 

 
Après sa libération en 1919, il chercha donc tout naturellement à faire connaître le Message 
dont il était porteur, ce qu'il fit par des conférences publiques puis par des écrits. C'est 
ainsi que furent progressivement rédigées les nombreuses conférences qui composent 
l'œuvre " Dans la Lumière de la Vérité " (Message du Graal) qui vous est présentée 
aujourd'hui. 
 
Abd-ru-shin s'établit en 1928 à Vomperberg (Tyrol autrichien) et poursuivit pendant 10 ans 
encore son activité si bénéfique.  
 
Lors de l'annexion de l'Autriche par les nazis en 1938, il fut arrêté puis exilé et assigné à 
résidence par la gestapo. Il décéda des suites de ces mesures le 6 décembre 1941 à l'âge 
de 66 ans. 
 
A présent, seule son œuvre demeure, A travers elle, chacun peut juger de la qualité de son 
auteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Graal 
 

 

 

A l’évocation du mot " Graal ", ceux qui connaissent la littérature médiévale penseront aux 

poèmes de Chrétiens de Troyes, de Robert de Boron et de Wolfram von Eschen-bach, tandis 

que les mélomanes songeront aux drames lyriques " Lohengrin " et " Parsival " de Richard 

Wagner. 

Bien que hautement inspirés, les auteurs n'ont cependant jamais su préciser en quoi 

consistait le Graal. Celui-ci est décrit tantôt comme une coupe, tantôt comme un vase 

dont l'origine, la nature et la fonction ne sont nullement expliquées. 

Cette incompréhension devait grandement contribuer à faire perdre courage à ceux pour 

lesquels la " Quête du Graal " demeurait malgré tout un lumineux et vibrant appel provenant 

des plans les plus élevés. 

Mais à présent, de nouvelles révélations sont apportées à ce sujet dans le " Message du 
Graal ". Nous y apprenons que, loin au dessus du monde matériel, an sommet de la 
création, le Graal existe réellement. 

Dans la proximité rayonnante de Dieu, à la limite extrême de la sphère divine, se trouve 

le Manoir du Graal si souvent chanté par les poètes. Evoquant ce Manoir, l’auteur du 

Message du Graal écrit : 

" Entouré d'un tissu de légendes, objet d'aspiration d'innombrables êtres, il se dresse là 

dans la Lumière de la plus grande splendeur et abrite la Coupe sacrée du pur Amour du 

Tout-Puissant, le Graal ! " 

La précieuse Coupe se trouve dans une salle du Manoir céleste dont il  est dit  :      

 « Et dans cette salle, gage de l'éternelle Bonté de Dieu le Père, symbole de son Amour divin 

le plus pur et point de départ de la Force divine, se trouve ... le Saint-Graal ! » 

Le Graal est donc le pur réceptacle qui reçoit la vivifiante irradiation divine pour la transmettre 

vers le bas afin d'apporter la Lumière et la Vie à tous les mondes et à toutes les créatures 

qui les peuplent. 

Cette précieuse connaissance qui, telle une nouvelle grâce de Dieu, est donnée à 

l'humanité, est un puissant secours destiné aux êtres de bonne volonté qui tentent 

d'échapper à l’obscurité  des temps actuels. 

Le Graal ! Lieu de Sainteté, symbole rayonnant de l'immense Amour de Dieu, il accorde à 

présent à tous ceux dont le cœur est resté pur, la force de triompher des ténèbres de 

notre époque. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Extraits de l’œuvre 
 

1ier extrait : préface 
 
 
 

POUR VOUS GUIDER 
 
Le bandeau tombe et la foi devient conviction. Dans la convict ion seule reposent la 
délivrance et la rédemption. 
 
  Je ne m'adresse qu'à ceux qui cherchent sérieusement. Il faut qu'ils soient aptes et 
disposés à examiner objectivement cette œuvre objective ! Que les fanatiques religieux et 
les rêveurs inconsistants demeurent à l'écart, car ils nuisent à la Vérité ! Quant aux 
malveillants et aux personnes incapables d'objectivité, ils trouveront, dans les paroles 
mêmes leur jugement. 
 
  Le Message n'atteindra que ceux qui portent encore en eux une étincelle de Vérité et le 
désir ardent d'être vraiment des hommes. Il leur servira à tous de phare et de soutien. Sans 
détours il conduit hors du chaos de l'actuelle confusion. 
 
