
Ordre sacerdotaux de la Providence

OEUVRE BIBLIQUE DU PLAN DIVIN DE RESTAURATION DU TEMPLE DE 
JÉRUSALEM : LE SECOND AVÈNEMENT MESSIANIQUE DU FILS DE L'HOMME

CADRE
UNIVERSEL SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma

4-  LE SACERDOCE ROYAL La lumière des Nations Oméga

3-  LE CONCOURS SACERDOTAL Delta

2-  LE PLAN DIVIN DE La Révélation du Mystère plénier Bêta

1-  L'INTERPRÉTATION Par l'Esprit de vérité au renouvellement unviersel Alpha

LA RESTAURATION De la Maison de David prophétisée pour le Millénium

LE JUGEMENT DERNIER Le second œcuménisme synchrétique
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LES ORDRES SACERDOTAUX
Cadre historique Cadre évangélique Cadre temporel Cadre spirituel

Biblique Lévitique Pouvoir Religieux
Prophétique Apostolique Onction Épiscopal

Eschatologique Messianique Ministère Sacerdotal
Oecuménique Universel Puissance Royal

Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Spirituel Les ordres sacerdotaux Temporel
Plan historique Cadre historique Plan évangélique

Eschatologie de l'Église Avènement du Royaume
Onction sacerdotale Cadre temporel Onction royale

Ministère de Josué Cadre spirituel Ministère de Zorobabel

 Cadre évangélique



PLAN DU CADRE UNIVERSEL et  ACCOMPLISSEMENT DU SALUT

Cette partie traite de la notation de toute la structure de la partie cosmologique et + 

C'EST LE CADRE BIBLIQUE ET PROPHÉTIQUE DU MYSTÈRE DIVIN

L'ACCOMPLISSEMENT DU SALUT NE SE PRODUIRA PAS SEULEMENT SUR LE
PLAN DIVIN MAIS AUSSI EN MANIEFSTATION DU PARADIGME UNIVERSEL

SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME
MÉTAPHYSIQUE

Ce sont ici les plans universaux représentant le cadre des paradigmes universaux.

5-  ORDRES SACERDOTAUX Gamma

Onction sacerdotale Onction royale Pouvoir religieux Pouvoir civil

Ces quatre sujets des ordres sacerdotaux seront détaillés par la Partie introductive

4-  LA TRANSFIGURATION LE SACERDOCE ROYAL Oméga

Spirituel Temporel Évangélique Historique

Ces quatre sujets des ordres sacerdotaux seront détaillés pour leur internrétation

3-  LE CONCOURS SACERDOTAL Delta

La Bénédiction La Postérité La Terre promise La Maison de David

Ces quatre sujets des ordres sacerdotaux seront détaillés pour accomplir l'Alliance

2-  LE PLAN DIVIN Bêta

La Restauration Le Renouvellement Le Rétablissement La Résurrection

Ces quatre sujets des ordres sacerdotaux seront détaillés pour fin de tous conflits

1-  L'INTERPRÉTATION Alpha

Plan littéral Plan apostolique Plan eschatologique Plan prophétique

Ces quatre sujets des ordres sacerdotaux seront révélés à la face des Nations.
Voyons maitenant le plan thématique de la partie introductive :
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PLAN MÉTAPHYSIQUE ET INTERACTION DES ORDRES SYMBOLIQUES

CADRE
UNIVERSEL SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma

CADRE
UNIVERSEL SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma
Onction sacerdotale Onction royale Pouvoir religieux Pouvoir civil

Josué Zorobabel Élie Moïse Notre Seigneur

Paradigme Métaphysique
LE SACERDOCE ROYAL La lumière des Nations Oméga

LE CONCOURS SACERDOTAL Delta

LE PLAN DIVIN DE LA Révélation du Mystère plénier Bêta

L'INTERPRÉTATION Par l'Esprit de vérité au renouvellement unviersel Alpha

Ordre Sacerdotal

LES ORDRES SACERDOTAUX
Notre Seigneur........

SCIENCE
Onction sacerdotale
Moïse...........

RELIGION
Onction royale
Élie............

ÉSOTÉRISME
Pouvoir religieux
Zorobabel.............

MÉTAPHYSIQUE
Pouvoir civil
Josué........................
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MÉTAPHYSIQUE

Le Sacerdoce royal

Le cadre biblique historique du plan divin

L'Onction sacerdotale du Ministère du rétablissement de
l'Alliance : la restauration du Temple et de l'Arche d'alliance
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SUR LE GRAND OEUVRE :
Histoire de la Communauté chrétienne

S.E. le Cardinal HERGENROETHER, Histoire de l’Église, Bibliothèque théologique du
XIXè siècle, Delhomme et Briguet, Éditeurs, Seconde Édition, Tomes 1- 2- Paris, 1894.

L'humanité avant Jésus-Christ., HISTOIRE DE L’ÉGLISE, S. E. pages 108 à 132-1.

Le peuple juif – Son importance. Nous avons constaté dans le paganisme la nécessité,
réfléchie chez les uns, inconsciente chez les autres, d'un Rédempteur. Chez les Juifs, nous
assistons aux préparatifs de osn avènement. Les Grecs avaient pour mission de cultiver
les  sciences  et  les  arts;  les  Ro-mains,  celle  d'établir  l'ordre  politique  et  social;
l'importance historique du peuple d'Israël se rattache toute entière à la conservation des
vérités divines qui lui ont été confiées. À côté de l'ignorance et de la dépravation des
peuples  païens,  less  entiments  religieux  du  peuple  juif  forment  le  plus  merveilleux
contraste. C'est lui qui a le mieux conservé les traditions primitives. Dieu lui a fait part
d'une révélation particulière, d'une législation à la fois religieuse, liturgique et politique;
il lui a envoyé des prophètes, des maîtres, des libérateurs; il lui a fait en des termes de
plus en plus clairs la promesse d'une rédemption. Dieu avait choisi ce peuple afin de faire
éclater  sa  providence  et  sa  justice  par  la  manière  particulière  dont  il  dirigeait  ses
destinées, afin de le préserver des horreurs de l'idolâtrie, d'éclairer le monde païen et de
réaliser progressivement en lui le plan de la rédemption. Dans le présent, Dieu agit sur les
Juifs  par  sa  loi,  dans  l'avenir  par  ses  promesses.  Le  peuple  juif  possédait  dans  le
Pentateuque les plus anciens documents hisitoriques; il  y trouvait  l'éclaircissement de
tous les problèmes qui étaient demeurés insolubles aux païens, problèmes sur Dieu et sur
le monde, sur le péché et sur la grâce, auxquels se rattacha dans le cours des âges une
littérature religieuse pleine d'enseignements.

Abraham et ses descendants. L'élection du peuple Juif commence vers l'an 350 après le
déluge  (2006-2008  de  la  création  du  monde),  par  la  vocation  d'Abraham,  chef  des
nomades de la Chaldée. La première alliance fut conclue avec lui et scellée par le signe
extérieur de la circoncision. Dieu lui montra le payx destiné à être le séjour du peuple qui
devra l'honorer comme le chef d'une race en qui seront bénis tous les peuples de la terre.

Moïse et la loi.  Le peuple reçut par la personne de Moïse un libérateur. Après la sortie
d'Égypte (an du monde 2728), il devait passer quarante ans dans le désert, voir mourir sa
première  génération,  la  plus  mauvaise  de  toutes,  raviver  son  sentiment  religieux  et
améliorer  ses  moeurs.  Au  Sinaï,  Dieu,  par  l'organe  de  Moïse,  promulgua  sa  loi  (le
Décalogue),  qui  fut  ensuite  renforcée  par  différentes  prescriptions  légales  et
cérémonielles. Toutes les lois se groupèrent autour de l'idée fondamentale du royaume de
Dieu. Le Seigneur et Créateur, qui se révélait au peuple étonné par ses miracles et ses
hauts faits, étai tle Dieu unique d'Israël, et Israël était son peuple. Il fut son protecteur et
son roi : bon et libéral tant qu'Israël garda ses commandements; sévère et vengeur, dès
qu'Israël s'éloigna de de lui.  Le tabernacle et le culte symbolique qui s'y rattachait, le
sacerdoce  de  la  tribu  de  Lévi,  les  jours  et  les  fêtes  sacrés  (le  sabbat,  la  Pâque,  la
Pentecôte,  la  fête  des  Tabernacles),  les  différents  sacrifices,  les  bénédictions  et  les
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purifications avaient pour but de rappeler constamment la pensée du Seigneur. Sa loi, ses
commandements,  ses  défenses  devaient  être  le  miroir  du  peuple  et  son  occupation
journalière.  L'espérance  du  Messie  fut  ravivée  par  Moïse  (Deut.,  XV,  58) ;  elle  était
figurée par le culte et surtout la fête des Expiations. Depuis le sacrifice d'Abraham et la
rencontre de ce patriarche avec le grand-pontife Melchisédech, tout avait pris un sens
figuratif. Moïse était le chef, le guide, le souverain du peuple ; son frère Aaron était le
grand-prêtre.

Josué et les Juges – Les rois.  Sous Josué, els Israélites firent la conquête du pays de
Chanaan, qui leur avait été promis, et le partagèrent entre les diverses tribus. Comme le
paganisme n'y était pas entièrement extirpé, les Israélites, qui vivaient pêle-mêle avec les
habitants, s'unirent à eux par des mariages, et tombèrent souvent dans l'idolâtrie phénici-
enne et babylonienne, Dieu les en punit à diverses reprises en les assujéttisant à ces peu-
ples ; quan dleur détresse fut à son comble, le Seigneur les délivra par des hommes d'é-
lite, suscité par lui-même et qu'on nomma les juges. Sous les juges, le peuple forma pen-
dant 450 ans une sorte de république théocratique assez peu homogène, dont le tabernacle
et l'arche d'alliance étaient le centre commun. Après cette période de transition sous le
prophète Samuel, le dernier des juges on voit se réaliser ce qui avait été prévu par Moïse :
la royauté est établie dan sla personne de Saül, issu de la tribu de Benjamin (1099 avant
Jésus-Christ) ; il est chargé de défendre son peuple contre les païens qui l'environnaient.

À côté de la royauté, qui exerçait l'autorité temporelle, le grand-pontificat continuait de
remplir les fonctions du culte religieux. Venait enfin le prophétisme, destiné à vivifier la
loi, à en renouveller l'esprit, à entretenir la pensée de la promesse : trois institutions qui
figuraient  le  triple  ministère  du  Sauveur  du  monde.  On croyait  généralement  que  le
Messie devait descendre de David (Matthieu 22, 42).  Les généalogies des évangélistes
parlent directement de Joseph et non de Marie, parce que ce n'était pas l'usage de dresser
les généalogies par les femmes. Or, Marie était de la même race que Joseph. 
La généalogie de Jésus a été de bonne heure un objet de controverses.

Page155, voir aussi Is 2, 6; 27, 6; 29, 22 (Maison de Jacob – Abraham)

David établit la royauté sur des bases solides, entreprit des guerres heureuses jusqu'en
Égypte et vers l'Euphrate, fit de Jérusalem sa capitale, y conduisit l'arche d'alliance, édifia
la forteresse de Sion, régla le culte divin et en rehaussa la pompe par la magnificence de
ses cantiques. Cet homme, qui tant de fois succomba à la faiblesse humaine, mais qui
toujours se relevait par la soncérité de son repentir, Dieu lui renouvela la promesse que le
Sauveur naîtrait de sa race. Son fils et successeur Salomon (1015-975) bâtit le temple de
Jérusalem et régna avec sagesse et prospérité tant qu'il fut fidèle à ses devoirs religieux;
dans les derniers temps de sa vie, il s'adonna à la volupté, se laissa entraaîner au culte
idolâtre de Syrie et de Phénicie par ses alliances avec des femmes étrangères, opprima
son peuple et prépara la chute de son royaume.

Division et ruine du royaume. Salomon mort (975 avant Jésus-Christ), le royaume fut
divisé et forma les deux royaumes de Juda et d'Israël (Éphrem). Le premier, composé des
tribus de Juda et Benjamin, fut gouverné par Roboam, fils de Salomon, avec Jérusalem
pour capitale; le second, composé des dix autres tribus, échut;a Jéroboam et sa capitale
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fut Samarie. Cette division affaiblit notablement la puissance du peuple en face de ses
ennemis. Le royaume d'Israël fut détaché du temple de Jérusalem, re^cut des prêtres qui
n'étaient pas de la race de Lévi, s'adonna au culte des idoles égyptiennes, et bientôt après
au culte de Baal, devint enfin le théâtre de discordes intestines et de guerres civiles.

Les progrès du paganisme, que les répressions sanglantes du roi déchu ne purent étouffer,
furent énergiquement combattus par les prophètes, surtout Élie, ce sévère vengeur de la
loi divine outragée (918-896 avant Jésus-Christ), par son disciple Élisée, par Jonas, Osée,
Amos, Joël et Nahum. Le royaume, deplus en plus incliné vers sa ruine, devint tributaire
des Assyriens. Téglat-halazar lui fit subir une dure oppression, et Salmanasar, après avoir
assiégé Samarie pendant trois ans, la détruisit de fond en comble. Il déporta le roi Osée et
une  grande  partie  du  peuple  dans  l'intérieur  de  l'Asie,  repeupla  le  pays  de  colons
assyriens,  qui  se  mêlèrent  aux  Israélites.  Telle  fut  l'origine  des  Samaritains,  si  fort
détestés des Juifs. La race du peuple choisi de Dieu se vit ainsi provée de dix de ses
membres. Sous le règne de Josias, pendant qu'on réparait le temple, on trouva dans un
coin le livre perdu dela lio de Moïse, et on le fit annoncer à tout le peuple (2 Rois 22, 8;
23, 1+). Cependant aucun retour sérieux ne s'opéra, et l avoix des prophètes fut presque
toujours  dédaignée.  C'est  à  Isaïe  (760-699 avant  Jésus-Christ)  et  à  son contemporain
Michée qu'on doit les plus importantes prédictions sur le Messie. 

