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Ce soir là, j’avais une question ca-
pitale à poser et je n’eus pas à l’écrire
à l’écran. Al’mia me devança :

« Le mal n’est pas ce que vous, les
hommes, vous croyez ordinairement.
Le mal est la norme dans les univers
parce qu’il correspond à un état des
créatures qui évoluent dans le temps et
dans l’espace pour se perfectionner. Si
toutes les créatures étaient parfaites,
le mal n’existerait pas. A tous les
niveaux de l’évolution et sur tous les
plans de la création, le mal est avant
tout une conséquence. Vous avez
l’habitude de penser le mal sur trois
niveaux, et vous n’êtes pas très loin de
le penser correctement. Le mal
physique, d’abord, est la conséquence
d’un dérèglement physique. Mais il
faudrait alors l’appeler plus justement
la douleur. Le mal mental est le résul-
tat d’une mauvaise interprétation et il
faudrait l’appeler l’erreur ; quant au
mal métaphysique, il est d’un ordre
plus complexe, car il s’adresse à un
état d’être souvent irréversible, un
état d’imperfection chronique. Mais,
dans tous les cas, le mal est une con-
séquence. Pour tenter de mieux fixer
les idées à propos du mal, nous pou-
vons dire que le Bien tend toujours
relativement vers l’absolu et que le
mal tend toujours plus ou moins ab-
solument vers le relatif ; le Bien est en
quelque sorte le progrès tandis que le
Mal est la stagnation, voire la
rétrogradation. Cette perception du
mal qui vous est propre n’est pas très
loin de la perception que nous en
avons. Si nous pensions comme vous
avec ce que nous connaissons de
l’évolution, le mal serait général dans
toute la création, mais heureusement
la définition que nous en avons est due
à une perception plus globale de ce
qu’est la création. Et, à partir d’un
certain niveau, le mal ne peut plus
exister en tant que conséquence mal-
faisante. Mais cela, tu ne peux pas en-
core le comprendre maintenant

« J’ai dit que le mal était une con-
séquence, et il l’est effectivement dans
tous les cas de figure. Au plus bas
niveau de l’évolution, le mal est
d’abord physique ; il est la consé-

qui la font ce qu’elle
est à un moment
donné, les connais-
sances de l’inté-
rieur. Tout à
l’heure, le mal
s’appelait la
douleur, ici il
s ’ a p p e l l e
l’erreur ou
encore le péché. Le
plus souvent, la
douleur est une con-
séquence directe qui se
porte sur la personne
même qui a agi in-
considérément, tan-
dis, que dans le cas
de l’erreur, les conséquences devien-
nent souvent plus étendues. Natu-
rellement, douleur ou péché peuvent
s’entremêler, mais c’est d’abord l’er-
reur de jugement qui provoque la
douleur, et non pas l’inverse, bien que
la douleur puisse inciter à susciter
chez l’individu des erreurs de juge-
ment. En fait, tout est toujours affaire
de jugement à partir d’un certain
degré de connaissance. 

Il y a naturellement des degrés dans
la douleur ainsi que dans l’erreur, et
nous pourrions en parler longtemps,
tant le sujet peut se complexifier. Mais
je pressens que c’est au mal intégral

quence de l’ignorance inhérente à la
créature ; pour prendre l’exemple le
plus simple : un enfant qui, s’ap-
prochant d’une casserole dans laquel-
le bout de l’eau, la renverse sur soi,
s’ébouillante. La douleur qui s’ensuit
est la conséquence de l’état de l’en-
fant qui ignore la dangerosité. Toutes
proportions gardées, l’état des
hommes primitifs face à l’hostilité de
la nature est semblable à celui de l’en-
fant. Cet état se modifie avec l’expé-
rience. L’ignorance de l’être par rap-
port aux choses de l’extérieur
s’estompe avec l’apprentissage de
l’environnement. 

Le mal mental est lui aussi une con-
séquence. Au niveau de l’individu en
butte aux difficultés de l’existence. Le
mal est alors la conséquence d’une
mauvaise interprétation, d’un mau-
vais calcul, d’une croyance erronée,
d’une impulsion mal contrôlée. Un
exemple de ceci en est l’erreur d’Ève
dont nous aurons à parler. Les con-
séquences qui s’ensuivent sont le ré-
sultat d’une imparfaite connaissance
de soi face aux obstacles à surmonter.
Alors que, dans le cas du mal
physique, le mal était dû à l’ignorance
ou à la connaissance imparfaite des
choses de l’extérieur, ici cette connais-
sance imparfaite est celle des données
inhérentes à la personne même, celles
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que tu pensais lorsque tu allais poser
ta question. Peux-tu la poser main-
tenant ? 

Al’mia s’arrêta, et je fus un peu pris
de court. Mais je me ressaisis assez
vite, car, effectivement, mon intention
était de poser la question sur un plan
plus général, me demandant pourquoi
il y avait une si grande diversité de si-
tuations au point que, dans certains
cas, les dissonances étaient si grandes
qu’elles en étaient révoltantes. Je
posai donc ma question ainsi :

« Je comprends que le mal causé
soit proportionnel à l’ignorance de nos
actes. Mais, à l’origine de la création
des hommes, pourquoi Dieu a-t-il per-
mis une telle dramatique différence
entre les êtres. D’ailleurs, pourquoi
l’existence d’un Lucifer a-t-elle été
rendue possible ? »

« Je pense avoir déjà partiellement
répondu à cette question. Mais tu la
poses maintenant sur un plan plus
général. Les inégalités sont le fait de
situations de base complexes. La seule
réponse qui peut y être apportée con-
siste à dire que l’existence d’un pè-
lerin du temps, quel qu’il soit, est po-
tentiellement éternelle, et que, lorsque
l’on parvient à comprendre ce qu’est
l’éternité, lorsque l’on compare cette
éternité aux douleurs passagères,
même les plus révoltantes qu’il aura
pu subir, on constate que ces douleurs
mêmes ne sont rien en comparaison
des bienfaits qui l’attendent dans la
félicité d’une ascension prodigieuse
vers son Père, le Père de toutes choses
et êtres. Mais tu as posé l’existence de
Lucifer, et cette question est naturelle-
ment la question même que j’allais
aborder.

« J’ai dis plus haut qu’à partir d’un
certain niveau, le mal ne peut plus
exister en tant que conséquence mal-
faisante. Et bien, le niveau où se situ-
ait Lucifer lorsqu’il déclencha sa ré-
bellion est ce niveau limite qui ne
saurait être dépassé. En effet, les ré-
bellions dans un univers n’ont jamais
eu lieu au-delà du niveau systémique.
Toutes les personnalités respon-
sables aux niveaux supérieurs sont
suffisamment éloignées des conditions
matérielles où peuvent encore jouer
les traits de caractère attachés à l’im-

comme les habitants de la terre, vic-
times de ses maléfiques agissements.
Un autre prophète s’écria encore,
mais cette fois en prenant le Roi de
Babylone pour sujet de substitution,
car telle était dans ces temps-là la
coutume : « Comment es-tu tombé du
ciel, astre brillant, Fils de l’aurore .
Comment as-tu été précipité à terre,
toi qui réduisais les nations, toi qui di-
sais : ‘Je monterai dans les cieux, je
hausserai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu, je siégerai sur la mon-
tagne de l’assemblée divine à l’ex-
trême nord, je monterai au sommet
des nuages, je serai comme le Très
Haut.’

« D’autres passages de vos Écrits
font allusion à ces événements des très
anciens temps. Mais ils ne sont pas
suffisamment clairement exprimés
pour être cités. Néanmoins, après le
passage sur terre du Créateur de notre
univers, ces rebelles ont été mis à l’é-
cart et ne peuvent plus nuire. Un autre
de vos Livres mentionne cela très
clairement. Il dit : ‘Les anges qui
n’avaient pas gardé leur rang, mais
qui avaient abandonné leur demeure,
il les garde enchaînés éternellement
pour le jugement du grand jour.’»  Et
cet autre : ‘Alors je vis un ange qui
descendait du ciel. Il avait à la main la
clé de l’abîme et une lourde chaîne. Il
s’empara du dragon l’antique serpent,
qui est Diable et Satan, et l’enchaîna
pour mille ans.’ »

Al’mia n’écrivit plus rien ce jour-
là. 