  La Parole qui va suivre n'apporte pas une nouvelle religion ; par contre, elle doit être, 
pour tous les auditeurs et lecteurs sérieux, le flambeau à l’aide duquel ils trouveront le 
vrai chemin qui les conduit vers les hauteurs auxquelles ils aspirent. 
 

Seul celui qui se meut lui-même peut progresser spirituellement. L'insensé qui, dans ce but, 
utilise des adjuvants étrangers sous forme de conceptions toutes faites va son chemin 
comme sur des béquilles alors que ses membres valides sont inutilisés. 

 
Mais dès l’instant où il exploite résolument comme instruments de son ascension tous les 

dons qui, dans l'attente de son appel, sommeillent en lui, il utilise ‒ suivant la Volonté de 
son Créateur ‒ le « talent » qui lui fut confié et il surmontera en se jouant tous les 
obstacles qui voudront se mettre en travers de son chemin pour l'en détourner. 

 
C'est pourquoi, réveillez-vous ! Il n'est de foi véritable que dans la conviction et la 

conviction ne peut naître que d'un contrôle et d'un examen intransigeants ! Soyez des 
êtres vivants dans la merveilleuse Création de votre Dieu ! 

 
Abd-Ru-Shin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extraits de l’œuvre 
 

      2ième extrait : 1ier exposé du tome I 

 
 
 

QUE CHERCHEZ-VOUS ? 
 
Que cherchez-vous ? Dites ! A quoi bon cette poussée impétueuse ? Tel un tourbillon mugissant, 
elle déferle à travers le inonde et tous les peuples sont submergés d’un raz de marée de 
livres. Des érudits fouillent les écrits du passé, sondent, se creusent la tête jusqu'à s'en 
épuiser l'esprit. Des prophètes surgissent pour avertir, pour promettre... De toutes parts, 
comme lors d’un accès de fièvre, on veut soudain répandre une lumière nouvelle ! 
 
  C’est ainsi que l'âme bouleversée de l'humanité subit actuellement les assauts d’une tempête. 
Loin de la rafraîchir et de la désaltérer, cette tempête consume, ronge et épuise les dernières 
force qui restent encore à cette âme déchirée au milieu des ténèbres de notre époque.  

 
De même, des chuchotements, des murmures s'élèvent ça et là témoignant de l'attente 

angoissée d’un quelconque événement à ven ir. Chaque nerf est à vif, tendu dans une 
inconsciente aspiration. Une agitation houleuse se déchaîne et, sur l’ensemble, pèse une 
sorte d’oppressante et morne torpeur, grosse de malheurs.  Que lui faudra-t-il enfanter ? Le 
désordre, la pusillanimité et la perdition, si la couche de ténèbres qui, à l'heure actuelle, 
enveloppe spirituellement le globe terrestre, n'est pas vigoureusement lacérée, cette couche 
qui, avec la visqueuse ténacité d’un marécage putride,  absorbe et étouffe chaque pensée 
libre et lumineuse en train de prendre son essor avant même qu'elle n’ait pu prendre 
vigueur. Dans le silence lugubre d'un bourbier, cette ténébreuse couche opprime, désagrège 
et anéantit déjà dans son germe tout bon vouloir avant qu'il ait pu se traduire en actes. 

 
Cependant, le cri de ceux qui cherchent la Lumière ‒ ce cri qui recèle la force de fendre la 

fange ‒ est détourné et se perd sous la voûte impénétrable qu'échafaudent avec zèle ceux-là 
mêmes qui s'imaginent porter secours. Ils offrent des pierres au lieu de pain ! 

 
Considérez ces innombrables publications : l'esprit humain n'en est que lassé et non vivifié! 

Voilà bien la preuve de la stérilité de tout ce qui est offert car ce qui lasse l'esprit n’est 
jamais le vrai. 

 
Le pain de l'esprit réconforte immédiatement, la Vérité désaltère et la Lumière vivifie ! 
 
Les gens simples ne peuvent que se décourager à la vue des murailles que les 

prétendues sciences de l’esprit érigent autour de l'au -delà. Lequel des êtres simples pourrait 
saisir ces phrases savantes, ces tournures étranges ? L'au-delà serait-il donc l’apanage exclusif 
des adeptes des sciences spirituelles ? 

 
Et l’on y parle de Dieu ! Faudrait-il créer une université pour y acquérir d'abord les facultés 

permettant de saisir le concept de la Divinité ? Où conduit cette manie qui prend surtout sa 
racine dans l'ambition ? 

