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

Avant-première 

Une généalogie au tout début du premier livre de Moïse peut servir d'introduction générale au 
texte "La maison de Dieu". On y mentionne les trois premiers fils d'Adam et Eve. Les noms des 
autres descendants suivent. 

Le premier descendant d'Adam et Ève était Caïn. Il a été conçu avec l'apport trompeur de la 
luxure de Satan. Ce fils a finalement assassiné son frère Abel, qui a été conçu en présence de 
l'amour. Les descendants de Caïn sont nommés. Aucune information n'est disponible sur la 
genèse de la femme de Caïn ou - d'ailleurs - du fils suivant. Nous ne savons pas pourquoi la 
consanguinité n'a pas posé de problèmes. 

En guise de consolation pour la mort d'Abel, le troisième fils Seth est né. La liste de ses 
descendants est complétée par les données relatives à l'âge des fils successifs au moment de la 
naissance de leur premier fils. Ce cadre permet de calculer le temps qui s'est écoulé entre 
l'incarnation d'Adam et le déluge. Neuf générations se sont succédées. Seul l'âge de Noé au 
début du déluge est fourni. 

Adam et son descendant sont également acteurs dans Jakob Lorber : The Household of God". 
Un doublement des noms parmi les tribus appelle parfois à la confusion. Il semble néanmoins 
que ce soit voulu, car cela signifie l'égalité des droits et des soins pour les descendants du péché 
de Caïn et les descendants de l'amour de Seth. 

Noé était de la lignée de Seth. Lui et sa famille proche ont survécu au grand déluge qui a inondé 
l'Asie centrale, certaines parties de l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Arabie. Le reste du monde n'a 
été touché qu'indirectement. Avec la chute de Hanoch, la tyrannie de cette ville-État d'Asie 
centrale fondée par le fils de Caïn, sur les peuples d'Asie, prit fin. La Chine et le Japon n'ont 
jamais été soumis à son règne maléfique. 

Au cours des quinze premiers siècles de la création actuelle, la durée de vie était nettement plus 
longue qu'aujourd'hui. Les gens ont vécu jusqu'à mille ans. Par conséquent, ils n'ont pas 
seulement connu leurs enfants, leurs petits et leurs arrière-petits-enfants. Ils ont également connu 
toutes les générations suivantes. La vie simultanée de toutes les générations semble avoir été 
mondiale. Elle a favorisé la répartition rapide de l'homme sur la surface de la terre. 

Temps 

Le volume 3 traite en détail de la première civilisation avancée, les Hanoch. Les causes de 
l'inondation et de son expansion sont exposées. Le fait qu'il y ait eu une grande inondation dans 
l'Antiquité précoce est aujourd'hui généralement reconnu. Notamment grâce à des sources 
textuelles anciennes concordantes. Les données actuelles sur le lieu, la durée et la propagation 
du déluge offrent des parallèles étonnants avec les textes de Lorber. 

Pourquoi l'Inde et la Chine possèdent-elles les plus anciennes littératures continues du monde ? 
Parce qu'elles n'ont pas été touchées par l'inondation ! Les anciennes pyramides d'Égypte ont-
elles été construites à l'époque préhistorique ? Oui, elles semblent être les vestiges d'une culture 



africaine antédiluvienne des descendants de Caïn. Est-ce que le la surface de l'hémisphère nord 
(ses chaînes de montagnes, ses lacs et ses mers) comme à la surface de la terre aujourd'hui ? 
Non. Parce que la gigantesque inondation a laissé derrière elle de nouvelles lignes de faille des 
élévations et des réservoirs d'eau souterrains. Les découvertes faites dans la mer Caspienne 
semblent confirmer une civilisation avancée de l'antiquité en Asie centrale. La terre, et l'Afrique 
aussi, était-elle peuplée à partir de l'Asie centrale.Oui ! Les précurseurs de la création adamique, 
dont nous faisons partie, ont-ils existé ? Oui ! Certains existent encore aujourd'hui. Tout cela en 
détail dans le texte. 