Après de longues recherches, je
trouvai les références dont il avait
parlé. Il s’agit dans l’ordre, dans
l’Ancien Testament, de :  Ezéchiel
XXVIII - 12c à 19 et Isaïe XIV – 12 à
14 ; et dans le Nouveau Testament, de
l’épître de Jude VI et Apocalypse XII
– 7 à 9 et XX -1 à 3

portance de soi. Or, comme certains
prophètes l’ont bien exprimé dans vos
Écrits, l’erreur capitale de Lucifer, qui
était le chef de notre système, fut
provoquée par son immense orgueil
qu’il ne sut pas réfréner. Il suffit de
citer ces prophètes pour avoir une
idée assez approchée de sa prétention
démesurée. A propos de Lucifer, le
premier a écrit : « Ainsi parle le
Seigneur Dieu : ‘ Toi qui scellais la
Perfection, toi qui étais plein de
sagesse, parfait en beauté, tu étais en
Éden dans le jardin de Dieu…Tu étais
un chérubin étincelant, le protecteur
que j’avais établi ; tu étais sur la mon-
tagne sainte de Dieu, tu allais et ve-
nais au milieu des charbons ardents.
Ta conduite fut parfaite depuis le jour
de ta création, jusqu’à ce qu’on dé-
couvre en toi la perversité. Par l’am-
pleur de ton commerce, tu t’es rempli
de violence et tu as péché. Aussi je te
mets au rang de profane loin de la
montagne de Dieu ; toi le chérubin
protecteur, je vais t’expulser du milieu
des charbons ardents. Tu t’es
enorgueilli de ta beauté, tu as laissé ta
splendeur corrompre ta sagesse. Je te
précipite à terre, je te donne en spec-
tacle aux rois. Par le nombre de tes
péchés, par ton commerce criminel, tu
as profané ton sanctuaire. Aussi je fais
sortir un feu du milieu de toi, il te
dévorera, je te réduirai en cendres sur
la terre sous les yeux de tous ceux qui
te regardent. Tous ceux d’entre les
peuples qui te connaissent seront dans
la stupeur à cause de toi ; tu devien-
dras un objet d’épouvante. Pour tou-
jours tu ne seras plus ! »  

« Je dois t’avertir que ce discours
qui fait prétendument référence au roi
de Tyr n’est bien en fait qu’une ha-
rangue mise dans la bouche de Dieu
lui-même fustigeant Lucifer. Les peu-
ples dont il est question ici sont les
habitants des planètes qui furent,
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Ce soir-là, Al’mia n’eut pas besoin
d’attendre ma question ; elle me han-
tait depuis la dernière séance de la
veille. Aussi l’écran était déjà allumé
avec cette phrase qui m’attendait : « Je
vais te donner quelques précisions à
propos du mal tel que Lucifer le ma-
nifesta. » Et à peine j’avais lu cette
phrase que la suite s’inscrivit :

« Le mal majeur, le mal accompli,
est lui aussi une conséquence. Il est la
conséquence d’une action menée et
d’une attitude pratiquée en pleine
connaissance de cause contre les lois
établies par Dieu. Le mal majeur ne
peut être que la conséquence d’une
pensée savante et donc née chez une
personnalité ayant un statut élevé
dans la hiérarchie des responsabilités
universelles, car ce n’est qu’à de tels
niveaux que la connaissance est suffi-
sante pour impliquer réellement les
personnes responsables et causer un
mal réel dans les plans de Dieu. Cette
notion de responsabilité ne peut être
en aucun cas absente de toute ré-
flexion logique sur l’organisation des
réalités universelles. En effet, les
univers sont parfaitement structurés
de manière à permettre l’évolution de
l’esprit dans toutes ses phases. Je vais
tenter de t’expliquer cela plus claire-
ment, mais de manière schématique,
car en vérité un tel exposé pourrait
être pratiquement sans fin. 

« Tu sais déjà qu’à notre niveau, je
suis ton supérieur dans la mesure où
je peux t’enseigner des choses que tu
ignores. Dans les univers, cette rela-
tion entre enseignant et enseigné est
une constante. Chaque pèlerin du
temps a à passer par des étapes d’ap-
prentissage qui lui permettent de
suivre une ascension dont le but est
excessivement lointain, à la fois dans
le temps et dans l’espace. La nature de
cet apprentissage est essentiellement à
visée spirituelle. De fait, je ne te par-
lerai ici que de cette ascension, car il
y a bien d’autres services dans les
univers qui ne concernent pas cette
évolution spirituelle croissante des pè-
lerins du temps. Chaque pèlerin du
temps est ainsi d’un niveau à l’autre
de sa progression l’élève de ceux qui

censionnelle dont le sommet est l’u-
nivers central au centre duquel se
situe le Paradis. 

« Je ne développe devant toi ce
sujet que pour mieux t’amener à com-
prendre en quoi Lucifer pratiqua le
mal intégral et pourquoi il fut par con-
séquent châtié. Imagine maintenant
l’organisation des univers sous la
forme d’une pyramide excessivement
haute au point que tu ne pourrais pas
en voir le sommet. Les planètes telles
que la terre en constitueraient la base,
la première marche ou premier
niveau ; sur ces planètes excessive-
ment nombreuses apparaît la vie intel-

lui sont supérieurs tandis qu’il est
l’enseignant de ceux qui le suivent. On
apprend pour enseigner, et l’on en-
seigne pour faire progresser le projet
du Père. C’est là du moins l’une des
méthodes pratiquée en certaines occa-
sions de votre progression. Mais il
existe aussi et plus généralement une
multitude d’étapes au cours desquel-
les vous serez enseignés par des rési-
dents des planètes où il vous sera
donné de vous rendre pour des séjours
plus ou moins longs. Ces résidents ne
participent de votre ascension que
pour vous aider à franchir les étapes
où ils sont à demeure. Ainsi s’offre de-
vant vous une immense pyramide as-
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ligente et digne d’évoluer pour gravir
tous les échelons de l’immense pyra-
mide. Dans un secteur bien délimité de
la pyramide, les sept marches suivan-
tes sont sous l’autorité d’une person-
nalité qui se trouve sur la neuvième
marche. C’est là où se situait Lucifer,
en poste depuis des âges. Et, sur cette
même pyramide, mais beaucoup beau-
coup plus haut se situe la marche où
règne le Créateur de cette portion de
pyramide, comprenant des milliers de
secteurs comme le nôtre, le Créateur
de notre univers, Micaël. Maintenant,
considère ces deux niveaux, d’une
part celui de Micaël, Fils de Dieu et
Fils Créateur d’un Univers, de notre
univers, et dont tu ne vois pas très bien
où il se situe dans la pyramide, tant il
y est haut, et d’autre part le niveau où
se trouvait Lucifer, sur la neuvième
marche, autant dire presque à portée
de main. Considérant cette comparai-
son, tu pourras comprendre ce que
voulaient dire l’apôtre et les prophètes
cités plus haut, lorsqu’ils con-
damnaient l’orgueil de Lucifer en le
comparant soit au dragon ou serpent
antique, soit au roi de Tyr ou au roi de
Babylone. Les anciens avaient pour
habitude de fixer dans la mémoire de
leurs contemporains la grande his-
toire de la terre en la ramenant aux
personnages connus de leur époque. 

mal tel qu’il fut engendré sur la terre
par l’orgueil de Lucifer. Ce n’est que
cent soixante mille ans environ après
ce cataclysme systémique que la se-
conde mission arriva sur ton monde
en la personne d’Adam et la personne
d’Ève. Cette allégorie est peut-être un
peu naïvement présentée, mais elle
permet néanmoins de schématiser la
réalité de la rébellion de Lucifer et de
décrire le mal tel qu’il se manifeste
vraiment en tant que conséquence
désastreuse dans le plan de Dieu. 

Tu as compris depuis longtemps
que la mort du pèlerin du temps sur
cette terre, comme sur toute autre
planète similaire, n’est qu’une étape
nécessaire pour passer d’un statut
purement physique à un statut dif-
férent dont il ne m’appartient pas de te
parler ici. Ce voyage à travers le
passé de la planète était tout à fait
nécessaire pour bien comprendre la
véritable histoire de la seconde mis-
sion sur terre, celle d’Adam et Ève. Je
pense qu’avec cet ensemble d’infor-
mations qui t’ont maintenant été
fournies, nous pourrons aborder cette
histoire dans les meilleures condi-
tions. 

Ce fut tout ce qu’écrivit Al’mia
concernant le mal ce soir-là.

« En fait, le mal causé par Lucifer
fut la conséquence dramatique de son
orgueil démesuré, un orgueil qu’il ne
sut pas dominer à temps. Lucifer pré-
tendit s’élever à un niveau qu’il ne
pouvait en aucune façon atteindre ; sa
philosophie consista à prétendre que
la pyramide n’existait pas telle que ses
supérieurs la décrivaient. Il profita de
son pouvoir sur la portion des sept
marches dont il avait la charge et
parvint à persuader nombre de ses
responsables subalternes qu’il disait
la vérité. Il prétendit donc en con-
séquence réorganiser tout le secteur
selon ses vues qui évidemment ne re-
coupaient absolument pas les normes
établies pour tout l’ensemble de la
pyramide. Satan, son lieutenant,
Béelzéboul et celui que vous appelez
le Diable, et qui était le chef de la pre-
mière mission auprès des hommes de
la terre, étaient respectivement les res-
ponsables directs des conséquences
qui s’ensuivirent sur l’organisation en
voie d’accomplissement sur ton
monde. Trois cent mille ans de travail
de la première mission furent anéan-
tis. Celui que vous appelez le Diable
avait en fait le titre de Prince de la
planète, et il se rallia au mouvement
luciférien entraînant avec lui un cer-
tain nombre des membres subalternes
de la mission. Tout ceci constitue le
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J’avais maintenant acquis une plus
claire notion sur beaucoup de choses,
et je m’apprêtais à poser dans l’ordre
que j’avais établi un certain nombre de
questions touchant cette fois plus spé-
cialement la venue du couple adami-
que, sa vie et son départ, lorsque ma
pensée fut troublée par une autre ques-
tion d’ordre plus général qui s’impo-
sait de plus en plus à moi. En effet,
toutes les actions, qu’elles soient ac-
complies par les premiers hommes ou
par les races de couleur ou même par
ce couple dont je voulais qu’Al’mia
me parle, qu’elles le soient par des
personnalités missionnées ou même
qu’elles soient dictées par Dieu même,
je ne m’expliquais toujours pas pour-
quoi existait de telles différences de
régimes attribués aux uns et aux
autres. Pourquoi, en fait, tant d’inéga-
lités existaient entre les êtres, et même
entre les membres d’une même collec-
tivité, comme parmi les hommes par
exemple, à l’intérieur de l’ordre des
pèlerins du temps comme s’exprimait
Al’mia. La différence entre les