 
Lecteurs et les auditeurs titubent comme ivres d'un endroit à l'autre, hésitants, privés de 

liberté intérieure, partiaux, car ils ont été détournés de la voie simple.  



Ecoutez, vous qui êtes découragés ! Levez les yeux, vous qui cherchez sincèrement : La voie 
qui mène vers le Très-Haut est ouverte à chaque homme ! L'érudition n'en est point la 
porte d'entrée ! 

 
Le Christ Jésus, cet éminent exemple sur le véritable chemin qui mène vers la Lumière, a-

t-il choisi Ses disciples parmi les pharisiens érudits ? Parmi les docteurs de la loi ? Il les 
choisis dans un milieu humble et simple parce qu'ils n'avaient pas à lutter contre cette 
grave erreur qui consiste à croire que le chemin menant vers la Lumière est difficile à 
connaître et doit être pénible à suivre. 

 
Cette opinion est la plus grande ennemie de l'homme, elle est mensonge ! 

 
Abandonnez donc toute pédanterie scientifique lorsqu’il s’agit ce qu'il y a de plus sacré en 

l'homme, de ce qui exige une compréhension totale ! Renoncez-y, car l’érudition, en tant 
que construction du cerveau humain, est œuvre fragmentaire et devra rester œuvre 
fragmentaire. 

 
Réfléchissez ! Comment une érudition, laborieusement acquise, pourrait-elle conduire vers la 

divinité ? A tout prendre, qu’est donc l’érudition ? L’érudition est ce que le cerveau peut 
saisir. Mais combien limitée est la faculté de compréhension cérébrale toujours étroitement 
liée à l'espace et au temps. Le cerveau est déjà incapable de concevoir les seules notions 
d'éternité et d’infini ; ces notions précisément qui sont indissolubles de la divinité. 

 
Mais le cerveau reste interdit en face de cette force insaisissable qui flue à travers tout ce 

qui existe et d’ou il puise lui-même son activité ; cette force que tous ressentent intuitivement 
chaque jour, chaque heure, chaque instant comme quelque chose d'évident, cette force dont 
la science elle-même a toujours reconnu l'existence et que l'on s’efforce pourtant vainement 
de saisir, de comprendre à l’aide du cerveau, c'est-à-dire par l’érudition et l’intellect.  

 
L'activité d'un cerveau, pierre de base et instrument de la science, se révèle donc insuffisante 

et la limitation imprègne tout naturellement les œuvres qu'il édifie, c'est-à-dire les sciences 
elles-mêmes. Certes la science est apte à suivre en subordonnée ,  en vue de mieux 
comprendre, classer et ordonner ce qu'elle reçoit tout fait de la force créatrice qui la 
précède. Par contre, elle est nécessairement défaillante lorsqu'elle veut s'élever elle-même à la 
direction ou à la critique et cela tant qu'elle se liera aussi étroitement que par le passé à 
l'intellect, c'est à dire à la capacité de compréhension cérébrale. 

 
C'est pourquoi l'érudition, tout comme l'humanité qui se règle sur elle, restent 

constamment arrêtées à des détails alors que chaque homme porte en lui, tel un don, le 
grand et insaisissable Tout ; il est parfaitement capable d'atteindre, sans études 
laborieuses, ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé ! 
 
  C’est pourquoi débarrassez-vous de cette inutile torture qui asservit l'esprit ! Le grand Maître 
ne nous lance pas en vain cet appel : Devenez comme des enfants !  
 

Celui qui porte en lui le ferme vouloir pour le bien et tend à rendre ses pensées pures, 
celui-là a déjà trouvé la voie qui mène vers le Très-Haut ! Tout le reste lui écherra en 
partage. Il ne faut à cet effet ni livres, ni d'astreinte spirituelle, ni ascèse, ni isolement. Il 
sera sain de corps et d'âme, libéré de toutes les oppressions que provoquent des 
cogitations maladives ; car tout excès nuit. Des hommes, voilà ce que vous devez être et non 
des plantes de serre qu'un développement unilatéral fait succomber au premier coup de vent ! 

 



Eveillez-vous ! Regardez autour de vous ! Ecoutez en vous ! Cela seul peut ouvrir la voie ! 
 