En politique, on hésitait entre Babylone et l'Égypte, deux puissances qui ne travaillaient
qu'à humilier le royaume, à l'affaiblir. Il succomba définitivement sous Nabuchodonosor,
roi de Babylone, qui détruisit Jérusalem et son temple, fit emmener à Babylone les vases
sacrés ainsi  que les principales  familles.  Plusieurs se réfugièrent  en Égypte;  seule  pa
population des campagnes demeura sans les lieux qu'elle habitait.

Nous rencontrons  dans cette  triste  période les prophètes Jérémie,  Ézéchiel,  Sophonie,
Habacuc et Abdias. Les Juifs qui étaient en captivité continuaient d'être fidèles à la loi,
plus fidèles même qu'aux jours de la prospérité, et c'est en elle seule et dans ses promes-
ses  qu'ils  trouvaient  quelque  consolation  dans  leur  profond  abattement.  Cet  exil  de
Babylone fut le plus grand châtiment qu'eut à essuyer le peuple, en même temps qu'une
rude preuve pour sa foi; mais ce fut aussi une occasion de propager les idées mono-
théistes dans l'intérieur de l'Asie, et d'acroître le désir d'un futur libérateur. La littérature
se distinguait par sa profondeur et son énergie. Les prophètes de l'exil, qui, selon Jérémie
25, 11 et suiv., dura soixante-dix ans, furent principalement Daniel et Baruch.

Situation des Juifs après l'exil. Cyrus, roi de Perse, fut l'instrument dont Dieu se servit
pour châtier l'orgueilleuse Babylone; il permit aux exilés de rentrer dans leur patrie l'an
536 avant Jésus-Christ. 43,360 hommes, parmi lesquels 4,280 prêtres et 7,000 esclaves,
se mirent en marche. Ils étaient presque tous des tribus de Juda et de Benjamin; de là
vient qu ele peuple reçut le nom de Juif, et que celui d'Israélites disparut insensiblement. 

Le grand-prêtre Josué (Jésus) et Zorobabel, de la race de David, dirigèrent la première
expédition; Esdras et Néhémie présidèrent aux autres. Après de nombreux obstacles, le
second  temple  fut  édifié,  surtout  à  l'instigation  des  prophètes  Aggée  et  Zacharie,  et
achevé l'an 516 avant Jés7s-Christ. Comparé au premier, il était insignifiant; il n'avait
plus l'arche d'alliance. Cependant les espérances messianiqiues furent ravivées; les esprits
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se portèrent avec une ardeur nouvelle vers le Désiré des nations et le Consolatur des
gentils. Les Perses, croyant reconnaître leur Ormuzd dans le Dieu des Juifs, régnèrent
généralement  avec  douceur  et  laissèrent  aux  Juifs,  qui  cette  fois  avaient  entièrement
renoncé  à  leur  penchant  pour  l'idolâtrie,  leurs  institutions  nationales,  placées  sous  la
garde des grands-prêtres. Ceux-ci étaient assistés d'un conseil de souxante-dix anciens, le
sanhédrin,  qui  jouissaient  en  matière  religieuse  d'une  complète  liberté.  La  liste  des
prophètes eset close par Malachie, qui annonce un nouveau sacrifice et l'apparition d'Élie,
qui  précédera  la  venue  du  Seigneur.  Le  peuple,  qui  faisait  autrefois  sa  principale
occupation de l'agriculture, développa le goût du commerce, qu'il avait puisé dans ses
relations avec l'étranger, et créa des établissements dans d'autres contrées.

Les Machabées. Quand le royaume de Perse eut été dissous par les conquêtes d'Alexan-
dre le Grand, les Juifs se trouvèrent successivement sous la domination des Ptolémées en
Égypte et des Séleucides en Syrie. Leur pays fut le champ de bataille de ces deux puis-
sances.  Ils  furent  d'abord  sous  la  domination  des  Égyptiens;  Ptolomée  Lagus  1er  en
conduisit près de 200,000 en Égypte, où ils eurent un sort généralement heureux. À la fin,
la Judée échut au royaume de Syrie et fut peuplée de colonie syriennes et gracques. Les
tentatives  pour  l'helléniser  définitivement  devinrent  de  plus  en plus  actives.  Séleucus
Philopator envoya Héliodore piller le trésor du temple de Jérusalem; Antiochus Épiphane
résolut même de le consacrer à Jupiter Olympien (vers 170 avant Jésus-Christ), et d'extir-
per les mœurs et la religion juive. Déjà un grand nombre de Juifs étaient complètement
abandonnés à l'hellénisme et avaient abjur. La loi. Jason, frère du grand-prêtre Onias III,
acheta la dignité de grand-prêtre et institua un gymnase grec dans la ville sainte, qui allait
petre plus tard, sous Ménélaüs, transformée en une cité toute païenne.

Tout à coup, l'amour de la religion et des mœurs nationales se réveille avec une singulièr
énergie. Mathathias, un descendant de la race sacerdotale des Asmonéens, organise la
résistance,  et  ses cinq frères deviennent  succesivement  les chefs  de la  lutte  contre  la
Syrie. Le plus illustre d'entre eux est Judas Machabée, qui reconquit Jérusalem l'an 164
avant  Jésus-Christ,  purifia  le  temple  et  rétablit  le  culte  de  Dieu  interrompu.  Mais  il
succomba plus tard sur le champ de bataille. Les Syriens reprirent Jérussalem et le roi
Démétrius éleva Alcime, chef du parti grec, à la dignité de grand-prêtre : a mort seule
empêcha celui-ci d'abattre le mur du temple qui séparait le vestibule des païens de celui
des  Israélites.  Judas  ayant  succombé,  ses  frères  Jonathan,  et  après  lui  iSimon,
continuèrent de se soutenir. En 141, Simon s'empara dela forteresse de Sion, et le peuple
reconnaissant lui conféra la dignité héréditaire de prince et de grand-prêtre, « jusqu'à ce
qu'il s'élevât parmi eux un prophète » qui en ordonnât autrement au nom du Seigneur. Les
Juifs  formèrent  alors,  sous  les  princes  machabées,  un État  indépendant,  et  comme le
royaume de Syrie éait notablement affaibli, Démétrius Nicanor fut obligé de reconnaître
cette nomination. Et c'est ainsi qu'échoua complètement la tentative de gréciser la Judée.

Hérode et  ses  successeurs.  Hérode,  que  ses  adulateurs  avaient  surnommé le  Grand,
régna  trente-sept  ans  (40-3  avant  Jésus-Christ),  à  la  fois  esclave  des  Romains  et
oppresseur du peuple. Il employa l'argent des Juifs à faire célébrer des jeux païens en
l'honneur  de  l'empereur,  construisit  Césarée  de  Stratonite,  dont  il  fit  une  ville  toute
païenne, sévit contre sa propre famille, affaiblit l'influence du sacerdoce, fit reconstruire,
plus vaste et plus magnifique qu'il n'était auparavant, le temple de Zorobabel, à l'entrée
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duquel  il  plaça  une  aigle  romaine.  Des  zélateurs  juifs  l'ayant  fait  enlever  de  force,
payèrent de leur vie leur téméraire audace. Après la mort d'Hérode, les Juifs supplièrent
vainement l'empereur Auguste de les affranchir  de la tyrannie des Iduméens. Auguste
partagea ses provinces entre ses fils. Archélaüs obtint la Judée, l'Idumée et la Samarie en
qualité d'ethnarque; Antipater, la Galilée etla Pérée; Philippe, la Batanée, l'Iturée et la
Trachonite à titre de tétrarque. Archélaüs suivit de tout point les traces de son père et fut
exilé  dans la Gaule après différentes  accusations (6 avant  Jésus-Christ);  son pays  fut
annexé  à  la  Syrie,  mais  gou-verné  par  des  procureurs  particuliers.  Les  provinces  de
Philippe (mort l'an 37) échurent plus tard à Hérode-Antipas, qui ne tarda pas, lui au ssi,
d'être exilé dans la Gaule.

L'an 41, Hérode-Agrippa, neveu d'Hérode l'ancien, fut nommé par l'empereur Claude roi
de toute la Palestine; mais il mourut l'an 44, et l'administration fut de nouveau confiée à
des procureurs romains. La plupart n'usèrent d'aucun ménagement, et tout en laissant au
sanhédrin la  décision des affaires religieuses,  ils  forcèrent  plus d'une fois  les grands-
prêtres de résigner leurs charges, firent de plus en plus sentir à la nation opprimée son
impuissance, que les divisions intestines n'avaient fait qu'augmenter.

Les pharisiens. Les pharisiens étaient les sentinelles de la loi, les gardiens de la tradition
orale.  Les  choses  religieuses  formaient  leur  principale  ocupation;  fidèle  écho  de  la
conscience  populaire,  ils  cherchaient  à  l'affermir  par  l'enseignement  régulier  et
l'interprétation classique des livres sacrés. Ils étaient enoutre les patriotes, les nationaux,
les ennemis de la doomination étrangère, qui paraissait àl aplupart des Juifs un contre-
temps inexpliable, surtout après que l'idolâtrie eut perdu son prestige. Aussi étaient-ils
surtout persécutés par les souverains étrangers. On retrouvait en eux tout ce qu'il y avait
dans le peuple même de bons et de mauvais éléments.

La  lutte  des  pharisiens  avec  les  saducéens,  depuis  Hircan  1er,  s'était  singuli;erement
envenimée. Le pharisien Éléazar avait suggéré à Hircan de renoncer au pontificat, parce
que sa mère avait été autrefois prisonnière. Hircan, offensé, trouva que les autres phari-
siens avaient puni Éléazar avec une excessive indulgence : il rompit avec eux et confia
les plus importants emplois aux saducéens. Les pharisiens recouvrèrent leur crédit sous
Alexandre Jannée et expulsèrent leurs adversaires du grand-conseil. Cependant le prince
se tourna bientôt vers ces derniers, se moqua publiquement du culte des pharisiens, pour-
suivit leurs adhérents et étouffa d'une manière sanglante toute tentative d'insurrection.
Sous Hérode, plus de six mille pharisiens refusèrent de prêter à lui et aux Romains le ser-
ment de fidélité et furent mis à l'amende. On peut dire, en général, que, dans le principe,
les pharisiens ne négligèrent rien pour maintenir la croyance mosaïque et empêcher tout
contact des Juifs avec les païens; mais à force de vouloir acquérir de l'influence, purger la
loi de tout alliage étranger et lui imposer des barrières, ils tombèrent dans l'excès.

Les Juifs de la dispersion.  À côté des Juifs de Palestine, ceux qui vivaient dispersés
(diaspora) formèrent bientôt un peuple considérable. La plupart étaient en continuelles
relations avec Jérusalem, payaient le tribut du temple (didrachma), y envoyaient souvent
des offrandes et y faisaient eux-mêmes des pèlerinages, bien que l'ancien attachement au
centre d eleur nation et de leur culte se fut affaibli chez un grand nombre. Plusieurs Juifs
étaient demeurés à Babylone, d'où ils se répandirent au loin dans les régions de l'Orient.
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Plus nombreux encore étaient ceux qui se dirigèrent vers e sud. Les rois des Homérides,
dans le sud de l'Arabie, adoptèrent le judaîsme (vers l'an 100 avant Jésus-Christ). 

En  Égypte,  Alexandre  le  Grand  leur  avait  déjà  permis  de  se  fixer  dans  la  nouvelle
Alexandrie. Ptolémée Philopator (152 avant Jésus-Christ) permit à Onias, fils du u grand-
prêtre Onias III, assassiné, de transformer en un temple de son dieu, un temple païen
tombé en ruine près de Léontopolis. Bien que cet acte coïncidât avec la profanation du
temple de Jérusalem et qu'il ne tendît pas à en éloigner les Juifs, ceux de Jérusalem le
virent avec déplaisir, car il était contraire àla loi; cependant ils durent s'en accommoder,
d'autant plus que la bénédiction du ciel avait été promise autrefois au pays d'Égypte. Et
c'est ainsi que jusqu'aux temps de Vesâsien, le temple de Léontopolis eut ses prêtres, des
lévites et d'abondants revenus. Les Juifs d'Égypte, à mesure que la langue et la littérature
grecques pénétrèrent  parmi eux, perdirent de plus en plus le caractère qui distinguait
l'ancienne nation juive.

La philosophie des Juifs d'Alexandrie. - Philon.  La philosophie religieuse des Juifs
d'Alexandrie commence dans la première moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ,
avec  le  péripatéticien  Aristobule,  de  race  sacerdotale.  Précepteur  du  roi  Ptolémée
Philométor, Aristobule essaya, dans un ouvrage rédigé en grec, de prouver que les poètes
et les philosophes grecs étaient initiés aux enseignements de Moïse et qu'il y avait entre
eux de nombreuses analogies. Il cita, à l'appui de sa théorie, plusieurs vers probablement
écrits  par  les  Juifs  antérieurs,  et  qui  passaient  pour  des  vers  d'Orphée,  d'Hésiode  et
d'Homère.  Il  pétendit  qu'Orphée  s'était  abouché  avec  Moïse,  et  Pythagore  avec  les
disciples de Jérémie en Égypte; il  faisait  un grand usage des auteurs grecs.  Le docte
Philon (né 25 ans avant Jésus-Christ,  mort 39 ans après) alla plus loin encore. Par sa
distinction entre l'Esprit et la lettre, et son interprétation allégorique du Pentateuque, il
croyait retrouver les idées platoniciennes et stoïciennes cachées dans Moïse, le père de
toute philosophie, et prétendait rétablir ainsi le sens des paroles de la Bible, inspirée de
Dieu et d'une fécondité inépuisable de pensées; il suffisait, selon lui, de les dépouiller de
leur écorce. Il transporta dans la Bible ce qu'il avait trouvé dans la civilisation grecque,
malgré  l'affection  qu'il  portait  à  son  peuple  et  tout  convaincu  qu'il  était  de  sa  haute
vocation. 

Le système de Philon repose sur les propositions suivantes :

1- Entre Dieu et le monde la différence est infinie; Dieu et infiniment élevé au-dessus de
tout; il est sans propriété et sans nom, l'être absolu, en face duquel tout autre être est
comme s'il n'était pas. Il est personnel, infiniment heureux et toujours actif.