répondit de manière complète, et il
compléta même son explication en y
mêlant certaines considérations à pro-
pos des premiers jours d’Adam et Ève,
question que j’avais eu l’intention de
poser en premier, ainsi qu’à propos de
la nature du Paradis par rapport à celle
du jardin d’Éden, autre question qui
m’avait traversé l’esprit, mais que je
n’avais pas posée. Il écrivit :

« Ton questionnement est quelque
peu récurrent. Sois attentif à ce qui
vient, car ta question ainsi formulée
est primordiale, elle implique l’exposé
de réalités éternelles touchant toutes
les personnalités de tous les univers.
Ne lis pas trop vite, et réfléchis après
chaque phrase, car tout est dans tout,
et tout est interdépendant. Le sujet
n’est pas difficile, mais il nécessite
beaucoup d’attention, car ici tous les
mots ont leur importance. Il s’agit
purement et simplement de la question
de la liberté. Or, apprends-le, la liber-
té se trouve au fondement même de la
création. En effet, la première liberté,

niveaux du mal, telle qu’elle m’avait
été expliquée ne me donnait pas en-
core pleine satisfaction. Il me semblait
que Dieu tout-puissant aurait pu par
exemple veiller à ce que Lucifer n’en
vienne pas à causer tant de mal et pour
tant de créatures. Avant même de
poser ma première question concer-
nant les premiers jours d’Adam et Ève
sur terre, je voulais donc une explica-
tion sur ce sujet que je jugeais fonda-
mental. Aussi, le soir suivant, devant
l’écran allumé, j’écrivis : 

« Qu’en est-il des inégalités dans la
création de Dieu ? Pourquoi tant de
disparités dans l’état des créatures ?
Pourquoi, enfin, Dieu a créé une telle
diversité qu’immanquablement le ré-
sultat en est tous les maux de la créa-
tion, alors que, s’il était vraiment un
Dieu de bonté, il aurait certainement
pu rendre les êtres plus égaux ? »

Pour la troisième fois depuis le
début de ces contacts étonnants,
Al’mia me fit attendre plusieurs minu-
tes avant de me répondre. Mais il
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la liberté fondamentale fut celle que
Dieu lui-même prit pour créer les
univers. La liberté est étroitement liée
à la volonté. Ainsi Dieu voulut la
Création et il prit la liberté de la
façonner selon sa volonté. Il voulut
des êtres bons, à son image, dans un
univers de beauté, une beauté égale-
ment à son image ; et il voulut que
cette beauté et cette bonté s’accom-
plissent dans la vérité, car il est lui-
même vérité. Au total, il voulut vivre la
vie de chacune de ses créatures en
étant d’une certaine façon lui-même
cette créature. Dieu veut que sa créa-
tion soit son reflet. C’est pourquoi il
est dit dans vos Écrits qu’Il déclara :
« Faisons l’homme à notre image. »
En chaque homme, Dieu est présent,
mais il est présent pour ainsi dire po-
tentiellement. À travers l’homme, à
travers l’expérience de chaque
homme, Dieu veut vivre sa création. Je
t’ai parlé de l’image d’une certaine
pyramide que chaque personnalité a à
gravir pour rejoindre Dieu le Père, au
sommet. Mais la pyramide n’est pas
achevée, elle est en construction
depuis des temps quasiment éternels,
et sa construction est appelée à durer
l’éternité du futur. Cette immensité de
temps est une énigme, mais elle est
aussi à l’image de Dieu. Tel est le
fondement de la libre volonté de Dieu.

« Mais Dieu ne voulut pas une
création qui soit « d’emblée » bonne,
belle et véridique ; Dieu ne voulut pas
se créer lui-même en tant qu’Être exis-
tentiel, car existentiel, il l’est déjà.
« Sans commencement Il fut, toujours
Il est, et sans fin Il sera », telle est la
définition de cette caractéristique de
Dieu d’être existentiel. Voici, l’exis-
tentialité englobe l’éternité passée et
l’éternité future, et ces deux éternités
sont tissées pour la Création cosmique
sur la trame du temps et de l’espace.
Non, Dieu ne voulut pas se créer en
tant qu’Être existentiel, Il voulut se
créer en tant qu’Être « expérientiel, »
et c’est ici qu’intervient la notion uni-
verselle et primordiale de liberté. Je
vais expliquer cela.

« Il rentre dans ce terme mê-
me, « expérientiel, » l’indication que
toute la création est sujet d’expérien-
ce. Or la notion même d’expérience
implique une évolution à travers un

galités monstrueuses dont sont vic-
times certains, alors que certains
autres sont dans l’opulence et la
sérénité. À cela, il n’y a de réponse
valable que dans la connaissance, et
c’est bien là le principal obstacle de
votre monde. Et c’est bien là où se
sont fermées les portes lors de l’échec
de la mission adamique. En effet,
Adam et Ève et leur nombreuse des-
cendance devaient radicalement
changer le niveau de connaissance
des hommes de la terre. Et le parcours
qu’a suivi le genre humain depuis
presque trente-huit mille ans aurait
été beaucoup plus court, et les
hommes seraient beaucoup plus sa-
vants aujourd’hui, si cette mission
n’avait pas échoué. 

« Le clan adamique devait ouvrir le
monde sur l’univers extérieur, sur les
nombreux mondes qui suivent les
mêmes voies, sur la connaissance des
réalités extra- et supra-terrestres, et
cette connaissance des réalités, quant
aux inégalités des êtres serait devenue
rapidement très relative. En effet,
l’ouverture sur l’ailleurs améliore
toujours la réflexion et la réflexion
améliorée est toujours facteur de pro-
grès. Voici que le mot magique est
lancé. Le Progrès est la constante, le
but perpétuel de chaque être, de
chaque groupe, de chaque ordre dans
un mouvement général de coopération

apprentissage. Voici, Dieu s’est pro-
posé de créer dans l’espace et le
temps une image de lui à base d’ex-
périences ; Il a créé le cadre, Il a
tendu la toile, et depuis une éternité
d’avant et pendant une éternité
d’après, Il ne cesse pas d’imprégner
sa création de sa présence au sein de
toutes les personnalités, et ces person-
nalités vivent à travers lui et à travers
les structures qu’il a établies à tous les
niveaux de la pyramide l’ascension
qui les mène jusqu’à lui. 

« Tout ceci implique que chaque
personnalité connaisse des situations
différentes afin que chacune fasse une
multitude d’expériences variées. En
effet, c’est d’expériences qu’est fait
tout apprentissage, et c’est à l’aide
d’une infinité d’expériences que se
construit la pyramide des âges. Ce fut
donc par son libre arbitre que Dieu
mit en place cette organisation majes-
tueuse, dont je ne peux ici te donner
qu’une furtive image. Mais tu com-
prendras déjà pourquoi les personna-
lités naissent et sont tellement dif-
férentes dès le départ de la vie. 

« Est-ce juste ? telle serait sans
doute ta question, au point où j’en suis
de mon exposé. C’est la question que
se posent tous les humains, et ils se la
posent surtout lorsqu’ils sont mal-
heureux, lorsqu’ils regardent les iné-
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universelle. Lorsque des êtres sont
malheureux, parce qu’ils se compa-
rent à d’autres mieux nantis et ayant
de meilleures conditions d’existence,
ne seraient-ils pas rapidement ragail-
lardis s’ils avaient à coup sûr l’assu-
rance que cette existence qui les dé-
sole n’est qu’une mauvaise passe, et
qu’elle est suivie par une éternité
d’expériences toujours plus enri-
chissantes avec pour but suprême leur
arrivée sur les rives du Paradis, la de-
meure de Dieu ? 

