
Jakob Lorber : La maison de Dieu (Volumes 1-3).  

2. Que s'est-il passé avant Adam ? 

Dans l'Ancien Testament, au début de la Genèse, en plus des informations sur la planète Terre et 
la création d'Adam et Eve, un serpent apparaît de façon inattendue. Il séduit Ève et, avec sa 
désobéissance et celle d'Adam, l'histoire de l'humanité commence. Tout comme Moïse le 
dépeint quinze cents ans avant la naissance du Christ, à l'époque de la loi. Le début n'est pas très 
joli.  

Dans The Household of God (volume 1), le Seigneur par Lorber ajoute à cette information. Ce 
n'est donc qu'au milieu du XIXe siècle que, à la lumière d'un nouvel âge, nous découvrons en 
détail qui était ce serpent. Et d'où il venait. Lucifer se présente sous deux formes. Comme le 
Premier, qui, au moment du Big Bang, s'est élevé contre Dieu, entraînant avec lui une foule de 
partisans. Et comme Santana, l'indicible beauté, puissance et glorieuse épouse du Seigneur. 

Lucifer, par la séduction d'Eve (accompagnée par l'insouciance d'Adam), avec Caïn est devenu le 
père de l'humanité. Comment le Seigneur a-t-il réagi ? Avec sa mort sur la croix Anno Zero, il a 
racheté l'humanité des liens de la matière (et de la mort physique), qui résultaient de la 
désobéissance d'Adam et Eve, et a ouvert leur retour à Dieu comme pour le fils prodigue. 

Oui, je sais, cela ressemble au même vieux canard que nous avons entendu, d'abord de la part 
de l'Église catholique, et depuis la Renaissance également de la part de l'Église protestante. 
Assez souvent, sans que rien ne se passe dans le cœur de l'auditeur. Mais attendez, les secours 
sont en route. 

Dans Jakob Lorber : The Household of God, nous apprenons à connaître l'univers dans son 
contexte global, tout comme les sciences ont fini par le reconnaître. Nous apprenons tout sur 
Dieu, et sur l'homme. Tout cela de façon si détaillée que tous ceux qui veulent être convaincus et 
suivent l'appel du Seigneur peuvent en effet le suivre. Convaincu parce qu'il comprend dans son 
coeur que Dieu accueille le vieux Lucifer comme un être créé, et l'humanité comme ses enfants, à 
bras ouverts et dans une attente démesurée comme le fils prodigue. 