2- Il y a une cause efficiente, Dieu, et un élément possible, la matière inanimée, immobile
en soi, et cependant plastique; c'est elle qui explique les imperfections du fini. Au lieu
d'admettre que le monde a été tiré du néant, Philon croit à la préexistence de la matière.

3- L'Être divin n'ayant aucun contact avec la matière et l'univers, Dieu s'est servi pour
créer le monde des idées de ses forces incorporelles, et c'est par les idées qu'il a donné la
forme à la matière. (Ces idées dont parle Philon, il est probable qu'avant lui les Juifs
d'Alexandrie les avaient déjà empruntées à Platon.)
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4-  Les  idées  forment  ensemble  le  monde  intelligible  (cosmos  noetos),  et  sont  les
exemplaires  du monde sensible  (cosmos aisthetos).  Le monde idéal  a  pour auteur  le
Verbe divin et lui est identique.

5- Les idées sont, d'une part, les modèles, les types selon lesquels Dieu crée les êtres, le
sceau qu'il leur imprime; et, d'autre part, les causes efficientes, les forces (dunameis) au
moyen desquelles il exécute le plan de la création; ce sont des activités divines déposées
dans le monde et douées d'une indépendance relative (comme les anges, souvent conçus
comme des personnes).

6-  Le  Verbe  divin  est  la  raison  souveraine,  considérée  tantôt  comme  une  propriété
impersonnelle renfermée dans l'Être divin (logos endiathetos), tantôt comme jaillissant
du sein de la divinité en tant que parole de Dieu, et subsistant en tant que personne
distincte de lui (locos prophoricos).  Il est la manifestation la plus complète de Dieu,
l'abrégé de toutes les énergies et de toutes les manifestaions divines, le médiateur de
Dieu et  du monde,  l'image du Père,  le  Fils  de  Dieu,  le  second Dieu,  l'archange,  la
sagesse. L'hésitation qu'on remarque ici dans les termes provient sans doute de ce que
Philon,  tout  en  pressentant  le  rapport  intime du Verbe à Dieu  le  Père,  craignait  de
sacrifier la notion de l'unité divine et de tomber dans le polythéisme.

7-  Anges,  démons,  âmes  sont  des  termes  synonymes.  Leur  nombre  est  infini  et
l'atmosphère est leur séjour. Une partie de ces âmes (vue de Platon) est tombée de l'air
sur la terre pour s'unir aux corps périssables; plusieurs se perdent dans la sensualité,
d'autres  luttent  contre  elle  pour  reconquérir  les  hautes  régions;  les  plus  vicieuses
tombent dans le néant avec le corps.

8-  La volupté est le principe et le siège du péché; il est nécessaire de lui imposer la
continence, l'assujetissement et la mortification des sens.

Plusieurs de ces idées sont stoïciennes, sauf que la nécessité de la grâce y est relevée. La
vertu consiste à faire toutes choses en vue de Dieu; la foi est la véritable sagesse. L'état
de perfection est l'extase, qui deviendra générale au temps du Messie. Philon était de fait
le maître de l'école judéo-théosophique et  il a exerçé sur plusieurs siècles la plus grande
influence. À lui se rattachent à la fois des pensées grandes et neuves, et  des théories
exagérées et périlleuses.

La situation du monde païen. p. 107. Le péché et la corruption régnaient donc dans
toute l'étedue du monde païen; au milieu des commotions qui agitaient la vie intérieure et
extérieure,  le  sentiment  du  malaise,  le  dégoût  des  choses  présentes,  l'inquiétude,  le
désespoir  allaient  croissant.  Toutes  les  tentatives  qu'on  avait  faites  pour  devenir  son
propre maître avaient échoué; ni la religion traditionnelle du peuple, ni la philosophie, ni
la puissance extérieure de l'empire romain, ni les délicateses de la vie, ni le raffinement
des plaisirs, rien ne pouvait apaiser les tourments de l'esprit humain. On cherchait partout
des remèdes et du secours. On espérait, on poursuivait de ses désirs un avenir meilleur,
un siècle d'or. Interrogée, la sybille d'Érythrée annonçait que la naissance d'un Enfant
divin, qui allait inaugurer des temps plus prospères. Quelques-uns, il est vrai, rapportaient
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sa prédiction à Auguste ou à quelque autre empereur; Virgile l'appliquait au fils d'Asinius
Pollion, mais il y en avait d'autres qui y pressentaient l'accomplissement de leurs plus
chères espérances. Une ancienne prophétie qui avait qui avait cours dans les premiers
temps de l'empire annonçait qu'il viendrait de la Judée des hommes investis d'une grande
puissance. La notion de Dieu et le sentiment de l'infirmité humaine survivait encore et
étaient soutenus par l'espérance du Rédempteur céleste.

Naissance de Jésus-Christ. p. 153-1. Notre-Seigneur Jésus-Christ naquit à Bethléem de
la vierge Marie, en l'an de Rome 747. Sa naissance fut surnaturelle. Quoique issu par sa
Mère  de  race  royale  et  descendant  de  David,  il  se  soumet  dès  sa  naissance  au  plus
extrême dénûment, afin de nous offrir en tout un modèle d'abnégation. Fils de Dieu par
nature, engendré par son Père de toute éternité et avant que le monde fût, il s'abaisse vers
les hommes, prend la forme d'esclave et voile la splendeur de sa divinité sous les dehors
visibles de l'humanité. Il devient fils d'Abraham par la descendance charnelle et par la
circoncision, et sujet de l'empereur par le lieu de sa naissance; il veut appartenir à deux
sociétés, à la société juive et à la société païenne. La vie cachée de sa jeunesse occupe la
plus grande partie de son existence; l'autre, la plus faible, est conscrée à la vie active et
publique.  Plusieurs,  surtout  dans  les  derniers  temps,  faisaient  la  guerre  à  leurs
compétiteurs  avec  des  bandes  armées.  Sous  le  poids  de  la  domination  étrangère,
l'espérance du Messie, autrefois si impatiemment attendu, n'était plus que l'attente d'un
libérateur  politique;  seules  quelques  âmes d'élite  la  conservaient  dans sa pureté  et  sa
réalité, telle qu'elle était énoncée par les prophètes, et conjuraient le ciel de faire pleuvoir
le Juste. La preuve la plus sensible de cette décadence du peuple juif, c'est qu'il adopta
dans la  suite  tous les  faux messies  qui flattaient  ses espérances  terrestres,  tandis que
l'immense majorité rejetait le Messie véritable.

0-L'OECUMÉNISME Un silence solennel accompagne les Anges du ciel...

La plénitude des temps. p. 132-1. Ce fut dans la « plénitude des temps », selon l'expres-
sion de l'apôtre Paul (Galates 4, 4), que s'accomplit la rédemption prédestinée de Dieu et
promise au genre humain. Le monde gréco-romain était frappé de caducité; le Sauveur du
monde allait le rajeunir. Il avait rempli sa tâche, montré de quoi l'humanité est capable
par ses propres forces; maintenant il sentait le besoin d'une délivrance et le sol était prêt
pour recevoir le Libérateur. La séparation entre les peuples covolosés de l'ancien monde
s'était tellement amoindrie, grâce à l'unité de l'empire romain, à l'emploi général de la
langue grecque, au mélange des nations et de leurs idées dominantes, au désir universel
d'un secours d'en haut, d'un sauveur, d'un libérateur céleste, que les hommes étaient tout
enclins  à  s'unir  et  à  se  relever  dans  leur  union.  D'autant  plus  que la  paix  extérieure
disposait encore davantage les esprits à s'occuper de ces grandes questions, auxquelles la
conscience, si assoupie qu'elle soit, ne peut jamais se soustraire.

Le sens des choses grandioses et sublimes, qui dominait chez les Orientaux; le sens du
beau esthétique, cultivé par les Grecs; le sens de l'utile, du droit et du juste, entretenu par
les Romains, allaient être transfigurés par Celui qui, étant;a sainteté même, pouvait seul
sanctifier tous les êtres, les ennoblir et les élever au-dessus du monde sensible. On était
sous  le  règne d'Auguste  et  les  centaines  d'années  de Daniel  touchaient  à  leur  fin;  le
temple de  Zorobabel  attendait  Celui  dont  l'avènement  lui  serait  plus  glorieux que ne
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l'avaient  été  jadis  pour  le  temple  de  Salomon  les  nuages  d'encens;  les  espérances
qu'éveillait le Messie, quoique obscurcies et défigurées, étaient cependant plus vives et
plus ardentes que jamais. Quatre mille ans s'étaient écoulée depuis que le premier Adam
était devenu le père de notre race coupable. Le second Adam allait entrer dans le monde
pour le réconcilier avec Dieu et lui infuser un nouveau principe de vie. Mais pourquoi
cette  venue tardive  du Rédempteur?  Pourquoi  après  des  milliers  d'années  seulement?
Pourquoi différer si longtemps de satisfaire aux aspirations douloureuses des milliers et
des plus nobles esprits? Cette question,  souvent adressée aux anciens chrétiens, a été
diversement résolue. 

1- Déjà l'un des disciples des apôtres, dont le nom est resté inconnu, répondait : Il fallait
qu'auparavant  l'humanité  connût  toute  l'étendue  de  sa  misère  et  sentît  le  besoin  d'un
rédempteur.  Il  fallait  que  ses  terribles  égarements  et  les  suites  qu'ils  entraînaient  lui
ouvrissent les yeux sur l'abîme où elle s'était précipitée, sur les maux qu'elles avaient
encourus; il fallait enfin retourner à la maison paternelle. Dieu ne se complaisait point
dans le péché, mais il le supportait dans sa longanimité et s'en servait pour développer
dans l'homme le  sens  de la  justice.  Il  vulait,  après  que  nous aurions  puisé dans  nos
propres œuvres la conviction que nous sommes indignes de vivre, nous faire reconnaître
que si nous vivons, nous le devons à sa bonté; que par nos seules forces nous sommes
incapables de conquérir le royaume de Dieu, ,et que lui seul est assez puissant pour nous
y frayer les voies. Quand la mesure fut comble et que la malice des hommes eut atteint
son plus haut période, quand l'humanité sembla mûre pour le jugement et la mort, c'est
alors que l'amour divin fit éclater toute sa puissance dans la rédemption du genre humain,
et surabonder la grâce où le péché avait abondé. 

2- Les œuvres de Dieu ne se produisent point sans préparation et d'une manière inopinée;
elles se développent graduellement suivant un plan mystérieux et sublime, et se réalisent
dans le temps par des instruments humains. Toute l apériode antérieure au christianisme a
été une préparation lointaine ou rapprochée de la venue de Jésus-Christ, ainsi qu'on le
voit par la marche progressive du peuple juif,  depuis sa séparation d'avec les peuples
païens jusqu'à son rapprochement, et ensuite par les efforts et les aspirations des païens
eux-mêmes,  surtout  des  plus  nobles  d'entre  eux.  L'oeuvre  de  rédemption,  à  laquelle
l'humanité fut préparée dans le judaïsme et dans le paganisme, ne devait pas être imposée
par  la  force,  mais  acceptée  par  une  libre  adhésion;  elle  devait  trouver  des  points  de
repère, un appui, dans l'homme et hors de l'homme. La matière, le fond divin était fourni
par les éléments essentiels du mosaïsme; la forme umaine, les moyens naturels de progrès
et de culture se trouvaient dans le paganisme.

3- Avant l'ère chrétienne, du reste, les meilleurs et les plus nobles esprits n'avaient point
absolument souffert de l'apaprition tardive du Rédempteur, car la foi au futur Libérateur
du monde était pour eux ce que fut pour les générations suivantes la foi au Messie déjà
venu : ni les uns ni les autres ne pouvaient se sauver qu'en Jésus-Christ et par Jésus-
Christ.

Il se trouvait, même en dehors des Juifs pieux et zélés, des hommes qui observaient la loi
(naturelle)  gravée dans  leurs cœurs.  « Sans  doute,  dit  saint  Augustin,  il  n'y avait  pas
d'autre peuple que le peuple d'Israël qu'on pût appeler véritablement le peuple de Dieu.
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Cependant  les  Juifs  eux-mêmes ne pouvaient  nier  qu'il  n'y eût  aussi  parmi les autres
nations quelques hommes qui faisaient partie, non dans la société terrestre, mais dans la
société céleste, des vrais Israélites, ainsi qu ele prouve l'exemple de Job l'Iduméen. Je ne
doute pas que Dieu ait voulu nous montrer par cet exemple unique qu'il peut y avoir aussi
chez d'autres peuples des hommes qui mènent une vie agréable à Dieu et appartiennent
aussi  à  la  Jérusalem spirituelle.  Cette  faveur,  on  peut  croire  que  ceux-là  seuls  l'ont
obtenue à qui Dieu a révélé le Médiateur de Dieu et des hommes, l'homme Jésus-Christ,
qui en venant dans la chair avait été d'abord prédit aux saints de l'ancien temps, de même
qu'il nous a été annoncé après son apparition, afin que par lui la même foi conduise tous
les élus de Dieu à la cité, à la maison, au temple du Très-haut. » Or, en face de l'éternité,
en face de Dieu,  pour qui mille années sont comme un jour; en face de Dieu, qui prévoit
tout, même ce qui est caché dans le cœur de l'homme, dit le même Père, il est aussi inutile
de demander pourquoi il n'a pas été créé plus tôt.

Propriétés de l'Église. p.165-1. Ainsi fut assurée au royaume de Jésus-Christ, à l'Église,
cette unité qui allait être dans tous les siècles la preuve irréfragable de la divine mission
de Jésus-Christ. La conservation de cette unité exigeait l'accord de tous les fidèles avec
Jésus-Christ et avec les chefs institués par lui, avec Pierre et les autres apôtres, puis l'ex-
clusion de toute doctrine opposée. Ces chefs de l'Église devaient être sanctifiés dans la
vérité, l'Église demeurer sainte et immaculée, soutenue par le génie héroïque de l'amour,
animée d'une sainte ardeur pour la perfection dont le Père céleste lui a donné le modèle.
Pour  atteindre  à  l'universalité,  il  fallait  veiller  incessamment  à  la  propagation  de  la
doctrine céleste  et  garantir  la  successsion du ministère  apostolique,  jusqu'à ce que la
mission terrestre de l'Église fût consommée. C'est ainsi que le royaume du Fils de Dieu,
sans être de la terre, fut fondé sur la terre et pour la terre. 