« Ainsi, tout à l’heure, j’ai com-
mencé en disant que la question des
inégalités était la question même de la
liberté. Mais la liberté est elle-même
très dépendante de la connaissance.
Ainsi connaître les buts de la vie et ac-
quérir un savoir à propos des réalités
élargissent proportionnellement la vi-
sion ; et la liberté n’est rien d’autre
qu’une adaptation constante à une vi-
sion nouvelle, à une ouverture d’esprit
toujours grandissante. L’être n’est pas
libre s’il ne se libère pas lui-même par
ses efforts à connaître et aimer, à con-
naître pour aimer, en fait à connaître
pour être, pour être toujours davan-
tage. L’être n’est que par son savoir, et
il ne sait que s’il est. Savoir et Être
sont complémentaires. Dieu est l’Être
Absolu parce qu’il est le Savoir
Absolu, tandis que les êtres, tous les
êtres, sont relatifs parce qu’ils n’ont
qu’un relatif savoir. Ils ne sont qu’en

« être vivant » ; l’homme désigna par
leur nom tout bétail, tout oiseau du
ciel et toute bête des champs.’ Mais en
fait, Adam ne se borna pas à de telles
désignations, Il commença réellement
à démontrer à tous son savoir concer-
nant toute la faune et toute la flore de
son nouveau monde. Car, Adam et Ève
avaient très longtemps étudié tout ce
qui concerne la vie dans les univers et
plus spécialement, bien sûr, les es-
pèces vivant sur la terre. Il étonna
même beaucoup son entourage ter-
restre lorsqu’il parla de minuscules
animaux, invisibles tellement ils sont
petits, mais qui sont partout présents,
dans les corps, dans l’air et dans
l’eau. 

« La connaissance des réalités
commençait alors à être enseignée sur
ton monde. » En effet, l’Éden, sur tous
les mondes évolutifs, est le lieu pri-
mordial où se développe la connais-
sance des hommes. Vos Écrits vous
parlent de l’Éden, parce que ce jardin
est terrestre et que sa connaissance a
franchi les âges. Ils ne parlent nulle
part du Paradis, mais le souvenir de
celui-ci, tel qu’il fut enseigné à l’origi-
ne par les ressortissants adamiques
est ancré dans les traditions comme le
lieu idéal, comme séjour d’éternité
dans la félicité céleste. C’est ainsi que
dans la mémoire collective vos an-
ciens ont fait de ce « parc des félici-
tés » (Paradeisos) un séjour terrestre
à l’image du séjour céleste idéal. De
là vient l’expression « Paradis ter-
restre » pour désigner l’Éden. Mais en
réalité, le Paradis est la demeure de
Dieu, tout en haut de l’invisible som-
met de la pyramide. »

Al’mia avait cessé d’écrire. Et je
me félicitai encore une fois de cette
ampleur d’informations qui m’était of-
ferte. 

J’écrivis :

« Je te remercie pour tant d’atten-
tion et tant de bonté. »

Et avant d’éteindre l’écran, Al’mia
écrivit :

« Je ne fais qu’obéir. J’ai choisi
cette mission et je l’accomplis confor-
mément aux règles et limites qui m’ont
été indiquées et autorisées. »

L’écran redevint noir.

proportion de leur savoir, et sur la
terre les hommes sont complètement
ignorants de tout ce qui se passe en
dehors de leur monde ; ils sont isolés
à cause de la rébellion de Lucifer. Les
êtres éprouvent de grandes différences
de statut dès leur naissance, mais plus
ils progressent dans la connaissance,
plus ils se libèrent et plus ils se
libèrent, plus ils comprennent l’éter-
nité de perfectionnement qui leur est
offerte. Mais la terre a subi un traite-
ment d’exception dans les difficultés.
Et ces difficultés mêmes rentreront en
jeu pour chaque homme de la terre du-
rant ses prochaines expériences sur
les mondes de son ascension. Une ex-
périence, quelle qu’elle soit, est tou-
jours un gain pour l’avenir. Adam et
Ève étaient venus sur terre pour en-
seigner aux hommes toutes ces choses
et bien d’autres encore. 

« Les premiers jours d’Adam et Ève
dans le jardin d’Éden furent consacrés
à visiter la presqu’île, et ce faisant, ils
commencèrent aussitôt à enseigner
ceux qui les accompagnaient à propos
de tout ce qu’ils rencontraient, végé-
taux et animaux. Ceci est ainsi
présenté de manière très lapidaire
dans vos Écrits. Il y est écrit : ‘Le
Seigneur Dieu modela du sol toute
bête des champs et tout oiseau du ciel
qu’il amena à l’homme pour voir com-
ment il les désignerait. Tout ce que
désigna l’homme avait pour nom
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Je ne voyais plus maintenant de
questions préliminaires à poser avant
d’aborder les véritables difficultés de
compréhension inhérentes au texte
racontant dans nos Bibles le passage
sur terre du couple adamique. Al’mia
avait entièrement satisfait à mon ques-
tionnement, et je ne doutais plus que
tout allait s’éclairer encore davantage.
Il m’avait déjà tracé ce en quoi consis-
taient les grandes lignes de leur mis-
sion dans un cadre qu’il avait été
jusqu’à me montrer. Les causes du mal
dans le monde avaient été abordées et
expliquées de manière satisfaisante,
bien qu’elles ne m’apparaissaient pas
encore parfaitement claires. Mais je
soupçonnais que mes atermoiements à
tout bien comprendre allaient s’effacer
devant l’exposé des véritables événe-
ments. Je comprenais bien pourquoi
Al’mia m’avait conseillé dès le pre-
mier message de lier mes questions les
unes aux autres. A partir de ma ques-
tion originelle, toutes les questions
préliminaires s’étaient succédé, grâce
à certaines révélations au coup par
coup qui avaient attiré mon attention.
Par ce fil conducteur dont Al’mia
tenait dès lors l’extrémité, il tirait mon
attention vers les points préalables à
éclaircir, pour que son exposé des faits
apparaisse ultérieurement le plus

Ève sur un monde qui n’a pas été
touché et handicapé par une rébellion
telle que celle de Lucifer ? » Il me fut
répondu :

« En répondant à cette question, je
te mettrai en effet en meilleure condi-
tion pour comprendre l’ensemble de
l’aventure adamique sur terre. Tout
d’abord, tu dois savoir que des rébel-
lions telles que celle de Lucifer, dans
tout notre univers, il n’y en eut que
deux avant celle-ci, et qu’il n’y en
aura plus à l’avenir, car, depuis la
venue de Jésus sur ton monde, ce Fils
Créateur a fini de gagner sa pleine
souveraineté sur toute sa création. 

« Dans tous les autres systèmes et
sur tous les mondes habités, et ils sont
des milliards, l’évolution se passe à
peu près normalement. Dans leur pré-
paration, un Adam et une Ève sont na-
turellement informés de l’histoire de
leur planète d’attribution ; et c’est
d’ailleurs sur ces informations qu’ils
posent leur candidature. Lorsqu’ils
ont été choisis, leurs missions rassem-
blent un certain nombre de constantes.
Parmi ces constantes, il y a d’abord le
phénomène de la communication.
Chaque couple adamique est d’abord
préparé en fonction du monde sur
lequel il va être envoyé en mission. Il
en apprend la langue, car l’obtention
de cette langue commune est un des
objectifs de la première mission. Une
langue commune est indispensable
pour que les peuples puissent s’unir
en une seule culture avec toutes ses di-
versités locales. Lorsque je t’ai mon-
tré Adam s’adressant à cette foule au-
tour du temple du Père, il s’exprimait
dans la propre langue de cette foule, et
la première surprise de tous ces
hommes et femmes fut d’entendre leur
propre langue dans la bouche de ce
visiteur extra-ordinaire. Durant cent
soixante mille ans, les membres fidèles
de la première mission qui étaient de-
meurés sur terre y avaient travaillé.
Cette particularité existait donc sur
ton monde à l’époque d’Adam, et elle
était prometteuse d’avenir. Mais la
langue du jardin d’Éden, celle que
parlaient cette foule et Adam, n’était
pas parlée ailleurs. À l’extérieur ré-

clairement possible, sans avoir à trop
revenir sur certaines données essen-
tielles.

Ce qui me brûlait maintenant les
lèvres, c’était la question concernant
le « comment », ou plutôt « les » com-
ment. Comment la mission d’Adam et
Ève était programmée pour venir à
bout des ignorances de peuples primi-
tifs ? Comment pouvaient se compren-
dre tant de tribus disparates et sans
doute souvent en conflit ? Al’mia avait
dit que ce couple devait venir à un mo-
ment donné de l’évolution, et que ce
phénomène, se produisant de manière
programmée sur chaque planète ainsi
habitée, s’accompagnait du but essen-
tiel d’y apporter la connaissance.
J’avais donc encore besoin d’informa-
tions conditionnant ma pleine com-
préhension des tenants et des aboutis-
sants de cette aventure répétitive sur
des milliards de mondes peut-être.
D’ailleurs, cette multiplicité des mon-
des me semblait de plus en plus évi-
dente. L’idée est dans l’air du temps,
et les messages d’Al’mia me sem-
blaient aller dans le même sens. C’est
pourquoi je généralisai ma question le
soir suivant. Sur mon clavier, je tapai : 

« Comment se déroule normale-
ment la mission d’un Adam et d’une
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gnait la plus déboussolante cacopho-
nie. Vos Écrits mentionnent encore, et
tu peux aujourd’hui y lire : « ‘Ils ne
sont tous qu’un peuple et qu’une
langue, et c’est là leur première
œuvre ! Maintenant, rien de ce qu’ils
projetteront de faire ne leur sera inac-
cessible !’Ces phrases ne sont pas ins-
pirées de l’état du monde d’alors.
Mais elles pourraient l’être si elles ne
se référaient qu’aux habitants du
jardin. 