Ne tenez pas compte des controverses des églises. Le Christ Jésus, l'éminent Dispensateur 

de la Vérité, l'incarnation de l'Amour divin ne s'inquiéta pas de confessions. Que 
représentent d'ailleurs aujourd'hui les confessions ? Une atteinte à la liberté de l'esprit 
humain, un asservissement de l'étincelle divine qui réside en vous, des dogmes qui visent à 
comprimer l'œuvre du Créateur et Son grand Amour dans des formes forgées par la raison 
humaine, ce qui équivaut à rabaisser et à déprécier systématiquement le divin. 

 
Cette manière de concevoir répugne à tout chercheur sincère car elle l'empêche à tout jamais 

de ressentir par l’expérience vécue la grandiose réalité  ; son désir ardent de Vérité se révèle 
dès lors de plus en plus vain et il désespère finalement de lui-même et du monde ! 

 
C'est pourquoi, éveillez-vous ! Détruisez en vous les barrières du dogmatisme, arrachez le 

bandeau afin que la pure Lumière du Très-Haut puisse pénétrer jusqu'à vous sans avoir subi 
d’altération. Alors, débordant d'allégresse, votre esprit prendra son essor  ; en exultant il 
ressentira tout cet immense Amour du Père qui ignore les bornes de l'intellect terrestre. 
Vous saurez enfin que vous êtes une partie de cet Amour ; vous Le concevrez sans peine et 
pleinement, vous vous unirez à Lui et vous obtiendrez ainsi chaque jour, à chaque heure une 
force nouvelle en cadeau, une force rendant toute naturelle votre ascension par-delà le 
chaos ! 
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7. L'instrument déformé 
8. L'enfant 
9. La mission de la femme humaine  
10. Omniprésence  
11. Le Christ a dit  
12. Une loi de la création " le mouvement "  
13. Le corps physique  
14. Le mystère du sang  
15. Le tempérament 
16. Humains, voyez comment il faut cheminer à travers cette création afin que fils du 
destin n'entravent pas votre évolution mais la favorisent  
17. Une loi nouvelle  
18. Devoir et fidélité  
19. Beauté des peuples  
20. Tout est accompli  
21. Aux confins de la matière dense  
22. Reconnaître Dieu  
23. Le nom  
24. L'essentialité 
25. Les petits êtres essentiels 
26. L'atelier des êtres essentiels dans la matière dense  
27. Une âme chemine  
28. Femme et homme  
29. Ames déformées  
30. Le guide spirituel de l'homme  
31. Fils de Lumière au-dessus de vous  
32. La Reine Originelle  
33. Le cycle des radiations  
34. Evitez les pharisiens  
35. Possédés 
36. Demandez et vous recevrez  
37. Gratitude 
38. Que la Lumière soit ! 
39. Inessentiel 
40. Noël 
41. Ne succombez pas à la tentation 
42. L'esprit de famille 
43. L'intimité du foyer 
44. La routine de la foi 
45. Considérez ce qui vous est utile 
46. Omnisagesse 
47. Le sexe faible 
48. Le pont détruit 
49. La gardienne de la Flamme 
50. Vue d'ensemble de la création 



51. Ame 
52. Nature 
53. Germes d'esprit 
54. Germes essentiels 
55. Le cercle d'essentialité 
56. Les plans du spirituel primordial I  
57. Les plans du spirituel primordial II 
58. Les plans du spirituel primordial III 
59. Les plans du spirituel primordial IV 
60. Les plans du spirituel primordial V 
61. Les plans du spirituel primordial VI 
62. Les plans du spirituel primordial VII 
Postface : Comment il faut accueillir le Message 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations pratiques 
 
 
 

Les trois tomes de l’ouvrage « DANS LA LUMIERE DE LA VERITE » 
peuvent être commandés : 
 
-par l’intermédiaire de toute librairie 
 
-sur AMAZON 

 
-à la FNAC 

 
-sur le site www.priceminister.com 

 
-sur le site www.graal.org  (rubrique « Boutique » puis « ABD-RU-
SHIN ») 

 
-Sur le site http://www.alexander-bernhardt-france.com 
 
Le tome I est téléchargeable au format pdf sur certains sites. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.priceminister.com/
http://www.graal.org/
http://www.alexander-bernhardt-france.com/


Contact 
 
 
 

N’hésitez pas à m’écrire. Je serais très heureux de vous répondre. 
 
Pour ce faire, utilisez la rubrique « Contact » de mon blog : 
 
http://www.mathematiques-spirituelles.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mathematiques-spirituelles.com/