Ce  royaume,  c'est  l'Église  catholique,  dans  laquelle  seule  se  sont  accomplies  les
prédictions des prophètes sur le règne impérissable du Messie.

Saint Jean-Baptiste. p. 157-1. Avant Jésus-Christ  parut le dernier des prophètes,  son
précurseur Jean-Baptiste, destiné à lui préparer les voies dans l'esprit et la vertu d'Élie.
Imitant la vie mortifiée des Nazaréens, Jean flétrit de sa parole austère les vices domi-
nants et invite le recours à la pénitence. Il administre le baptême de l'eau, symbole de la
purification intérieure. Plusieurs s'empressent autour de lui, persuadés qu'il est le Messie;
mais  il  proteste  qu'il  est  simplement  la  voix de Celui  qui  crie  dans  le  désert,  que le
Sauveur a été avant lui, et qu'il paraîtra après lui. Jésus va le trouver au Jourdain pour se
faire  baptiser :  1-  Fils  de  Dieu,  il  veut  imprimer  au  baptême  de  Jean  un  caractère
surnaturel et divin; 2- fils de son peuple, il  veut s'incliner devant le signe de la dette
nationale; 3- il veut montrer aussi qu'il a pour mission de remplir la volonté de Dieu et de
s'abaisser  lui-même,  et  4-  élever  enfin  le  pressentiment  de  Jean-Baptiste  à  l'état  de
certitude et le sanctifier lui-même. 

Lorsque Jean, aprèsa voir hésité d'abord, eut baptisé Jésus, une révélation divine attesta
que  celui-ci  était  vraiment  le  Fils  bien-aimé  du  Très-haut;  elle  le  glorifia  par  le
témoignage du Père et du Fils, et fit de Jean lui-même un témoin inspiré de Dieu, qui
allait  prêcher  désormais  l'Agneau  qui  efface  les  péchés  du  monde,  annoncer
l'accroissement de la puissance de Jésus et le déclin de la sienne.
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Les temps et les lieux saints. Les fêtes des chrétiens. p. 514-1. 

La vie du chrétien est une fête continuelle, et tous les jours lui sont également saints.
Cependant il convenait que, sous le Nouveau Testment, les grands actes de Dieu au sein
de l'humanité fussent célébrés par des fêtes particulières, comme ils l'avaient été sous
l'Ancien;  il  convenait  de  rappeler  d'une  manière  particulièrement  sensible  la  vie  de
l'Homme-Dieu, de solenniser la mémoire de sa passion et de sa résurrection. 

Les judéo-chrétiens, comme avait fai tle Seigneur lui-même, solennisaient encore l'ancien
sabbat comme un jour de repos, bien qu'il eût perdu sa signification pour les chrétiens. 

Quant à l'Église,  elle avait  résolu dès le temps des apôtres que le premier jour de la
semaine, le dimanche, serait consacré au Seigneur en souvenir de sa résurrection. C'étai
tle jour de la prière et du repos sacré; rien n'y rappelait les frayeurs des juifs; on n'y
jeûnait point et on s'abstenait du travail servile. 

Le mercredi et le vendredi, consacrés au souvenir de la passion et de la mort du Sauveur,
on observait un demi-jeûne (jusqu'à trois heures après midi; jours de stations). Il y avait
donc dans chaque semaine des jours de fêtes et des jours de jeûnes, et comme la vie de
l'Église  et  la  vie  des  fidèles  sont  mêlées  de  joies  et  de  tristesses,  chaque  semaine
rappellait des souvenirs analogues, car tout devait se rapporter `ala vie du Rédempteur. 

Les jours où l'on se représentait l'Époux comme absent étaient des jours de jeûne; les
jours de sa résurrection et de sa manifestaiton glorieuse, des jours d'allégresse.

Constitution, culte et vie religieuse.  Les païens reprochaient aux fidèles de n'avoir ni
temple, ni autels : cela vient probablement de ce qu'on les soustrayait à leurs regards.
Comme les chrétiens considéraient l'univers entier pour le temple du Très-Haut, que, dans
la nécessité, ils pouvaient se réunir partout, qu'ils n'avaient point enfin le même culte que
les païens et les juifs, ils laissaient subsister ce reproche.

Fondation de l'Église. p. 161-1. Le Dieu-Homme ne voulait pas agir comme ferait un
bienfaiteur ordinaire de l'humanité, d'une manière transitoire, en vue seulement de son
époque et de son entourage. Son œuvre devait subsiter dans tout le cours des sièsles et
fructifier pour tous les peuples, pour les païens comme pour les Juifs. Il y pourvut par la
fondation  de  son  Église,  société  extérieure  et  visible.  Voici  comment  eut  lieu  son
établissement : 1- Jésus assembla autour de lui des disciples et des adhérents, un groupe
considérable  de  pieuses  femmes  et  autres  personnes  dévouées,  un  autre  groupe  plus
restreint  de  souxante-douze  disciples,  puis  un  autre  plus  restreint  encore  de  douze
disciples choisis, qu'il nomma apôtres. Il mit à les instruire une patience infatigable; ce
furent les apôtres qu'il initia le plus complètement à sa doctrine, car il voulait en faire des
pêcheurs d'hommes. Il leur conféra de plus un pouvoir social, en les autorisant à diriger
les fidèles et à dispenser les mystères du salut. Comme ul avait été envoyé par son Père,
ainsi il les envoya; e fut lui qui les choisit et non pas eux qui se cousirent eux-mêmes. Le
développement  de  son  royaume  devait  donc  se  faire  du  haut  en  bas;  tout  devait  se
rattacher à des personnalités vivantes eet autorisées; la société établie par Jésus-Christ
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était une société de membres inégaux entre eux, composée d'enseignants et d'enseignés,
de chefs et de subalternes. Les douze apôtres, dont le nombre corespondait à celui des
douze tribus d'IsraËl, répndait aussi aux diverses tendances intellectuelles de l'humanité. 

Les  douze  appartenaient  tous  aux  conditions  inférieures  et  n'avaient  point  reçu
d'instruction particulière; car ce n'est pas la vertu humaine, mais la vertu divine qui devait
se révéler en eux et agir par leur organe. En les envoyant, Jésus leur promit l'Esprit de
vérité  et  son  assistance  perpétuelle;   il  leur  donna  le  don  des  miracles,  la  mission
d'enseigner, le pouvoir de lier et de délier, de remettre les péchés et de les retenir, de
célébrer en mémoire de lui le festin sacré qu'il avait institué; il leur communiqua même la
gloire qu'il avait reçue de son Père. Destinés à prendre sa place, leur parole sera sa parole,
et il se tiendra pour honoré de l'honneur qu'on leur rendra.

Mettre la Parole en pratique. Jacques 1, 18 à 27. Celui qui se penche sur la Loi parfaite
de liberté et s’y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour la mettre active-
ment en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. Si quelqu’un s’imagine
être religieux sans mettre un frein à sa langue et trompe son propre cœur, sa religion est
vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci : visiter les
orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure du monde.  

Mais qu'une prière puisse nous faire voir sa Majesté !

Théorie des fins dernières.  p. 436 437-1. À la fin des jours, l'Église sera glorifiée et
exaltée  après  avoir  livré  un  dernier  combat  à  l'homme  du  péché,  l'Antéchrist,  qui
précédera le dernier et décisif avènement du Sauveur. C'est la pensée qu'on inculquait
surtout aux fidèles, en les invitant à se tenir prêts pour le jour du Seigneur, que personne
ne connaît. Les apôtres eux-mêmes n'avaient là-dessus aucune révélation particulière; ils
ne  connaissaient  que  l  aruine  future  de  Jérusalem,  figure  du  second  avènement  du
Seigneur.  Jésus-Christ  reviendra  donc  en  qualité  de  juge,  entouré  de  force  et  de
magnificence. Les orts sortiront de leurs tombeaux (Jean 5,28); ceux qui auront fait le
bien ressusciteront avec un corps glorieux et transfiguré; ceux qui suront fait le mal, avec
un corps impérissable aussi, mais pour leur châtiment.  La résurrection du Christ est le
gage de la résurrection universelle (1Co 15,20+). 

La récompense des bienheureux dans le ciel (Jean 14,2) comme la punition des impies en
enfer  (Marc  9,42)  dureront  éternellement  et  différeront  par  leurs  degrés.  L'enfer,  la
géhenne, est  un feu perpétuel,  une fournaise, un abîme plsin de tourments, une mort
éternelle. 

Il  est  distinct  des  limbes  (hadès,,  schéol)  où  descendit  le  Christ  pour  annoncer  aux
défunts la joyeuse nouvelle de leur délivrance. Comme rien d'impur n'entrera dans le ciel
et ne sera admis à la vision béatifique de Dieu (la Parousie), unique partage de sjustes,
qu'il n'y a point de société entre la lumière et les ténèbres, l'Église croyait à un lieu de
purification pour les justes qui sont morts sans avoir entièrement expié leurs fautes, car le
Seigneur suppose qu'il y a une rémission des péchés dans l'autre vie, lorsqu'il parle d'une
prison d'où l'homme ne sortira qu'après avoir payé jusqu'à la dernière obole.
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La dernière cène. p. 167-1. Certain de la mort qui l'attendait, aussi bien que de son par-
fait triomphe, Jésus célèbre avec ses disciples le festin pascal prescrit par la loi; il leur
donne, dans lelavement des pieds, le plus touchant exemple d'humilité, et institue le sa-
crement de sa chair et de son sang précédemment annoncé : sacrifice sans tâche, sacrifice
permanent de son Église, centre du culte divin, festin de l'amour et gage de l'immortalité.
À l'un des  apôtres,  Judas  Iscariote,  que  l'avarice  avait  poussé  à  trahir  son Maître,  il
témoigne une charité compatissante, et l'engage à se hâter d'accomplir son dessein. Après
avoir rendu grâces, suivi de ses disciples inquiets et tremblants, il marche hardiment à
l'encontre du traître qui avait auparavant quitté la salle et amenait les archers.

Primauté de Pierre. p. 162-1. 
Mais afin qu'il y ait un centre d'unité pour les apôtres quand lui-même aura quitté cette
terre, et afin que son royaume subsiste tel qu'il l'a fondé et dirigé, le Sauveur institua un
chef visible dans la personne de Simon et lui donne le mon de Céphas (roc). Simon-
Pierre,  après  avoir  confessé  que  son  Maître  est  le  Fils  du  Dieu  vivant,  reçoit  en
récompense  de  sa  foi  lapromesse  que  le  Seigneur  bâtira  sur  lui  son  Église,  qu'il  lui
confiera  les  clefs  du royaume des cieux,  la  souveraine puissance au sein de l'Église.
Après avoir attesté trois fois son amour, Pierre reçoit la mission de paître les agneaux et
les brebis, c'est-à-dire tout le troupeau du Seigneur, dont il tient la place en qualité de
pasteur. Comme il avait été tenté par Satan, le Seigneur pria pour lui en particulier, afin
que sa foi ne défaillît point, car il avait pour devoir de confirmer ses frères. Si Pierre, par
faiblesse humaine et nullement parce que la foi intérieure lui manquait, renia par trois
fois son Maître, ainsi qu'il lui avait été prédit, cette chute ne préjudicia en rien à sa haute
vocation, car celle-ci ne devait commencer qu'après la mort du Seigneur. Il apprit ainsi à
compatir à l'infirmité des autres et sentit d'autant mieux le besoin d'être assisté d'en haut. 

Il expia sa faute par les larmes de la pénitence et par une nouvelle profession d'amour.
Après la mort de son Maître, Pierre entre aussitôt dans l'héritage qui lui est pour jamais 

La primauté de Pierre et la réuion des fidèles à Dieu pour son royaume.
Rendez donc à César, disait Jésus, ce qui  est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu !

« Le  Seigneur  établit  ainsi  la  grande  loi  de  la  légitimité  du  pouvoir  temporel  et  du
pouvoir  spirituel,  dans  leurs  limites  respectives;  il  montre  également  la  possibilité  et
l’obligation  de satisfaire  à  l’un  et  l’autre,  lorsqu’ils  restent  l’un et  l’autre  dans  leurs
attributions. Il résume, dans cette magnifique sentence, tout l’ensemble des devoirs de
l’homme. » 

Oeuvres  de  pénitence.  Les  fautes  mortelles  et  notoires  qui,  par  leur  nature  ou  par
accident, donnaient un scandale public, exigeaient une accusation publique, et l'évêque
pouvait l'imposer, avec d'autres œuvres satisfactoires, au pécheur qui voulait demeurer
membre de l'Églis. Ces œuvres avaient pour objet d'expier la violation de l'ordre parmi
les fidèles (peines vindicatives), ou de préserver le coupable de nouvelles fautes (peines
médicinales). 

Dans  le  principe,  les  œuvres  de  pénitence  n'étaient  pas  encore  réglées  par  une  loi
générale,  et  comme les  cas  étaient  fort  différents,  on  laissait  à  l'évêque,  et,  dans  les
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confessions  secrètes,  aux  prêtres  autorisés  par  l'évêque,  le  soin  de  les  apprécier.  Au
traitement léger dont on usait dans l'origine envers les pécheurs, on substitua une pratique
plus rigoureuse, surtout quand les persécutions se multiplièrent. Cependant on faisait en
sorte de ne pas déserpérer les pécheurs, de ne pas éteindre la mèche encore fumante.
L'Espagne et l'Afrique inclinaient à  la sévérité ; Rome et l'Orient étaient beaucup plus
indulgents. La discipline pénitentiaire se régularisa insensiblement, mais on continua sur
une  foule  de  points  de  s'en  rapporter  au  sentiment  de  l'évêque.  On  demandait
généralement  que  l'absolution  du  pécheur  fût  précédée  des  œuvres  satisfactoires,  au
nombre desquelles figurait souvent (quand ils s'agissait de délits corporels) l'accusation
du pécheur  devant l'évêque,  le  clergé et  le  peuple ;  mais  on l'omettait  quand, au lieu
d'édifier les fidèles, elle pouvait accroître le scandale, entraîner des suites fâcheuses pour
le pénitent ou pour les siens. On vulait,  par la sévérité et la longueur des pénitences,
inspirer l'horreur du péché non-seulement au coupable, mais encore aux spectateurs, lui
fournir l'occasion de satisfaire dès ce monde, de la manière la plus parfaite possible, à la
justice  divine,  persuadé  que  les  péchés  non  effacés  et  non  expiés  ici-bas  seraient
beaucoup plus sévèrement punis dans l'autre monde.