« Lorsqu’un couple constitué d’un
fils matériel et d’une fille matérielle
arrive sur un monde, c’est pour y ac-
complir une mission de longue durée.
Ils doivent amener la planète jusqu’à
un niveau de perfectionnement dont tu
ne peux pas même avoir une idée. Ce
progrès sous la tutelle de l’adamisme
est véritablement fantastique, et ce
progrès est exemplaire sur tous les
plans. Le couple est régénérateur des
races, de toutes les races, et cette
régénération des races, à un moment
donné de leur évolution physique,
s’accomplit par le mariage de cha-
cune d’elles avec des ressortissants de
la race adamique. Il faut donc que
cette race nouvellement arrivée se
multiplie dans des conditions très ap-
propriées, d’où la nécessité d’un
jardin d’Éden bien aménagé selon
certains critères.

« Le premier critère concerne l’em-
placement du jardin. Sur votre monde,
le choix qui avait été fait par les
fidèles de la première mission était
quasiment parfait. La presqu’île que
tu as vue remplissait toutes les condi-
tions d’une situation sécuritaire pri-
vilégiée. Son isolement d’abord du
reste du monde et son accès unique au
continent par un isthme relativement
étroit permettait une protection maxi-
mum contre des envahisseurs
éventuels. Des aires spécialement
livrées aux bêtes sauvages et murées
adéquatement permettaient d’en ren-
forcer l’interdiction d’accès. Lorsqu’il
était nécessaire de sortir ou de rentrer
en grand nombre, il suffisait de vider
une des douze surfaces aménagées
dans ces murs de leurs bêtes dan-
gereuses, et la voie était libre et sûre
temporairement. 

La surface du jardin était égale-
ment un critère nécessaire pour le

pour former quatre bras.’ Tout est
décrit à l’envers dans cette phrase.

Si l’aventure adamique n’avait pas
échoué, Adam et Ève seraient peut-
être encore sur terre. Le moment venu,
leurs nombreux fils et filles se seraient
répandus sur toutes les races du
monde alors présentes, et l’humanité
se serait uniformisée. Les hommes se
seraient rassemblés en une seule race
et une seule langue, ce qui aurait
grandement favorisé l’avènement d’un
seul gouvernement mondial. Tel est la
norme sur tous les mondes au cours de
plus ou moins longues péripéties.
Mais, au lieu de péripéties, votre
monde a plutôt connu des vicissi-
tudes ; et ces vicissitudes ont com-
mencé bien avant l’arrivée du couple
sur votre monde comme tu le sais
maintenant. 

« Je pense avoir répondu à tes
questions. »

L’écran s’éteignit, l’imprimante se
mit en marche.

développement de la race violette.
Cette vallée que tu as survolée du re-
gard était bien faite pour permettre à
un demi-million d’Adamites de croître
et se développer. Je te rappelle qu’à
l’aide de l’arbre de vie ces Adamites,
une fois parvenus à une certaine ma-
turité pouvaient se sustenter de ses
feuilles et de ses fruits pour ne plus
laisser prise au vieillissement de leur
corps. 

Les critères géographiques étaient
aussi complétés par le privilège non
négligeable d’un relief excessivement
bénéfique. Les nuages venant du nord
et de l’ouest étaient le plus souvent ar-
rêtés par la barrière montagneuse que
tu as pu voir, ce qui fournissait en
eaux abondantes toute la large vallée.
Un autre avantage était l’ensoleille-
ment quasi permanent, ce qui permet-
tait à cette latitude plusieurs récoltes
au cours d’une même année, selon les
espèces. Vos Écrivains antiques ont
gardé le souvenir de quatre bras d’un
fleuve, mais ils n’ont pas su compren-
dre comment
étaient organi-
sés ces quatre
bras. De quatre
bras donnant
naissance au
fleuve comme
cela se fait pour
tous les fleuves,
ils en ont fait un
fleuve donnant
naissance à
quatre bras. Et,
ayant perdu
toute connais-
sance des réali-
tés de ce temps,
ils ont donné à
ces bras les
noms de fleuves
a p p a r u s
ultérieurement
par suite de
changements
g é o l o g i q u e s
i m p o r t a n t s .
C’est ainsi
qu’il fut écrit :
‘Un fleuve sor-
tait d’Éden
pour irriguer le
jardin ; de là il
se partageait
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Encore une fois, je me trouvais
dans l’embarrassante situation de de-
voir orienter les informations que me
donnerait Al’mia conformément à
mon questionnement. Aussi, je médi-
tai longtemps avant de trouver la ques-
tion qui éclairerait cette situation peu
ordinaire, à savoir, pourquoi ce que la
Genèse biblique nous délivrait comme
vérité, était si différent des réalités
énoncées par ses présents messages ?
Pourquoi tant d’ambiguïtés aussi dans
un texte qui se proposait de dévoiler la
vérité ? Je croyais comprendre main-
tenant cette énigme que représentaient
les âges canoniques qu’avaient atteints
les patriarches descendants du couple
adamique. Mais, bien qu’ayant vécu
durant très longtemps, ils n’en étaient
pas moins morts eux aussi au bout du
compte. En fait, je voulais comprendre
ce rôle particulier qu’avait joué l’arbre
de vie au cours de l’histoire pré-

combat entre les rebelles et les mem-
bres fidèles de la première mission aux
directives du souverain de l’univers,
Michael. Tu sais que ces derniers
parvinrent à sauver cet arbre, et que,
de ce fait, certains d’entre eux qui
restèrent sur la planète, notamment un
certain Van dont je te parlerai peut-
être, conservèrent le moyen de s’en
sustenter, ce qui leur permit de vivre
sur terre jusqu’à l’arrivée d’Adam et
Ève. Tu sais aussi qu’ils l’implan-
tèrent au centre du jardin du temple du
Père. Enfin, tu sais que la transmis-
sion de son histoire, rapportée par vos
Écritures, fait l’objet depuis près de
2 600 ans de gloses abondantes. Or,
maintenant que tu sais également qu’il
était destiné à permettre aux person-
nalités des missions de vivre dans les
conditions biologiques de la terre
grâce à certaines qualités complémen-
taires impropres aux résidents na-
turels de la terre, tu peux aisément dé-
duire le fameux dilemme autour
duquel s’est organisée toute cette
polémique.

« Ta question est donc amenée par
le fait que toute cette histoire n’est pas
présentée de manière très claire dans
vos Écritures. Tout d’abord, tu dois re-
marquer que, si ces Écritures n’exis-
taient pas, tu n’aurais aucun moyen
d’établir une quelconque comparai-
son de quoi que ce soit avec les infor-
mations que je peux t’apporter
présentement. Ces Écritures ont donc
au moins le mérite d’exister. 

« En effet, la véritable histoire que
ma présente mission a pour but de te
rapporter fut correctement écrite par
Moïse, grâce à une transmission tra-
ditionnelle qui traversa les âges
depuis Adam jusqu’à lui. Cette tradi-
tion était en fait assurée par les des-
cendants d’Adam et Ève, et les
derniers d’entre eux s’installèrent en
Égypte il y a plus de six mille ans.
Cette tradition fut sagement enfermée
dans les temples égyptiens et à la cour
des pharaons successifs, dans l’at-
tente d’une nouvelle personnalité ca-
pable de la restituer un jour. C’est un
pharaon de la XVIIIe dynastie,
Akhénaton, qui la remit au goût du

adamique, adamique et post-adami-
que. Il me semblait que, si cette his-
toire de l’arbre de vie était éclaircie,
toute l’histoire d’Adam et Ève de-
viendrait limpide par le simple énoncé
des faits ayant eu lieu autour de son
existence. Aussi, lors de la séance
suivante de contact, je posai la ques-
tion :  « Quels furent les événements
essentiels qui se produisirent autour de
l’arbre de vie depuis son implantation
sur terre jusqu’à sa disparition ? »

Al’mia ne se fit pas prier. Il écrivit
aussitôt :

« Tu as déjà quelques informations
concernant l’implantation de cet
arbre sur la terre. Je vais donc ré-
sumer : Tu sais qu’il arriva avec la
première mission, il y a donc environ
cinq cent mille ans. Tu sais qu’il y a
environ deux cent mille ans, cet arbre
fut, entre autres choses, l’objet d’un
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jour, si bien que, quelque temps après
lui, Moïse put mettre en pratique les
enseignements au bénéfice du peuple
qu’il allait forger de toutes pièces, les
Hébreux.