Contenu et style 

Jakob Lorber : The Household of God est écrit sous forme d'allégories, mises en scène par des 
personnes, leurs conversations et leurs expériences. De temps en temps, des interjections 
explicatives du Seigneur apparaissent. 

Dans les volumes 1 et 2, c'est le Dieu Jéhovah lui-même qui apparaît à maintes reprises. Non pas 
en tant qu'être humain ou en tant que Jésus-Christ, mais sous forme d'apparitions telles que le 
haut Abedam òu le Abba. Il enseigne à son peuple comment éviter les pièges de Satan, l'aide à 
maîtriser les moyens qu'il a mis à sa disposition. Encore et toujours, il met l'accent sur l'amour en 
tant que pouvoir unique et originel. Le pouvoir qui agit aussi dans la matière. Son amour pour 
nous. Notre amour pour lui et l'amour de son peuple les uns pour les autres. 

Dans un chapitre final du volume 3, nous le reconnaissons comme le Melchisidek qui marche en 
pies pendant 15 jours du mont Ararat (dans l'actuelle Arménie) à Salem (l'actuelle Jérusalem) 
pour établir sa place sur la terre. Noé s'est occupé de lui et l'a vu disparaître derrière l’horizon. 

Dans Jakob Lorber : The Household of God, le Seigneur, en tant que père, frère et ami, s'occupe 
de personnes qu'il a soigneusement sélectionnées et mises en scène pour la présentation de 
thèmes importants pour lui dans le cadre de notre instruction. Il couvre l'ensemble de l'histoire 
culturelle de l'humanité, depuis ses débuts jusqu'à son futur immédiat. Il établit le contexte de 
l'homme et de l'univers. La lecture devient un plaisir quand on prend les livres pour ce qu'ils 
sont. Il est prêt à apprendre et à connaître, et non pas comme un critique ou un juge 
autoproclamé. Tout y est inclus, ce que chacun peut avoir besoin de savoir et d'avoir en termes 
d'informations, de conseils, de confort et de perspectives. 

Dans un chapitre final du volume 3, nous le reconnaissons comme le Melchisidek qui marche 
avec ses pieds pendant 15 jours du mont Ararat (dans l'actuelle Arménie) à Salem (l'actuelle 
Jérusalem) pour établir sa place sur terre. Noé s'est occupé de lui et l'a vu disparaître derrière 
l’horizon. L'arc-en-ciel, signe d'une nouvelle alliance, parle du passage d'une couverture 
nuageuse fermée à des nuages changeants et à un ciel bleu en ce moment. 

Langue 

Jakob Lorber a parlé et écrit en allemand. Il était musicien. Les mots et les phrases, que le 
Seigneur lui a donnés de 1840 à 1868 pour les écrire, sont composés dans la langue allemande 
contemporaine. Le moment de ces nouvelles révélations, au tout début de notre ère moderne,  



a été bien choisi. Les phrases sont pleinement formées. Les énoncés des clauses principales et 
subordonnées sont soigneusement liés. Parfois, de petites erreurs se produisent. Le résultat est 
une poésie qui embrasse et saisit le cœur du lecteur. 

Mais qu'en est-il des traductions ? DeepL.com fournit des traductions assez raisonnables, mais 
elles doivent être soigneusement vérifiées et parfois modifiées. Les traductions de jakob-
lorber.cc sont dépouillées et plutôt peu poétiques. Il se peut que des transcriptions quasi 
shakespeariennes du viennois original du XIXe siècle soient dues dans les principales langues du 
monde. La plénitude de la langue originale, aujourd'hui - après les horreurs des événements du 
XXe siècle et l'aliénation croissante du XXIe - est inconnue. Elle semble toujours appropriée. En 
particulier dans les dialogues. 