Les prosélytes.  La rude oppression qu'on subissait à l'étranger, la situaiton politique en
général,  obligeaient  de  s'en  tenir  rigoureusement  au  texte  de  la  loi  et  de  donner  un
caractère tout extérieur à l'ancienne espérance messianique. Les Juifs, du sein de leur
décadence morale, demandaient un libérateur qui secouât le joug de l'étranger; le peuple
élu réclamait un roi qui dominât le peuple païen, et ce roi, il l'espérait d'autant plus du
ciel qu'il s'efforçait de remplir les moindres détails de la loi mosaïque et d'arriver à la
véritable justification. Le pharisaïsme alors dégénéré, favorisait cette tendance du peuple
juif, tandis que les sadducéensne faisaient que semer le trouble et la discorde. Quant aux
esséniens, déjà moins nombreux, ils n'avaient d'influence que dans certaines sphères et ne
pouvaient pas, ici encore, imprimer un essor aux esprits. Toutes les formes de la malice et
de la corruption se retrouvent chez les Juifs de l'époque impériale.

Effet du christianisme sur l'ndividu, la famille et l'État.  Le christianisme sanctifiait
l'individu en lui enseignant à vivre et à mourir pour Jésus-Christ ; la famille, en pénétrant
dans la vie domestique et en la transfigurant par le parfum de la piété ; les époux, les
enfants et les serviteurs, en les unnissant entre eux par les liens de la charité ; la société
tout entière, en la transformant peu `apeu au dedans et au dehors, en lui inculquant de
nouvelles idées et en l'armant de vertus nouvelles. 

L'Église fut l'isntrument et le canal d'une moralité et d'une moralité et d'une civilisation
jusque-là  inconnues.  Elle  rendit  à  l'esclave  sa  dignité  d'homme,  ennoblit  le  travail
manuel, si méprisé naguère, plaça le pauvre et le faible à côté du riche et du puissant
comme un frère investi des mêmes droits, enseigna à vaincre les préjugés du monde et à
surmonter les terreurs de la mort. Elle mit en honneur l'humilité et le renoncement, la
continence et  la chasteté ;  elle produisit  et  éleva des hommes novueaux, des citoyens
consciencieux, des époux fidèles, des fils aimants, des serviteurs dévoués, de grands et
généreux caractères dans toutes les conditions de la vie. Elle fit reluire en eux l'idéal dont
Jésus-Christ était le modèle et la réalité ; toujours appliquée à corriger, aussi bien qu'à
secourir,  elle  ouvrit  aux  malheureux  et  aux  opprimés  une  source  inépuisable  de
consolations, et l'on peut dire en toute vérité qu'elle renouvela la face de la terre.
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Conservation de l'unité ecclésiastique. L'Église ne fut jamais, même dans son origine,
une aggrégation d'Églises indépendantes ; elle savait au contraire qu'elle constitutait un
tout  organique,  une  seule  Église  catholique,  un  seul  corps,  composé  de  plusieurs
membres et gouverné par un seul chef, Jésus-Christ. Elle ne devait pas, comme les sectes,
se prêter à la division et au morcellement, mais conserver avec soin la cohésion entre tous
ses membres. De même que les branches d'un arbre partent d'une seule racine, dont elles
reçoivent toutes leur vie, ainsi les Églises particulières doivent se réunir en une seule
société, afin de garder l'unité dans le lien de la paix, de ne former qu'un seul corps et un
seul esprit. Les principaux moyens qui seravient au maintien de la concorde étaient : 

1-  les  relaitons  entretenues  par  des  lettres  de  paix  et  de  société,  transportées  par  les
chrétiens voyageurs ; 

2-  les  relations  entre  les  églises-mères  et  les  églises  succursales,  d'où  est  sortie  la
constitution métropolitaine ; 

3- la fréquence des entrevues et des délibérations entre les chefs des églises (synodes), et
principalement 

4- la subordination du tout au centre de l'unité établie par Jésus-Christ dans la personne
de Pierre et de ses successeurs. 

Les nouvelles ecclésiastiques importantes, notamment sur les élections piscopales, sur les
martyrs les plus illustres, sur les hérésies naissantes, sur les censures fulminées, étaient
transmises  à  d'autres  Églises,  tandis  que  les  chrétiens  en  voyage,  des  ecclésiastiques
même, devaient s'informer si l'unité ecclésiastique n,avait pas été troublée. Pour cela il
leur fallait être munis d'une autorisation piscopale qui les fît reconnaître, les recomman-
dât aux évêques étrangers et, quand ils voulaient séjourner au dehors, qui rompît d'une
façon honorable les liens qui les unissaient à leur Église. La confection de ces sortes de
lettres était si bien du ressort des évêques qu'on ne la confiait pas aux confesseurs. On
donnait à ces écrits le titre général de litterae formatae, et on rangeait dans cette classe
les lettres de recommandation, de paix et de communion, et les lettres dimissoriales.

Changement dans les mœurs. Le christiannisme changea de fond en comble les mœurs
de  la  société.  Il  fut  véritablement  le  chemin  de  la  vie  pour  ceux  qui  gardèrent  la
discipline, et il les préserva des égarements. Les novueaux convertis demeuraient dans
leurs carrières et leurs occu-pations diverses, tant qu'ils pouvaient les ocnserver sans péril
de tomber dans l'idolâtrie et  sans faillir  à  leurs devoirs.  Dans le cas contraire,  ils  y
renonçaient.  Envers  les  autorités  païennes,  ils  faisaient  preuve  d'une  soumission
inébranlable, d'une patience invincible ; ils payaient les impôts et remplissaient scrupu-
leusement  tous  leurs  devoirs  de  citoyens.  Mais  dès  qu'on  exigeait  d'eux  des  choses
contraires à leur conscience et à leur religion, ils aimaient mieux obéir à Dieu qu'aux
hommes ; ils préféraient le service du Roi des cieux au service d'un roi ou d'un empereur
terrestre. Ils revendiquaient alors la liberté chrétienne, la liberté qui affranchit du péché ;
c'est là qu'ils trouvaient la force en même temps que le droit de ne plier, dans les choses
de la conscience, que sous la volonté de Dieu.
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Cette  liberté  morale  prépara insensiblement  les  voies  à la  liberté  civile ;  elle  brisa  le
despotisme de l'ancien monde, relâcha et adoucit les chaînes de l'esclave, pour les rompre
un jour définitivement. Sur ce point, les anciens chrétiens inclinaient plutôt à dépasser ce
que prescrivait la profession de leur foi qu'à rester en-deçà, et ils tenaient pour illicites
une foule de cérémonies en usage, d'actions prescrites en l'honneur des empereurs. 

Plusieurs aimaient mieux sacrifier leur vie que de donner le nom de Dieu à Jupiter et
surtout de jurer par le génie de l'empereur ; ils s'ofusquaient des couronnes qu'on décer-
nait  aux soldats dans certaines circonstances, et refusaient de donner une approbation
même indirecte au culte des idoles ; mais ils évitaient par-dessus tout les htéâtres païens,
les combats de gladiateurs, les danses et les solennités publiques. 

La  sévérité  des  mœurs  dépassait  quelquefois  la  mesure  rigoureusement  prescrite  par
l'esprit  du  christiannisme.  Sans  doute  il  se  rencontrait  aussi  parmi  les  chrétiens  des
hommes vicieux, lâches, indifférents, et un assez grand nombre d'apostats ; cependant les
fidèles de cette première époque l'emportaient généralement de beaucoup, par la pureté
de leurs mœurs et leur éminente piété, sur tous leurs contemporains ; ils faisaient voir
qu'ils étaient vraiment le sel de la terre et la lumière du monde.

L'humanité avant Jésus-Christ., HISTOIRE DE L’ÉGLISE, S. E. pages 108 à 132 et +,
Le Cardinal HERGENROETHER, Nouvelle édition tome II, Paris, 1894.

RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES ET RÉSOLUTION DE PAIX

LA LUMIERE DES NATIONS

Les maladies varient aussi selon les tempéraments. Cette relation n’est pas totalement
neuve, puisque dès les Problèmes d’Aristote le tempérament mélancolique avait été mis
en rapport avec les maladies causées par l’atrabile, qui ne produit plus d’amertume. Mais
les médecins rejettent, au nom de l’observation, toute conception qui excéderait le strict
domaine de la médecine. Aussi ne veut-il pas entendre parler d’un homme qui serait air,
feu, eau, terre. Pour comprendre la chute de Babylone votez la Synthèsegénérale.doc.
L’astrologie est une base commune de la science universelle selon ces domaines :

Sur le Conseil de la paix universelle et le retour du Sabbat :

LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE :

La restauration du Temple
Le rétablissement de l'Alliance
Le renouvellement de toutes choses 
L’arche d’Alliance rétablie dans son Temple

La Fin des temps
Le Jugement des nations
La Communauté du retour
Le Jugement dernier
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ÉSOTÉRIS,E

Le Concours sacerdotal

Le cadre apostolique du renouvellement du plan divin

Le Ministère du rétablissement sacerdotal : la restauration du
Temple et de l'Arche d'alliance
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LE GRAND OEUVRE

LA RESTAURATION DU TEMPLE
LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES
LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL
LA PREMIÈRE RÉSURRECTION

La Jérusalem nouvelle

LE RÉTABLISSEMENT D’ISRAËL

Sur le mystère du Royaume des Cieux : Matthieu 11, 12-14.

Depuis  les  jours  de  Jean  le  Baptiste  jusqu’à  présent  le  Royaume  des  Cieux  souffre
violence, et des violents s’en emparent. Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont
mené leurs prophéties jusqu’à Jean. Et lui, si vous voulez m’en croire, il est cet Élie qui
doit revenir. Addition augustinienne : Que celui qui a des oreilles entende! en Mt 11, 15.

Triomphe des justes au Jour de Yahvé. Voir en Malachie 3, 22-23.
Rappelez-vous la Loi de Moïse, mon serviteur à qui j'ai prescrit, à Horeb, pour tout Israël,
des lois et des coutumes. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'ar-
rive le Jour de Yahvé, grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères vers leurs fils et
le coeur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème.

Premier oracle. Les Chaldéens fléau de Dieu.
Ces païens sont l’instrument de la justice de Dieu, pour un temps, avec Nabuchodonosor,
son serviteur, alors que les désordres intérieurs de la société apportent la ocmplainte du
prophète devant Yahvé, que l’oppression triomphe à travers les malheurs publocs.

« Regardez parmi les nations, voyez, soyez stupides et stupéfaits! Car j’accomplis de vos
jours une oeuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Oui! voici que je suscite les
Chaldéens, ce peuple farouche et fougueux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays
pour s’emparer des demeures d’autrui. Il est terrible et redoutable, sa force fait son droit,
sa grandeur! Ses chevaux sont plus rapides que panthères, plus mordant que loups du
soir; ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l’aigle qui
fond pour dévorer. Tous arrivent pour le pillage, la face ardente comme un vent d’est; ils
ramassent les captifs comme du sable! Ce peuple se moque des rois, il tourne les princes
en dérision. Il se rit des forteresses : il entasse de la terre et les prend! Puis le vent a
tourné et s’en est allé... Criminel qui fait de sa force son Dieu! »

PRIÈRE SE CONSOLATION

Châtiment pour l’ingratitude. Osée 13, 4-8.

Pourtant moi je suis Yahvé, ton Dieu, depuis le pays d’Égypte, de Dieu, excepté moi, tu
n’en connaîs, et de sauveur, il n’en est pas en dehors de moi. Moi, je t’ai connu au désert,
au pays de l’aridité. Je les ai fait paître, ils se sont rassasiés; rassasiés, leur coeur s’est
élevé; voilà pourquoi ils m’ont oublié. J’ai donc été pour eux comme un lion, comme un
léopard, près du chemin, je me tenais aux aguets; j’ai fondu sur eux comme une ourse

23



privée de ses petits, j’ai déchiré l’enveloppe de leur coeur; là, je les ai dévorés comme
une lionne, la bête sauvage les a déchirés.

Retour des dispersés, Isaïe 11, 16 et note a).
Et il y aura un chemin pour le reste de son peuple, ce qui restera d’Assur, comme il y en
eut pour Israël, quand il monta du pays d’Égypte. Note a) Les miracles annoncés sont la
répétition de ceux de Moïse et de Josué, passage de la mer du jourdain. Le retour des
exilés est décrit comme un nouvel Exode, cf. 40, 3 et la note.

Miracle de la mer. Exode 14, 13 et 14 et la note a).
Moïse dit au peuple : "Ne craignez pas ! Tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire
pour vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les
reverrez  plus  jamais.  Yahvé  combattra  poour  vous  ;  vous,  vous  n'aurez  qu'à  rester
tranquilles."  Alors Yahvé fait  souffler  un vent qui déssèche la "mer",  les  Égyptiens y
pénètrent et sont engloutis par son reflux.Ce miracle de la mer a été mis en parallèle
avec un autre miracle de l'eau, le passage du Jourdain, Jos 3-4; la sortie d'Égypte a été
conçue secondairement à l'image de cette entrée à Canaan, et les deux présentations se
mêlent dans le chapitre 14. La tradition chrétienne a considéréé ce miracle comme une
figure du salut, et plus spécialement du baptême (1 Co 10, 1).

Érection et consécration du sanctuaire. Exode 40, 1 à 4.
Yahvé  parla  à  Moïse  et  lui  dit  :  "Le  premier  jour  du  premier  mois,  tu  dresseras  la
Demeure, la Tente du Rendez-vous, tu y placeras l'arche du Témoignage et tu voileras
l'arce avec le rideau. Tu apporteras la table et tu disposeras sa garniture.

Précisions sur les sacrifices : Deutéronome 12, 20-28.