« Moïse réécrivit la véritable his-
toire dans la langue des temples qui
était aussi la langue des derniers des-
cendants adamites, les derniers
Sumériens. Cet Écrit de Moïse vous
serait parvenu sans dommages si son
peuple n’avait pas connu un si long
exil à Babylone. En effet, se sentant
abandonné par son Dieu, dont on lui
avait dit qu’il était le peuple élu, le
peuple hébreu désespérait ; et, pour
lui redonner confiance, ses prêtres
réécrivirent une version déformée de
la véritable histoire, de manière à
faire remonter sa naissance jusqu’à
Adam et Ève qu’ils présentèrent
comme le premier homme et la pre-
mière femme. Mais, pour faire croire à
leur peuple que cette version des
débuts de l’homme sur la terre était
authentique, ils furent contraints d’en
falsifier une grande partie. Ils eurent
donc recours à divers stratagèmes, ce
qui finalement devint une version très
absconse, à l’image de celle qui vous
est parvenue après de nouvelles tra-
ductions en grec, puis dans de nom-
breuses langues de ton monde. Cette
falsification est particulièrement visi-
ble dans les quatre premiers chapitres
de la Genèse telle qu’elle vous est par-
venue. On y trouve là tous les éléments
de la supercherie, et celle-ci est
couronnée par le premier verset du
cinquième chapitre où il est écrit :
‘Voici le livret de famille d’Adam : Le
jour où Dieu créa l’homme…’Or nous
savons qu’Adam n’était pas le premier
homme tel que cette version de l’his-
toire veut le faire croire. 

« Je viens de retracer à grands
traits les péripéties qui amenèrent la
véritable histoire de l’humanité à
n’être plus du tout comprise tant les
hommes la déformèrent. C’était une
partie de ta question. Quant à l’his-
toire de l’arbre de vie, elle est des plus
simples à partir de l’arrivée du couple
adamique en Éden. Durant un certain
temps, la seconde mission suivit son
cours normalement. Les premiers en-
fants du couple grandissaient et
avaient à leur tour des enfants,

hérente au sang adamique, ce qui ex-
plique la longue vie ultérieure d’Adam
et Ève et de leurs enfants des pre-
mières générations ultérieures, les pa-
triarches. Ils vécurent encore plus ou
moins longtemps, mais ils étaient de-
venus mortels.»

Al’mia avait parfaitement répondu
à tous les aspects de mon question-
nement. Et je compris ce qu’il m’avait
dit une fois : « Tout est dans tout, tout
est interdépendant. » Cette nuit-là, je
m’endormis avec une bonne con-
science. Je ne voyais plus guère d’obs-
tacles à une sereine compréhension fi-
nale de la mésaventure adamique. Je
savais qu’il y avait encore des zones
d’ombres ; mais Al’mia en avait déjà
dissipé tant, qu’il ne semblait plus
possible que tout ne me soit pas bien-
tôt dévoilé complètement. 

C’était véritablement éblouissant !

jusqu’au jour où survint la catastro-
phe. Adam était déjà centenaire
depuis plusieurs décennies. Vos Écrits
disent à peu près la vérité lorsqu’ils
énoncent : ’Adam vécut 130 ans. À sa
ressemblance et à son image, il engen-
dra un fils qu’il appela du nom de
Seth. Après qu’Adam eut engendré
Seth, ses jours durèrent 800 ans, et il
engendra des fils et des filles. Adam
vécut en tout 930 ans.’

« Adam, Ève et leurs enfants
n’eurent plus la possibilité de se sus-
tenter à l’arbre de vie dès après leur
faute. L’une des conditions de la mis-
sion avait été transgressée, et l’arbre
de vie ne leur fut pas enlevé, mais il ne
fut plus efficace pour leur survie. Peu
à peu ils vécurent moins longtemps,
jusqu’à n’avoir plus que des durées de
vie semblables à celles du commun.
Mais, durant les premières généra-
tions, ils bénéficièrent de la vitalité in-
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Je dormis effectivement bien cette
nuit-là, mais, à mon réveil, une ques-
tion évidente me vint à l’esprit : Mais
alors, pourquoi l’arbre de vie fut aussi
appelé « l’Arbre de la Connaissance
du bien et du mal ou du bonheur et du
malheur » ? Je fus très impatient toute
la journée et c’était un dimanche. Je
me servis de mon ordinateur, je l’ap-
prochai donc à plusieurs reprises, mais
je n’eus aucun signe qu’Al’mia dési-
rait me contacter. Ce n’est qu’au soir,
après le repas, que je trouvai mon
écran allumé et déjà quelques phrases
y étaient inscrites en italiques. 

« Tu te poses présentement la ques-
tion cruciale dont la réponse va finir
de clarifier une bonne part de tes in-
compris. Mais l’impatience est la pre-
mière des difficultés que l’homme doit
vaincre, et il faut reconnaître que cela
lui est très difficile. Ce n’est ni Ève ni
Adam qui me contrediront sur ce
point. C’est pourquoi, à ta question, je
devrai d’abord apporter un certain
nombre de préliminaires. Tu n’auras
donc pas encore ta réponse à l’issue
du message d’aujourd’hui. 

Tu devrais maintenant commencer
à comprendre comment s’est nouée
l’intrigue dans laquelle fut bientôt en-

hommes et ces difficultés de parcours
auraient été efficacement combattues
et maîtrisées.

« Or, tu connais maintenant l’his-
toire de la rébellion de Lucifer, tu con-
nais le parti que prit le Prince de ce
monde d’alors, qui n’était autre que le
chef de la première mission. Il s’en-
suivit pour les hommes les pires re-
tards dans leur évolution. Ils vécurent
d’abord trois cent mille ans d’éduca-
tion qui furent mis à mal par cette ca-
tastrophe. Et durant encore cent
soixante mille autres années, cette hu-
manité laissée dès lors à l’abandon,
végéta dans la pire désolation men-
tale. En effet, ils perdirent rapidement
la confiance qu’ils avaient acquise en-
vers ces missionnés extraordinaires, et
retournèrent plus vite qu’ils n’en
étaient sortis à la pire barbarie. À part
quelques membres fidèles au régime
universel, qui conservèrent l’arbre de
vie et qui maintinrent un certain cli-
mat de sagesse dans un cercle res-
treint de la planète, tout le reste du
monde se trouvait dans l’état quasi
originel des premiers ancêtres, les
premiers hommes tout juste sortis de
l’animalité.

« Malgré tout, les premières années
d’Adam et Ève en Éden furent
joyeuses. Les premières tâches du cou-
ple étaient enthousiasmantes. Ils de-
vaient organiser le jardin à leur con-
venance en améliorant ce qui pouvait
l’être. Ceci est indiqué dans vos Écrits
par ces simples mots : ‘Le Seigneur
Dieu prit l’homme et l’établit dans le
jardin pour cultiver le sol et le garder.’
C’est ce qu’ils firent. Ils devaient
aussi procréer pour avoir une nom-
breuse descendance. C’est aussi ce
qu’ils firent, et ceci est aussi men-
tionné dans vos Écrits, mais pas à la
bonne place. Il est écrit : « Après
qu’Adam eut engendré Seth, ses jours
durèrent 800 ans et il engendra des
fils et des filles. Adam vécut en tout
930 ans.’ (Je voudrais te signaler ici
que les personnalités de mon ordre ont
de la peine à penser que les hommes,
qui ont analysé de manière si intensive
ces Écrits, n’ont pas pu voir qu’il est
invraisemblable qu’Adam ait pu avoir

fermé le couple adamique. En effet, le
monde sur lequel ils étaient en mission
présentait des difficultés extraordi-
naires. Jamais dans l’univers, de telles
contrariétés étaient venues s’ajouter
les unes aux autres sur une seule
planète. Une première difficulté fut
d’ordre créationnel. En effet, parmi
l’ensemble des planètes habitées par
la vie, un certain nombre fait l’objet
d’une implantation spéciale. Ton
monde est l’une d’elles. Il s’agit de
l’implant initial d’un germe modifié
en vue d’apporter à la création de la
vie certaines améliorations toujours
désirées par les ordres de personnali-
tés spécialisés dans ces types de
recherches. Ces améliorations sur-
viennent dans tous ces cas de modifi-
cation, mais elles surviennent dans le
long terme, et présentent parfois cer-
taines difficultés d’adaptation. Ce fut
aussi le cas sur la terre. Ces contra-
riétés n’auraient pas été très graves si
elles n’avaient pas été amplifiées par
ce qui allait advenir des missions
ultérieures. En effet, l’avènement des
deux premières missions, si celles-ci
s’étaient déroulées normalement,
comme sur tous les autres mondes, au-
rait permis une rapide croissance des
connaissances à enseigner aux
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des fils et des filles après la naissance
de Seth et qu’il n’ait eu que Caïn et
Abel jusqu’à l’âge de 130 ans.) 

« Ainsi Adam et Ève procréèrent
abondamment, car l’objectif de ce
grand jardin était de recevoir l’apport
de nombreuses générations d’Adami-
tes. C’est pourquoi il était si grand et
si bien protégé dans une grande
presqu’île. Non seulement Adam et
Ève eurent de nombreux enfants, mais
leurs enfants eurent à leur tour aussi
des enfants et ainsi de suite, car les
qualités biologiques du sang violet
permettaient cette consanguinité
générale. Il était même qualifié pour
cela. Parmi les races ordinaires non
régénérées, les mélanges apportent
plutôt des améliorations, alors que la
consanguinité est parfois néfaste, tan-
dis qu’en ce qui concerne le sang vio-
let, étant donné qu’il est le sang
régénérateur de toutes les autres
races, il n’est en aucune façon con-
cerné par ces dangers. 