SUR LE SACERTOCE LÉVITIQUE : Deutéronome 18, 1-6 et g –

(Donner l’estomac aux prêtres lors des sacrififces est une précision qui permettra d’éviter
des abus, comme ceux des fils d’Éli à Silo, 1 S 2, 13. Voir sur la distinction entre les
prètres et les lévites au paragraphe prcécédent.) Ainsi, par ces motifs de condamnation, le
peuple de Dieu, le peuple saint, sera premièrement rétabli, ce entièrement jusqu’au jour
de Yahvé, mieux connu sous le nom du Jour du Seigneur. 

Le motif de conscience, en vérité est toujours cette cause de discussion entre chrétiens.
Par motif de conscience, nous pouvons même se faire duper par des gens sans scrupules.
Or la rectitude de l'Esprit Saint est un  signe de sa venue, aux temps de la rétribution.

Mais  l’égarement  des  bergers  du  troupeau,  laissant  place  à  l’oeuvre  du  berger
messianique annoncé par les prophètes, par Jésus lui-même dans le bon berger, qui a une
autre bergerie (les nations païennes et non plus exclusivement le peuple d’Israêl) et qui
seront menés progressivement à la repentance, soit par les événements apocalyptiques et
les  catastrophes  climatiques  décrites  aux  suites  de  ce  présent  texte.  Mais  voici  au
préalable un aperçu du cadre historique prévalant à toute cette oeuvre de rédemption,
amorcée par notre Seigneur Jésus.
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Mise en garde au sujet de l’Avènement dernier et le second Avènement du Seigneur

La manducation du fruit défendu : la cause première du désordre universel, a ainsi pour
effet de briser l’harmonie céleste en polarisant les énergies terrestes dans le sens inverse
des vertus naturelles. Les cycles humoraux en étant l’indication, nous sommes solidaires
du péché d’Adam en ce que nous reconnaissons pour vrai que le salut vient de Dieu seul.

Les catastrophes cosmiques et la Manifestation glorieuse du Fils de l’homme.

Google baloons test of the radiation trend
Après 18 mois de développement, le projet secret a été annoncé samedi en Nouvelle-
Zélande, où jusqu'à 50 ménages volontaires reçoivent brièvement un signal web à l'aide
de ballons translucides gonflés à l'hélium qui sont propulsés par les vents, à une vingtaine
de kilomètres au-dessus du sol. Des postes de contrôle au sol, à des intervalles d'une
centaine  de  kilomètres,  enverraient  le  signal  Internet  aux  ballons.  Ceux-ci  seraient
également  reliés  par  des  connexions  numériques,  pour  s'assurer  que  les  utilisateurs
demeurent constamment connectés. Des panneaux solaires attachés aux ballons doivent
générer suffisamment d'électricité pour alimenter les circuits électroniques, les radios et
les antennes, en plus de l'équipement de vol.

Une bonne façon, secrète, de voir l’effet des radiations cosmiques à 20 km d’altitude
dans la région subatlantique et d’incorporer au réseau web tous les territoires dans la
nouvelle tendance de surveillance technologique de l’INTELL...

Space radiation effects for future technologies and mission
http://reat.space.qinetiq.com/reat/wp1_tn/Document_text.html

CADRE D'ANALYSE COMPRÉHENSIVE DES CHAPITRES (PROCESSUS)

L'analyse des dynamismes recouvrera la compréhension des enjeux problématiques
des processus. Elle a pour but de permettre l'harmonissation des paradigmes...

Rupture avec le péché.
La pierre vivante.1 Pierre 2, 8. 
Le Sacerdoce nouveau. 1 Pierre 3 et 4; 
Le rétablissement de l'Alliance :

Dans l’attente de la Parousie.
Heureux ceux qui souffrent avec le Christ.
La première résurrection et le Seigneur de l'Alliance.

Le précurseur du premier combat eschatologique :
Voir Apocalypse 11, 12. Montez ici!

Psaume 33, (8).
Que toute la terre craigne l’Éternel! 
Que tous les habitants du monde tremblent devant lui!
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Sur la venue du Seigneur et ce qui la précédera. 2 Thessaloniciens 2, 3 et 8 : « Que
personne ne vous abuse d’aucune manière. Auparavant doit venir l’apostasie et se révéler
l’Homme impie, l’Être perdu... Alors l’Impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître
par le souffle de sa bouche, l’anéantira par la manifestation de sa Venue. » Babylone est
donc la bête qui monte de la mer par le Faux christ, Rome étant celle qui monte de la
terre par le Faux prophétisme. La conjonction de leurs pouvoirs se faisant dans le mystère
de l’impiété dont l’apostasie précède le triomphe attendu envers les ennemis de Dieu...
L’Homme impie qui est l'Être perdu est Caïn, le fils de la rébellion ou le Faux christ, un
roi de Babylone tout comme l'Impie qui est l'Antichrist ou le Dragon, la Bête de la mer.

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive
couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Jean 7, 37-38.

La cause de la chute de Babylone sera de ne pas avoir cru sa Parole. Et ainsi en sera-t-il
de l’Avènement du Fils de l’homme et de son Jour. Il jugera son peuple, avertira son
Église et portera son Témoignage devant la face de toutes les Nations. Ensuite viendra la
fin de peur que personne ne soient sauvés. mais à cause des élus, ces jours seront abrégés.
Établissant la culpabilité du monde aux termes du péché, de la justice et du jugement, en
une seule heure prononcera la Sentence. Au jugement de Babylone, le Fils de l’homme
rétablira la vérité entière rendant compte pour lui-même, afin que personne soit confus;
accordant la fin de ces temps faits pour le malheur, allant selon ce qui est écrit pour lui.
Dieu hâtant lui-même sa Venue, le Sauveur sera élevé parmi les hommes de sa génération
pour que toutes les Nations trouvent refuge en lui, à la louange de la gloire de son nom.

Les stiques situées en Nahum 1, 2 semblent être un commentaire voulant expliquer le
sens de la colère divine devant l'impunité, qu'Il n'accorde jamais selon le verset 3. Ici en
considérant le deuxième Livre des rois au chapitre 1, versets 1 à 13, nous sommes en
2014 alors que le règne d'Ézéchias, roi de Juda, en était à la quatorzième année et qu'il
avait 25 ans en 2001, tout comme moi, à la 3è année d'Osée roi d'Israël soit depuis 1998.
Les périls rencontrés sont causés par la déclinaison des valeurs unvierselles bibliques.

Le Seigneur est premièrement venu à accomplir le bienveillant dessein de Dieu dont
Lui seul connaissait le terme. Il sera aussi prêt pour le jour et l’heure au temps fixé. 

Ainsi disait Saint Pierre, que nul ne vous abuse sur le retard de la Parousie puisque le
Seigneur prend patience à votre égard afin que nul ne périsse et que tous parviennent à la
repentance. Et comme l’est affirmé par Saint Paul dans 1 Thessalonicien : 

Il faut que l’Apostasie arrive d’abord,  mais vous savez ce qui le retient afin qu’il ne
paraisse qu’en son temps... Et sa fin, qui viendra comme par une inondation (Isaïe 8, 8),
apportant aussi, dans le Mystère de la foi, la délivrance à ceux qui croient et à ceux qui
voient; puisqu’il est écrit :  Toute langue confessera mon nom en ce jour, tout genoux
fléchira devant moi. Le salut n’appartient à personne sinon qu’à tous, Dieu veut vous
faire grâce pour l’amour de son nom puisque Il dit : c’est pour l’amour de moi que je
veux agir car qui mépriserait mon nom? Qui donc est celui qui s’approcherait de moi. Je
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ne donnerai  gloire  à  un autre.  Dieu a  donc fait  le  salut  pour les hommes et  non les
hommes pour le salut. 

Je  vous démontrerai  plusieurs  autres  exemples  au sujet  du salut  au  chapitre  du Petit
Prince de Saint-Exupéry. Daniel 12, 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef,
le défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y
en a point eu depuis que les nations existes  jusqu’à cette époque...

La venue du « Germe ». Zacharie 3, 8-10.

Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent devant toi – car ils
sont des hommes de présage - : Voici que je vais introduire mon serviteur « Germe »1, et
j’écarterai l’iniquité de ce pays, en un seul jour. Ce jour-là – oracle de Yahvé Sabaot –
vous vous inviterez l’un l’autre sous la vigne et sous le figuier. Puis l’ange de Yahvé fit
cette déclaration à Josué : « Ainsi parle Yahvé Sabaot. 

Si tu marches dans mes voies et gardes mes observances, tu gouverneras ma maison, tu
garderas mes parvis et je te donnerai accès parmi ceux qui se tiennent ici2. Car voici la
pierre que je place devant Josué; sur cette unique pierre, il y a sept yeux; voici que je vais
graver moi-même son inscription, oracle de Yahvé Sabaot3. » Zacharie 3, 6-9a.

Voici les signes, les caractères physiques qui permettront de le lui reconnaître :
Il portera les insignes de la majesté 4:

- Il aura une tâche sur l’œil, comme certains de ses ancêtres;
- Il aura des stigmates aux poignets et au pieds;
- Comme Jeanne D’Arc, il entendra des voix;
- Il portera la fleur de lys sur ses armoiries familiales;
- Comme les rois de France, il guérira les écrouelles;
- Il sera de forte constitution et sera polyglotte (don des langues).

Sagesse du monde et sagesse chrétienne. 1 Corinthiens 1 et 2.
Paul, au premier Épître aux Corinthiens, oppose donc une distinction entre ce qui est
spirituel et la sagesse humaine qui ne connaît pas ce qui concerne l’Esprit de Dieu. Le
Seigneur affirmait la doctrine de la sagesse, la doctrine saine et distinguée en elle-même. 

Il disait : « En vérité, nous parlons des choses que nous connaissons, et nous témoignons
des choses que nous avons entendues. » L’Esprit de Dieu révélé par le Fils sonde tout et
connaît tout ce qui concerne Dieu. 

1Ce nom messianique, cf. Jr 23 5, ne semble pas encore appliqué à Zorobabel, comme en 6 12. – Au lieu
de ‘’Germe’’, le grec a ‘’Soleil levant’’, cf. Lc 1 78.
2Josué ne représente plus ici le peuple juif. On s’adresse à Josué lui-même, ainsi qu’au sacerdoce à venir
qu’il annonce, cf. 3, 8. Ce sacerdoce va participer à la fonction médiatrice des anges, cf. Ml 2, 7. 
3Cette pierre unique désigne sans doute le Temple. Les sept yeux symbolisent la présence vigilante de
Yahvé,  4,  10.  L’inscription  (« consacré  à  Yahvé »)  n’est  pas  encore  gravée :  la  construction  n’est  pas
terminée.
4Le retour du Lys, par MICHEL MORIN, exégète nostradamien, France, juin 1971
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Saint Paul affirme ainsi avoir reçu l’enseignement de l’Esprit qui vient de Dieu, et non
celui de l’esprit du monde pour connaître les dons gracieux que Dieu lui a fait. Ce qu’il y
a de fou dans le monde, c’est ce que Dieu choisit pour confondre ce qui est fort. Mais
l’homme psychique n'accueille pas ce qui est de l’Esprit de Dieu, puisque c’est folie pour
lui,  et  il  ne  peut  le  connaître  car  c’est  spiri-tuellement  qu’on  en  juge.  Et  l’homme
spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même n’est jugé par personne...  Galate 1, 9,
écrit ainsi : « Nous l’avons déjà dit, si quelqu’un vous annonce un Évangile différent de
celui que vous avez reçu qu’il soit anathème. »

Or, nous savons que la connaissance du bien et du mal est une science usurpée à Dieu, et
dont le privilège ne nous est  alloué ni par la grâce ni pour notre  salut.  L’Épître aux
Hébreux étant anathème en ce qu'il ne provient pas de Paul, il est une hérésie en ce que la
place du sujet est dans un salut à l'exemple de la mort du Seigneur et dans l’exclusivité de
ceux que Lui a choisi. L’Épître aux Hébreux détourne la parole de son sens premier en
plaçant l’éligibilité du salut au seul regard de Dieu suivant un exemple de souffrance.
Rejetant toute la beauté de son enseignement, nous n'en percevrions plus l'appel. Le salut
par la grâce de Dieu à l’exclusivité du châtiment du péché correspond ainsi à la doctrine
d’hérésie ayant conduit à tous les égarements dont l’Église dut débattre les bienfaits tout
au long de son histoire. Mais s’il suffit bien de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle
alors que nous sommes sur la terre, c’est que la foi éprouvée, produisant la constance,
portera les fruits par lesquels sont rendus nos témoignages. Nous n’avons donc pas à
juger de l’éligibilité du salut, qui appartient à Dieu et à ceux qui l’aiment, ni de la foi ni
de la grâce de Dieu ni des œuvres justes ou mauvaises, sinon que pour soi-même.

L’image  de  Babylone  est  ainsi  usurpée  faussement  par  les  tenants  de  cette  fausse
doctrine, dont l’Apocalypse faisait déjà mention lors de la première et de la deuxième
Bête, représentant Babylone et Rome. Finalement en Hébreux 6, 6, annotation k) est écrit
que l’apostasie est une catastrophe irréparable puisque, par définition, l’apostat rejette le
Christ et ne croit plus à la vertu de son sacrifice; les deux seuls moyens de salut.

CADRE D'ANALYSE DESCRIPTIVE DES CHAPITRES (PRINCIPES)

L'analyse  descriptive  des  enjeux  problématiques  des  émotions  et  du  stress  permettra
d'établir la distinction de l'émotion physiologique, fondamentale et du facteur humain.

Sur l’effusion de l’Esprit : Isaïe 32, 15-20. Jusqu’à ce que se répande sur nous l’Esprit
d’en haut, et que le désert devienne un verger, un verger qui fait penser à une forêt. Mon
peuple habitera dans un séjour de paix, des demeures superbes, des résidences altières.
Dans le désert s’établira le droit et la justice habitera le verger. Le fruit de la justice sera
la paix, et l’effet de la justice repos et sécurité à jamais. Et si la forêt est totalement
détruite, si la ville est gravement humiliée, heureux serez-vous de semer partout où il y a
de l’eau, de laisser en liberté le bœuf et l’âne.