« Ainsi, dans un premier temps, les
choses allèrent bon train en Éden. Le
jardin était fréquenté par des membres
des tribus extérieures, curieux de voir
ce qui s’y passait et qui, s’ils le dési-
raient, étaient acceptés dans des
classes d’enseignement que les
Adamites, sous la direction du couple,
instaurèrent pour leur éducation.
Certaines élites furent ainsi formées.
Mais les races avaient tellement de re-
tard et étaient si peu évoluées, que la
source de curieux fut bientôt tarie. Il y
avait peu de foyers dans le monde
ayant conservé quelque chose des en-
seignements de la première mission.
En fait, il y en avait deux. Le premier
était naturellement le foyer des cons-
tructeurs de l’Éden ; il s’agissait des
fidèles restés sur terre et qui avaient
résisté à la rébellion. Il y avait aussi
un autre foyer qui conservait un peu
de la vigueur des membres de la pre-
mière mission ; il s’agissait des loin-
tains descendants des membres re-
belles. Les rebelles eux-mêmes étaient
morts, mais ils avaient laissé une des-
cendance qui conservait par tradition
une certaine vigueur de pensée et un
sang plus riche que le reste des popu-
lations. Ces deux descendances s’i-
gnorèrent durant des âges, en fait du-
rant cent soixante mille ans. L’une,

« Je ne t’en dirai pas davantage
pour cette fois, car poursuivre nous
entraînerait trop loin. La patience est
la première des qualités que doit ac-
quérir l’homme dans sa recherche
pour comprendre les réalités de l’exis-
tence, la patience et la ténacité. » 

celle d’Éden, était constituée d’êtres
immortels, car sustentés en perma-
nence par l’arbre de vie, l’autre l’était
par des générations solides de descen-
dants mortels des membres rebelles.
Ces deux descendances qui s’étaient
opposées pendant tant de temps se
trouvèrent bientôt de nouveau mises
en rapport sur la scène dramatique du
jardin d’Éden
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J’allais peut-être enfin connaître
quel fut le nœud de l’intrigue qui se
trama autour de ce fameux arbre au
milieu du jardin il y a près de trente-
huit mille ans. Et, bien que j’eusse
déjà beaucoup d’éléments en ma pos-
session, mon attention fut retenue du-
rant toute la journée par cette dernière
phrase qu’Al’mia avait écrite hier
soir : « Ces deux descendances qui
s’étaient opposées pendant tant de
temps se trouvèrent bientôt de nou-
veau mises en rapport sur la scène
dramatique du jardin d’Éden. » Nous
y étions donc et je n’eus pas ce soir-là
non plus à poser de question. Al’mia
enchaîna, comme si nous n’avions pas
eu de rupture entre cette séance et la
précédente. Il écrivit :

« En effet, les malheurs d’Adam
commencèrent à se dessiner lorsqu’il
se rendit compte que les recrues de
l’extérieur, appelées à être enseignées,
se raréfiaient de plus en plus. Certes,
les enfants d’Ève avaient grandi et
avaient eux-mêmes des enfants qui
eux-mêmes voyaient leurs enfants pro-
créer à leur tour. Toutes ces généra-
tions croissantes embellissaient le
jardin et agrémentaient les écoles d’É-
den et les jours d’Adam. Mais celui-ci
commençait à comprendre que sa mis-
sion serait démesurément allongée à
cause de l’état désastreux d’inculture
dans lequel se trouvait la planète.
Durant quelques décennies déjà, il
avait vu se vider les écoles réservées
aux membres des tribus des environs,
et elles servaient de plus en plus à l’é-
ducation de ses propres petits-fils et
filles et arrière-petits-fils et arrière-
petites-filles. Le jardin se refermait de
plus en plus sur lui-même, et ce
phénomène était aux antipodes de ce
qui aurait dû se passer. Il se voyait de
plus en plus condamné à languir dans
ce grand jardin pourtant si petit par
rapport aux ambitions qu’il avait
nourries pour sa mission. Hormis
quelques comptoirs commerciaux à
l’extérieur d’Éden, organisés et
dirigés par quelques élites au nom
d’Adam, rien de structuré ne semblait
devoir être réalisé parmi ces popula-
tions si attardées. Adam désespérait ;
il n’en disait naturellement rien à Ève

Ces conditions désespérantes re-
jaillissaient sur l’ambiance familiale,
et Ève en était toujours davantage af-
fectée. En dehors de quelques fidèles
des tribus du voisinage, le seul impor-
tant visiteur étranger au jardin était le
Prince de la terre, cet ancien chef de
la première mission, qui était toujours
sur la terre et qui, étant invisible à
tous les êtres matériels sauf à Adam et
Ève, pouvait leur rendre visite, et ne
s’en privait pas. C’est de ce person-
nage que vos Écrits parlent dans leur
langage rocambolesque lorsqu’ils
énoncent : ‘Or, le serpent était la plus
astucieuse de toutes les bêtes des
champs que le Seigneur avait faites. »
Celui-ci, nonobstant le fait qu’il avait
contribué pour beaucoup à leur mal-
heur présent, était en effet d’une
rouerie insoupçonnée. Tout d’abord, il
faut toujours se souvenir qu’il n’était
visible que pour Adam et Ève, et il en
profitait pour les harceler sous le pré-
texte fallacieux de leur venir en aide
en leur proposant des plans de secours
à leurs nombreux problèmes. Naturel-
lement, le couple connaissait l’histoire
de la rébellion mieux que personne et
restait donc parfaitement intran-
sigeant et repoussait systématique-
ment toutes ses suggestions, si bien
que ce Prince démoniaque décida
d’une autre tactique, et cette tactique
diabolique, il allait la mettre en œuvre
dans la durée, mettant ainsi à profit la
lassitude croissante d’Adam et l’impa-
tience grandissante d’Ève. Pour
mener à bien son entreprise, il eut re-
cours à la coopération inconsciente
des personnages qu’il allait mettre en
scène. Ces deux personnages sont en
fait les deux représentants qui ont
donné naissance à cette phrase de vos
Écrits : «’Je mettrai l’hostilité entre
toi et la femme, entre ta descendance
et sa descendance.» Souviens-toi, je
t’ai entretenu hier de ces deux descen-
dances. Tu ne devrais plus maintenant
avoir beaucoup de difficultés pour
comprendre ce qui arriva. Je vais
donc te laisser un peu méditer tout
ceci et demain, je te révélerai les faits
exacts qui se produisirent en Éden il y
a presque trente-huit mille ans. »

L’écran s’éteignit.

pour ne pas la démoraliser. Mais c’é-
tait peine perdue, car la sensible Ève
connaissait son Adam comme elle se
connaissait elle-même. Et l’abatte-
ment qu’elle lui voyait la désenchan-
tait dans la même mesure. Le doute
s’était installé en Adam comme en Ève
avec persistance. Et ce doute était
sans cesse accentué par les conditions
mêmes inscrites dans leur mission
commune. Quelles étaient ces condi-
tions ?

Tout d’abord, les Adamites ne de-
vaient pas sortir du jardin et se répan-
dre pour étendre leur culture sur le
monde avant d’être parvenus au nom-
bre d’un demi-million. Même en con-
sidérant l’extrême fécondité du clan,
ce nombre ne serait pas atteint avant
longtemps. Ensuite, le jardin était pro-
grammé pour rester ouvert à tous les
étrangers qui désireraient s’informer
et recevoir les enseignements des
Adamites. Mais, malheureusement, en
plus du fait que ceux-ci se faisaient de
plus en plus rares, ceux qui en sor-
taient ne revenaient pas et n’en en-
voyaient pas d’autres de leurs tribus
respectives. La condition des popula-
tions de la planète était par ailleurs
désolante, car, en plus de la barbarie
généralisée, nombreux étaient les
dégénérés et défectueuses les lignées
humaines.
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Durant toute une journée, en dehors
de mes occupations habituelles, et
même très souvent pendant, je méditai
tout ce que jusque-là Al’mia m’avait
appris. Je vécus quasiment cette
journée à l’heure de l’Éden. J’ima-
ginais les personnages et, bien que
l’un d’entre eux était invisible, je lui
donnais un visage, une silhouette, une
présence. Je tentais de découvrir sa
rouerie. Au fond, j’étais un peu
comme Adam, ou mieux, comme Ève.
J’étais sur mes gardes. À vrai dire,
j’avais une meilleure position qu’elle,
car je savais qu’il allait la mystifier,
chose que la brave mère de l’humanité
nouvelle ignorait alors. Nous avions
un point commun cependant : nous ne
savions, ni elle ni moi, quelle était la
nature de la supercherie.

Je n’avais pas de question particu-
lière à poser à Al’mia. Il m’avait sim-
plement conseillé de méditer sur ce
que je savais déjà. De ce qui concer-
nait cette affaire, je savais cependant
une chose, et ce fut la question que je
posai lorsqu’à mon approche je vis
s’allumer l’écran. J’écrivis :

« Nos Écrits nous disent que cette
affaire mit essentiellement en présen-
ce deux personnages, Ève et ce
fameux serpent, celui que tu nommes
le Prince de la première mission, l’in-
visible démon. Pourquoi ces deux per-
sonnages ? Telle est ma question. »

« C’est là la question qu’il fallait en
effet poser, car c’est essentiellement
de la nature d’Ève que dépendait la
réussite ou l’échec du malfaisant per-
sonnage dont je veux maintenant t’en-
tretenir. Tout d’abord, il faut savoir
que son entreprise de déstabilisation
d’Ève était programmée sur le long
terme, le très long terme, même à
l’échelle humaine, car il savait per-
tinemment que ce n’était qu’à cette
condition qu’il pouvait réussir.
L’impatience d’Ève fut donc le point
d’ancrage de sa maléfique mani-
gance. C’est sur cette faiblesse qu’il
misa. Cette stratégie fut en fait mise en
place plus de trente années avant
qu’elle n’aboutisse. Durant des an-
nées, le Méphisto, (appelons-le ainsi
pour faire plaisir à son inventeur ger-

ses pensées de désillusion et ne faisait
qu’attirer son attention sur le déses-
poir d’Adam quant à leur mission
commune. De fait, elle avait de plus en
plus le sentiment que de la réussite ou
de l’échec de cette mission dépendait
le bonheur ou le malheur d’Adam, de
ses enfants, du monde entier et de sur-
croît d’elle-même. Cette question
d’arbre au milieu du Jardin n’était
plus pour elle uniquement une ques-
tion de survie pour son clan ; elle de-
venait une question d’échec ou de
réussite à développer la connaissance
dans le monde. Cet arbre au milieu de
la cour du temple devenait le symbole
de la connaissance développée dans le
monde. En effet, si la mission réussis-
sait, il devenait le symbole de la con-
naissance et par là même le symbole
de la connaissance du bonheur sur la
terre. Dans le cas contraire, il dis-
paraissait et devenait sur terre le sym-
bole de la connaissance du malheur.
Voilà pourquoi dans vos Écrits, vous
trouvez cette phrase étonnante et qui a
beaucoup fait gloser : « vous serez
comme des dieux possédant la con-
naissance du bonheur et du
malheur.’ Si la mission échouait, et
c’est effectivement ce qui arriva, l’ar-
bre devait perdre son efficacité et il la

manique) vint insidieusement pro-
poser à Ève une foule de solutions
pour résoudre les problèmes d’Éden.
Mais, naturellement, jamais il ne lui
parla de cette solution finale qu’il
avait en tête. Bien au contraire, il mit
en avant les idées les plus inimagina-
blement loufoques susceptibles d’en-
dormir de plus en plus la méfiance de
l’homme et de la femme qui
dirigeaient le Jardin, mais surtout de
la femme. 

Au bout de tant de temps, Ève ne
prenait même plus la peine d’écouter
vraiment les élucubrations du person-
nage qui allait même jusqu’à accuser
Dieu de mensonge. Ceci se remarque
encore dans vos Écrits ; notamment
dans cette phrase falsifiée de manière
éhontée : « Vraiment ! Dieu vous a
dit :Vous ne mangerez pas de tout
arbre du Jardin…’ Il y aurait beau-
coup à dire sur cette phrase, mais cela
nous éloignerait par trop de notre
sujet.

« Bref, la patience d’Ève fut mise à
rude épreuve durant longtemps. Mais
tout ceci n’était qu’une diversion qui
n’était pas faite pour la mettre en réel
danger. Simplement la simple présen-
ce de ce triste personnage ranimait
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perdit. Tout le clan d’Adam devint
mortel excepté les fils et les filles du
couple qui désiraient quitter la terre
lors du jugement de la faute. Une par-
tie d’entre eux quittèrent effectivement
la terre, mais quelques-uns restèrent
auprès de leurs parents. Heureuse-
ment, car ceux qui restèrent furent à
l’origine d’un sauvetage de cette hu-
manité. 

«Ève désespérait, et de plus en plus
avait tendance à s’attribuer une part
plus grande d’un échec éventuel. Son
impatience à trouver une solution
pour pallier la lancinante lenteur des
progrès dans son monde arriéré la
tenaillait sans cesse. Elle était de plus
en plus prête à tenter l’impossible.

« De son coté, Méphisto avait
depuis longtemps préparé son piège.
Voici comment il fut mis à exécution :
Ce prince félon fréquentait beaucoup
l’Éden, mais il se rendait également
plus souvent encore et depuis tou-
jours, en fait depuis la rébellion et son
détestable résultat, dans les lieux de
résidence des descendants des mem-
bres de sa mission avortée. Il n’était
pas visible à ces descendants mortels,
mais il était capable d’influencer
quelque peu le mental de certains
d’entre eux. C’est donc sur cette influ-
ence qu’il travailla. Durant des an-
nées, il travailla à faire admettre que
des rapprochements avec le clan
d’Adam seraient bénéfiques pour tous,
ce en quoi personne ne pouvait vrai-
ment rien trouver à redire. Ce rap-
prochement ne pouvait en aucune
façon éveiller l’attention des uns ou
des autres. Bien au contraire, il sem-
blait à tout le monde que seul du bien
pouvait en advenir. Adam et Ève se
félicitaient même de voir que l’une des
races les plus avancées se ralliait au
projet édenique. Certains membres,

Ces visites, ces entretiens entre le
couple et ce chef, ces entrevues et ces
conciliabules avec Ève durèrent plus
de cinq années, jusqu’au jour où elle
se décida à voir en secret celui qui lui
était recommandé. Il s’agissait d’un
guide des plus brillants de la souche
la plus pure, issu d’un lointain chef de
la première mission. Il adhérait
pleinement aux plans du jardin et,
comme le chef qui l’avait recom-
mandé, il agissait en toute honnêteté.
La mission qui lui avait été donnée
n’avait rien de répréhensible, car,
partout dans les populations ex-
térieures, la polygamie était chose
parfaitement courante. Par ailleurs, il
était particulièrement flatté d’avoir
été choisi. Ce qui arriva est astu-
cieusement présenté ainsi dans vos
Écrits : ‘La femme vit que l’arbre était
bon à manger, séduisant à regarder,
précieux pour agir avec clairvoyance.
Elle en prit un fruit dont elle mangea.’

« Le faux pas tant attendu par
Méphisto était accompli, L’erreur
était commise. Bientôt Adam fut in-
formé et, ne voulant pas rester
éventuellement seul sur la terre sans
sa compagne et sur un monde si per-
turbé, car dans ces conditions ils ris-
quaient d’être séparés d’une manière
ou d’une autre, il chercha à commettre
et commit aussitôt la même faute. Et
ceci est aussi dit dans vos Écrits :
‘Elle en donna aussi à son mari qui
était avec elle.’ Sauf qu’ici la phrase
est beaucoup trop faussée.

« Le monde allait connaître le mal-
heur, l’arbre de vie allait perdre toute
efficience, le clan adamique allait de-
voir quitter l’Éden. Médite ceci avant
que je revienne. »

Tout ceci s’imprima tandis que
l’écran s’obscurcissait peu à peu.

l’élite du clan extérieur, vinrent de
plus en plus fréquemment au Jardin.
Certains même y prirent des respon-
sabilités et commencèrent à y occuper
des postes importants, servant ainsi de
relais entre les uns et les autres. Bref,
la confiance s’établissait avec bon-
heur et personne ne soupçonnait quoi
que ce soit dans ce rapprochement des
deux clans, le clan des descendants
des anciens rebelles de la première
mission et le clan de la seconde mis-
sion. 

« L’un de ces membres venus de
l’extérieur, en fait un chef remar-
quable, doté d’un héritage racial
supérieur, était particulièrement in-
téressé par le plan d’Adam et d’Ève et,
de bonne foi, voyait dans leur rap-
prochement la solution d’un avenir
prometteur pour tout le monde moyen-
nant la conjonction de bons et loyaux
services de part et d’autre. Il venait de
plus en plus souvent au Jardin et dis-
cutait souvent avec le couple.
L’impatience d’Ève faisait qu’il s’en-
tretenait encore plus souvent avec elle.
De son coté, ce chef, qui agissait en
toute loyauté, trouvait remarquable
cette idée d’attendre que les Adamites
soient suffisamment nombreux pour se
répandre dans le monde entier et le
relever sur le plan racial, mentale-
ment, intellectuellement et spirituelle-
ment. Mais il était lui-même mortel, et
en conséquence se désolait de savoir
que, dans de telles conditions, il ne
verrait jamais par lui-même les résul-
tats d’un tel programme, car, avant
d’atteindre le quota programmé, il se
passerait des centaines d’années. Il
attira l’attention d’Ève, qui ne le
savait que trop, sur les fréquents dé-
couragements d’Adam concernant les
minces progrès enregistrés en près de
cent trente années. 
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