Envoyé dans l'introduction, à la fin...vérifier le dragon deux deux

http://laparousiedejesus.centerblog.net/rub-priere-de-leon-xiii-dedie-a-saint-michel-.html
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Sur la diffraction du cycle du temps par différenciation des vertus par le vice :
Le luxe de Babylone et les éléments du monde. Voir aussi Daniel 12...

« C’est donc ne bonne chose que le sel.  Mais si le sel  vient à s’affadir, avec quoi le
salera-t-on? Il n’est ni bon pour la terre ni pour le fumier : on le jette dehors. Celui qui  a
des oreilles pour entendre, qu’il entende! » Luc 14, 34-35,

La faute originelle est donc celle-ci par laquelle nous seront jetés dehors et foulés aux
pieds, mais par solidarité en le Christ Sauveur, selon l’enseignement de saint Paul, nous
obtiendront les promesses qui s’attachent à l’appel de Dieu pour être rétablis.

Ainsi si les paroles des Évangiles sur la primauté de Pierre s’attachent à sa primauté dans
l’Église pour un temps de réforme, nous obtiendront les promesses puisque cette pierre
de scandale s’attache au retour glorieux du Fils de l’homme, dans la gloire de son Père, le
Temple restauré, avec ses anges, soit à la première résurrection qui n’a pas encore eue
lieu. L’Arche de l’Alliance qui doit être rétablie est doncc e qui s’attache à cet appel.

http://www.youtube.com/watch?v=BtWzmdk5Fo0

Strange sounds eared worldwide
http://www.youtube.com/watch?v=EnyUcbSd4Kg

La cinquième trompette marquera le temps du malheur avant la fin de la Colère.

L'Avènement messianique au temps de la  Grande tribulation.
Un Ange sortit du Temple du ciel ayant en main une faucille. Un autre Ange sortit de
l'autel  et  cria d'une voix puissante à celui  qui  tenait  la  faucille :  « Jette ta faucille et
vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'Ange jeta
alors sa faucille sur la terrer, et il vendangea, la vigne et versa le tout dans la cuve de la
colère de Dieu. Puis on la foula hors de la ville, et il en coula du sang qui monta jusqu'au
mors des chevaux sur une étendue de mille six cents stades. Puis un troisième Ange cria
d'une voix puissante : « Quiconque adore la Bête et son image, et se fait marquer sur le
front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu qui se trouve préparé, pur,
dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du soufre. » Apocalypse 14, 17.

L'Avènement du Fils de l'homme en son Jour et la Fin des temps.
Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche et sur la nuée était assis comme un Fils
d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or et dans la main une faucille aiguisée. Puis
un Ange sortit du temple et cria d'une voix puissante à celui qui était sur la nuée: Jette ta
faucille et moissonne, car la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était sur la
nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Puis un autre Ange volait au
zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à
toute nation, race, langue et peuple. Il cria d'une voix puissante : «  Craignez Dieu et
glorifiez-le, car voici venu l'heure de son Jugement. Celui qui a fait le ciel et la terre et la
mer  et les sources. » Puis un autre Ange le suivit et criait : « Elle est tombée, elle est
tombée, Babylone la Grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. »
Apocalypse 14, 14.
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VOICI LES CAUSES DE L’USURPATION DES NOMS ET TITRES DIVINS DU SEIGNEUR

Si l’on fait grâce au méchant, il n’apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de
la droiture, et il n’a point égard à la majesté de Dieu. Isaïe 26, 20. (Voir le Prologue)...

Vous trouverez ces explications au chapitre de l’Apocalypse et à l’annexe Personnalité.
Ton premier père a péché... Voir le pardon à Abraham Is 29, 22 au Manuscrit de la vérité.

Voici en 2 Corinthiens 9 et 10 : « Nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort,
afin  de mettre  notre  confiance en Dieu qui ressuscite  les  morts.  C'est  lui  qui  nous a
délivrés d’une telle mort et qui nous en délivrera. » Aussi en Philippiens 1, 28 : « N’étant
nullement effrayés par vos adversaires, c’est là un présage certain pour eux de la ruine et
pour vous de salut. » et de mort pour le salut de notre âme. Mais sur l’éducation pater-
nelle de Dieu : « Car celui qu’aime le Seigneur il le corrige, et il châtie tout fils qu’il
agrée. C’est pour votre correction que vous souffrez. »  Hébreux 12, 6 et 7 annonce la
correction supposant la paternité de Dieu, en annotation d), dont le Seigneur est venu afin
de nous rendre libre et d'accomplir la Loi dans son but premier.

C’est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc tenez bon et ne
vous remettez pas sous le joug de l’esclavage. C’est moi, Paul, qui vous le dis : si vous
vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. De nouveau je l’atteste à tout
homme qui se fait circoncire : il est tenu à l’observance intégrale de la Loi. Vous avez
rompu avec le Christ, vous qui cherchez la justice dans la Loi; vous êtes déchus de la
grâce. Car pour nous, c’est l’Esprit qui nous fait attendre de la foi les biens qu’espère la
justice. En effet, dans le Christ Jésus ni circoncision ni in circoncision ne comptent, mais
seulement la foi opérant par la charité. La liberté chrétienne. Galates 5, 1-6

Paul affirme en 1 Corinthiens 3, 1-2 : « Pour moi, frères, je n’ai pu vous parler comme à
des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à de petits enfants dans
le Christ. C’est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide. Vous ne
pouviez pas encore la supporter. Mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant. »

Qui vérifie  Hébreux 5,  13 :  « Effectivement,  quiconque en est  encore au lait  ne peut
goûter  la  doctrine  de  justice,  car  c’est  un  tout  petit  enfant;  les  parfaits  eux,  ont  la
nourriture solide, ceux qui, par l’habitude, ont le sens moral exercé au discernement du
bien et du mal. » Mais toutefois pas absolument en ce qui concerne la saine doctrine...

 «Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et
ta mère... Et vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et
en les avertissant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec
respect et crainte et dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, ne faisant pas
seulement le service sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais en serviteurs
du Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, assurés que chacun, soit esclave, soit
libre, sera récompensé par le Seigneur de ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres,
agissez de même à leur égard, et laissez là les menaces, sachant que leur Seigneur et le
vôtre est dans les cieux, et qu'il ne fait pas acception de personnes». 
(Eph., VI, 1-9). - Cf. Coloss., III, 18-25 ; IV, 1, etc.  
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Le Jour de Yahvé. 
Vous fatiguez Yahvé avec vos discours quand vous dites : Quiconque fait le mal est bon
aux yeux de Yahvé, en ces gens-là il met sa complaisance, ou encore : Où donc est le
Dieu de la justice? Malachie 3, 1-5.

Nostradamus et la 72 è sentence (bibliographie)
L’axe au milieu du signe page 41
Pierre le Romain page 47
Saint Malachie page 39

Sur le culte des Anges :
Philippe baptise un eunuque. Actes 8, 26, 30 et note d).

L’Ange du Seigneur s’adressa à Philippe et lui dit : « Pars et va-t-en, à l’heure du midi,
sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza; elle est  déserte. » Il partit  donc et  s’y
rendit.  Justement  un  Éthiopien,  un  eunuque,  haut  fonctionnaire  de  Candace,  reine
d’Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem,
s’en retournit,  assis  sur son char,  en lisant  le prophète Isaïe.  L’Esprit  dit  à  Philippe :
« Avance et rattrape ce char. » Philippe y courut, et il  entendit que l’eunuque lisait le
prophète Isaïe. Les anges, cf. Tb 5, 4+; Ep 1, 21+, que les évangiles montrent au service
de Jésus et de sa mission, Mt 4, 11p+; 26, 53; Jn 1, 51; etc., sont plusieurs fois, dans les
Actes, au service de la communauté chrétienne, 1, 10; 5, 19; 10, 3; 12, 7-10, 23; 27, 23.
Ici, la suite du récit parle de l’ »Esprit », vv. 29 et 39. L’Esprit Saint est par excellence le
Don de Dieu, cf. 2, 38; 10, 45; 11, 17; Lc 11, 9, 13 : thème repris dans l’hymne 

Veni Creator. Lorsque l’on reçoit la parole de Dieu, sa Puissance se révèle à l’intérieur de
nous comme un feu sanctifiant pour les païens, comme une eau éblouissante qui nous
purifie  de  nos  péchés.  C,est  pour  cette  raison  que  les  apôtres  annonçant  la  Bonne
Nouvelle du Royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ à Jérusalem se firent lapider,
persécuter, emprisonner ou mettre à mort. Actes 8, 12-13.

Cependant,  la  Puissance  de  l’Esprit  peut  être  confondue  avec  l’émerveillement  des
Magistes tout aussi puissant pour nous éblouir, mais dont les sortilèges n’apportent point
le  bien  ni  la  consolation  que  l’émerveillement  d’une  révélation  puis  nous  promettre.
Ainsi, la Grande Puissance de Dieu de Simon le Magicien (Actes 8, 9-11) étant un pou-
voir surnaturel et non une suprême émanation de Dieu. Mais la persécution ainsi encou-
rue par les premiers missionnaires de l’Église dans la dispersion auront pour fruit la con-
version de tous les peuples, tant par les Juifs que par les Hellénistes. Voir note j, Ac 8, 1.

Sur l’égarement de Balaam : Jude, 16, 19, 10, 7 et 6.

Ce sont eux qui murmurent, se plaignent, marchent selon leurs convoitises, leur bouche
dit des choses orgueilleuses, ils flattent par intérêt. Ce sont eux qui créent des divisions,
ces êtres « psychiques » qui n’ont pas d’esprit. Quant à eux, ils blasphèment ce qu’ils
ignorent; et ce qu’ils connaissent par nature, comme les bêtes sans raison, ne sert qu’à les
perdre Ainsi Sodome, Gomorrhe et les villes voisines qui se sont prostituées de la même
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manière  et  ont  couru  après  une  chair  différente,  sont-elles  proposées  en  exemple,
subissant  la  peine  d’un  feu  éternel.  Quant  aux  anges,  qui  n’ont  pas  conservé  leur
primauté, mais ont quitté leur propre demeure, c’est pour le jugement du grand Jour qu’il
les a gardés dans des liens éternels, au fond des ténèbres.

... Mais, laissons de côté la question du charlatanisme, qui a toujours existé et qui ne
disparaîtra que lorsque la lumière brillera partout. Revenons aux choses sérieuses. Le
monde  spirituel  s’est  prononcé  suffisammenti,  pour  que  l’on  puisse  y  croire.  Mais,
évidemment,  ce  n’est  pas  l’œil  ordinaire  qui  distingue  les  objets  et  les  phénomènes
psychiques ou physiques, reflétés par le miroir magique, mais un sens intérieur spécial,
qui existe en tous, et qu’il s’agit de développer, parce que chez l’homme ordinaire il est
atrophié. Ce sens spécial attire dans l’œil normal l’image de l’apparition supranormale.
L’être spirituel, qui habite l’homme physique, possède de nombreux sens inconnus, qui
forment la racine de nos cinq sens extérieurs et nous confèrent nos différentes capacités.
Il s’agit, pour nous, d’établir un pont, un lien, entre nos sens extérieurs et intérieurs. 

Ce pont nous permettra de nous évader de la prison du monde matériel, et de pénétrer
dans les sphères éthériquesii. Notre école enseigne à nos élèves la pénétration dans les
sphères supérieures, sans perdre de vue la terre et les lois qui la régissent.

Dans le discours de Paul devant l’Aréopage, en Actes 17, 22 à 34, la crainte de s’attirer le
ressentiment de quelque divinité dont ils ignoraient l’existence, tout aussi bien que celle
des hommes tentant de se disculper du grief de prêcher une divinité étrangère parmi leur
peuple, firent apparaître les premières divisions au sein de l’Église naissante, dévouée à
l’appel à la repentance des païens, dans la perspective d’un jugement s’opposant aux
conceptions cultuelles. Le discours de Paul semble alors divisé entre la prédication mono-
théiste  juive et  la  réforme anti-idolâtrique d’une propagande entourant  le  culte  d’une
divinité soumettant l’ordre du monde et de l’univers à ses anges serviteurs, ainsi qu’aux
prophètes.  Mais dans cette perspective, les apôtres invitent au repentir, puisqu’il a fixé
un jour pour juger l’univers avec justice. 

Mais  l’essentiel  consiste  toujours,  afin  de demeurer  parmi  les  fidèles  dans  la  foi,  de
reconnaître que c’est dans la persécution que la préducation de la Bonne Nouvelle prend
tout  son  sens,  et  que  tout  comme  le  temps  déjà  déterminé  des  saisons  posent  des
frontières habitables auxquelles l’on se dispose dans une attente confiante, la mission de
foi et l’évangile de la Bonne Nouvelle porte le germe de la mission de Juge et Sauveur de
notre Seigneur à la fin des temps. Actes 17, 31 n. i). 

L’oeuvre du Christ Sauveur accomplissait la volonté du Père selon l’ordre de Dieu. La
promesse, dans l’espérance, s’attache ainsi à notre bonne conduite, selon Jésus Christ. 

Dans la foi en sa venue, à sa mort et sa résurrection, et en son retour glorieux auprès du
Père nous croyons et demeurons fermes. L’assiduité à la prière, et le service de la parole,
nous  apporteront  donc  le  salut  à  la  multitude,  par  le  ministère  des  apôtres  jusqu’à
maintenant. Nous sommes ainsi des serviteurs libres dans la foi, tout autant que nous
étions soumis à la loi sans forces, alors viendra le Royaume lorsque le temps sera prêt.
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Ceindre les autres afin  de se mettre  à table est  bien une tâche exigible  pour qui sait
considérer les choses dans son coeur. Mais tel que l’esprit est disposé mais la chair faible,
certains s’efforcent d’entrer par la porte étroite, d’autres par la force, mais le jour du Fils
de l’homme viendra comme un voleur qui vient dans la nuit. La venue du Messie sera
évidente comme l’éclair apparaissant comme les jugements divins sur une terre en ruine.

Mais  comme  nous  le  savons  depuis  les  jours  de  Jean  le  Baptiste  jusqu’à  présent  le
Royaume des Cieux souffre violence, et des violents s’en emparent. iJean est venu clore
l’économie de l’ancienne Alliance en prenant la succession du dernier des prophètes. 

Malachie, dont il accomplit la dernière prédiction, Ml 3, 23. Pour tout remettre en ordre
lors de son retour en tant que Précurseur, Élie qui doute des conditions sur l’admission de
son propre salut opposera sans doutes à l’ancienne économie de l’alliance l’oeuvre divine
qui, bien qu’elle ne vient pas de manière à frapper les regards, s’établira avec puissance
en dépit de tous les obstacles. La foi et le mystère du Royaume servent ainsi à rétablir la
vérité  concernant  le  développement  de  l’histoire  de  l’humanité  où  tous  sont  appelés
indistinctement par Dieu à entrer aux jours où le temps fixé de l’alliance sera consommé.

Les  conditions  pour  suivre  Jésus  étant  une  prérogative  pour  l’annonce  de  la  Bonne
Nouvelle,  l’attente  exigible  pour  l’accomplissement  de  la  Promesse  dispose  ainsi  le
temps présent à la préparation nécessaire à l’Alliance nouvelle, selon la volonté de Dieu.

Le plan mystérieux de Dieu ainsi que le temps et le moment de son accomplissement sont
enfin les conditions auxquelles nous dispose la foi, et non au sujet desquelles l’on doit
conditionner notre regard dans l’attente bienheureuse du salut. Nous sommes libres en
tant que nous sommes affranchis du Seigneur, mais tel que nous le verrons nous serons
aussi considérés par lui. Les anges des Cieux eux mêmes désirent plonger leurs regards
dans l’Esprit  afin  de  considérer  la  simple  éventualité  de  ces  choses,  mais  comme la
sagesse sera justifiée par ses œuvres, tel qu’un bon ouvrier nous portons notre ouvrage
vers le jour de ce Seigneur que nous désirons connaître tout autant qu’Il viendra enfin se
faire connaître à nous. Tout oeil le verra, même ceux qui l’ont perçés.

Pourquoi Dieu n’attendrait-il pas même d’exaucer ce pauvre Jean, Baptiste et pas plus
grand que le moindre dans le moindre des Anges du ciel, alors que se méprennant sur la
cause des juifs pharisiens, aurait-il douté de son baptême autant que de son salut? Si donc
nous  considérons  ces  choses,  Dieu  les  considérera  aussi  en  nous.  Mais  tout  comme
l’Esprit  de Dieu ne puis juger de lui-même, bien qu’il  puisse juger de toutes choses,
comment le Fils de l’homme lors de son retour pourrait se renier lui-même tel qu’il aurait
aussi renié et sa mission, et son appel, et les dons de l’Esprit et le salut qui lui appartient?

Ce n’est pas à nous de considérer ces choses, ni par le jugement ni même par l’exemple,
c’est bien à Dieu qui pourvois à toutes choses dans la mesure de notre foi. Jean, Élie,
lequel fut considéré comme un grand parmi les enfants des hommes, mais comme le
moindre dans le Royaume des Cieux aurait-il échoué à sa mission de Précurseur? Selon
les paroles du Seigneur, le plus petit parmi les hommes serait le plus grand parmi les
anges du ciel, puisque si l’on désires être grand parmi les chefs il faut servir parmi les
serviteurs. Ainsi à ceux à qui l’on a beaucoup donné l’on demandera beaucoup, et à ceux

33



à qui l’on a beaucoup confié l’on demandera d’avantage. Lorsque l’on vient pour faire la
volonté de Dieu, il faut aider les pauvres sans les oublier. Mais sommes-nous tous aussi
exigibles devant notre propre salut? Si nous avons la foi, notre écoute et notre attention se
détournent progressivement des choses de ce monde pour bien comprendre cela à notre
propre sens. Si l’on fait le bien, nous aurons notre récompense en haut mais suivant ce
dont ce bien nous appelle à faire en suivant notre foi. 

Et si nous jugeons nous serons jugés. De même, ce que l’on fait pour les autres nous est
demandé et non exigé.

Nous  sommes  exigibles  du  salut  de Dieu  oui  puisque  Dieu nous  aiment.  Ainsi  nous
savons  comment  considérer  notre  choix  selon  la  volonté  du  Père  comme  de  notre
prochain. Dieu connaissant, toutes choses, nous rendra selon la mesure de notre foi. Nous
sommes à Christ, le Christ est à Lui et nous le croyons. L’amour fera son oeuvre, Amen.

La  parabole  du  levain.  Matthieu  13, 33.  Jésus  leur  dit  une  autre  parabole :  « Le
Royaume des Cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et enfoui dans trois
mesures de farine,  jusqu’à ce que le otut ait  levé. »  Comme le grain de sénevé et  le
levain, le Royaume a des débuts modestes, mais un grand développement. « Ainsi donc
tout scribe devenu disciple du Royaume des Cieux est semblable à un propriétaire qui tire
de son trésor du neuf et du vieux. » Le docteur juif devenu disciple du Christ possède et
administre toute a richesse de l’ancienne Alliance augmentée par les perfectionnements
de la nouvelle. Matthieu 13, 52 et note f).

PARTIE RÉTROSPECTIVE DE L’APOCALYPSE. 

L’Ange du Seigneur, ou l’Ange de Yahvé, est le Messager de Dieu qui porte la lumière du
Saint  aux saints  du  Très  Haut  partout  sur  la  terre.  Son nom est  l’Archange Gabriel.
L’Ange  de  Dieu,  le  pilier  du  Temple  et  le  sanctuaire,  ou  l’Arche  de  l’alliance  est
l’Agneau immolé, ou l’agneau de la Colère dont les yeux sont en mission par toute la
terre. Son nom est l’Archange Micaël ou Michel, celui qui est soutien à la promesse.
Finalement, le Nom nouveau de l’Archange est Raphaël, Nom que nul ne connaît, hormis
celui qui le reçoit Apo 2, 17. Ce nom gravé sur un caillou blanc que reçoit le vainqueur
de la doctrine des Nicolaïtes (de la doctrine franciscaine de l’Église universelle), est aussi
gravé sur la pierre donnée à Zorobabel en Zacharie 3, 9a. 

Cette pierre représente l’Arche du Temple au rétablissement. Il y a sept yeux sur cette
unique pierre qui sont les sept Anges de la Face, les esprits de Dieu envoyés en mission
par toute la terre par Dieu lui-même. Voir Apo 5, 6; 4, 5 et Za 4, 10b.

Un retournement du sort des Élus de Dieu s’attache désormais, en ce nom nouveau, à une
récompense plus digne de la délivrance que par ces bienfaits usurpés de la Providence,
que les honneurs et la tradition ont perdus devant les évèves du Danemark. Les pays du
Nord  sont  ainsi  l’illustration  de  la  promesse  des  rétributions  divines,  mais  celles-ci
s’attachant à la doctrine de rétribution du châtiment pour les péchés érigée et promue par
Augustin de Nippone, lorsqu’il fit du saccage de Rome le sceau divin. 
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La Sainte Trinité qui, pour lui, fut l’image divine de la promesse du retour du Seigneur
dont le Saint Esprit était le gage, était en fait le produit d’une relecture minutieuse des
écrits pauliniens et évangéliques du Seigneur, et d’ouvrages d’inspiration païenne que les
disciples de Socrate, dont Platon notamment, lui laissaient voir le présage en ceci :

Matthieu 16, 25a)  Ce  logion a forme paradoxale et ceux qui le suivent jouent sur
deux étapes de la vie humaine : présente et future. Le grec Psychè, équivalent ici de
l’hébreu nephesh, combine les trois sens de vie, àme, personne. Voir Gn 2, 7+.

Sur le sujet thématique de ma doctrine au renouvellement :
Si Rome figure de la cité hostile à Dieu, la Babylone non seulement idolâtre mais aussi
criminelle, persécutrice unnisant ses pouvoirs, à la Fin des temps, dans le culte universel
rendu à l’Antichrist, le roi de Babylone, est donc le moment du retour et de l’apostasie.

L’association  des  deux  pouvoirs  spirituel  et  temporel  marquant  ainsi  à  l’Avènement
messianique, l’ouverture du sanctuaire, à la fin du temps de l’alliance sera consommée
notre foi, et la prophétie une fois scellé dans la vision apportera la délivrance; l’asso-
ciation des pharisiens et des romains au temps de Jésus marque ainsi l’avènement du
Règne  et  l’association  des  deux  pouvoirs  à  la  Fin  des  temps  marque  la  chute  de
Babylone.  Le Jugement des peuples et des Nations prendront un sens différent pour ceux
qui croient et le Jugement dernier, à la fin du monde, conférera au temps eschatologique
le Règne.  Avec le mensonge on a perdu le chemin de la vie. pp 16-17 Tunivers.

Avec une perspicacité que je soutiens de manière à offrir des correspondances approriées
comme solution à toute problématique de paix, le terme d’universalité dont je ne pourrais
répondre que par l’entremise de votre Organisation me propose, par la rédaction de cet
ouvrage fait à l’intention d’une Résolution de paix la plus noble attention provenant des
Nations Unies au service de tous les peuples et des Nations en ce temps nouveau.

Chant de victoire 10-13 comme un héro s’avance, éveille, pousse cri de guerre, vocifère.
Les parralèles interprétés entre le pouvoir temporel et spirituels Dieu et Yahvé.

Ces empires ou royaumes qui, par un rigorisme avisé permettront l’oeuvre oecuménique
porterait cet universalisme à la conclusion des termes de paix que confirme cet ouvrage.
L’Avènement du Seigneur, opposé par le mystère de l’impiété veillant à conjoindre les
deux pouvoirs spirituel et temporel en un seul, universel, lors de l’apparition de l’impie
dont la chute de Babylone, romaine et persécutrice, marquera le bon terme. 

Les paradigmes universaux auront ainsi été vérifiés dans l’autenticité de la foi au Christ.

L’œuvre sacerdotale de la Communauté du retour.

« Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent devant toi. Voici
que je vais introduire mon serviteur « Germe », et j'écarterai l'iniquité de ce pays en un
seul jour. Ce jour-là vous vous inviterez l'un l'autre sous la vigne et sous le figuier. »
Zacharie 3, 8 et 10. 
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Ce Zorobabel achèvera la construction du temple et y posera la pierre de faite.

Cette pierre unique désigne le sanctuaire. Les sept yeux symbolisent la présence vigilante
de Yahvé qui y gravera lui-même ce qui doit y être inscrit. Les deux oints que sont Josué
et Zorobabel représentent respectivement les pouvoirs spirituel et  temporel qui seront
associés au temps du salut. Le premier qui a l'onction sacerdotale est le grand prêtre. Le
second recevra l'onction royale. Ainsi s'accomplira le sacerdoce royal du Christ Jésus.

« Voici un homme dont le nom est Germe. Là où il est quelque chose va germer. C'est lui
qui reconstruira le sanctuaire de Yahvé, c'est lui qui portera les insignes royaux. Il siégera
sur son trône en dominateur et il y aura un prêtre à sa droite. Une paix parfaite régnera
entre eux deux. Quant à la couronne, elle sera pour Heldaï, Tobiyya, Yedaya et pour le
fils de Çephanya, en mémorial de grâce dans le sanctuaire de Yahvé. Alors ceux qui sont
au loin viendront reconstruire le sanctuaire de Yahvé, et vous saurez que Yahvé Sabaot
m'a envoyé vers vous. Cela se produira si vous écoutez parfaitement la voix de Yahvé
votre Dieu. »  Zacharie 6,  12 à 15.  Il arrachera la pierre du faîte pendant que l'on se
réjouira.

« Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à
chacun, en proportion de son travail Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier,
le  Principe  et  la  Fin.  Heureux ceux  qui  lavent  leurs  robes;  ils  pourront  disposer  de
l'arbre de Vie, et pénétrer dans la Cité, par les portes. » Apocalypse 22, 12-14.

La chair et le sang ne peuvent donc hériter du Royaume de Dieu, ni la corruption hériter
de l'incorruptibilité. Voici un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
transformés.  En  un instant,  en  un  clin  d’œil,  au  son de  la  trompette  finale,  car  elle
sonnera,  la  trompette,  et  les  morts  ressusciteront  incorruptibles,  et  nous,  nous serons
transformés. Il faut, en effet, que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être
mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 50 à 53.

La Mission et l’œuvre du second Messie selon saint Paul.

« De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Mais
à chacun son rang : comme prémices, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors de
son Avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après
avoir détruit toute Principauté, Domination et Puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce
qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la Mort;
car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira : « Tout est soumis désormais », c'est
évidemment à l'exclusion de Celui qui lui a soumis toutes choses. 

Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à
Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. » 1 Corinthiens 15, 22 à 28.

Le message du Seigneur était ainsi bien clair pour moi qui croît de tout mon cœur.

Mais s'il n'en va pas ainsi pour tout le reste de l'humanité, voici ce chapitre intitulé à cet
effet L'Apocalypse, afin de pouvoir reconsidérer les présages présents à la vraie lumière.

36



« Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche,
l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce Jour-là ne fonde soudain sur vous comme un
filet; car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et
priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous
tenir debout devant le Fils de l'homme. » Épître de saint Luc 21, 34 à 36.

Isaïe 26, 20. Si l’on fait grâce au méchant, il n’apprend pas la justice. Il se livre au mal au
pays de la droiture et il n’a point égard à la majesté de Dieu.

L’ŒUVRE ET LA PERSONNE DU MESSIE

LE SALUT PROMIS DEMEURE À LA PORTÉE DE TOUS.
Les prophéties s’accompliront à la pleine révélation du mystère caché du Seigneur Jésus.

Daniel 11, 14.
En ce temps là, plusieurs s’élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi
ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont.
Sur l’alliance divine et les rois au temps de la fin

Daniel 11, 31- 32.
Des troupes se présenteront sur son ordre; elles profaneront le sanctuaire, la forteresse,
elles feront cesser le sacrifice perpétue,  et  dresseront l’abomination du dévastateur.  Il
séduira par des flatteries les traîtres de l’alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront
leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la
multitude.  

Daniel 12, 1.
En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et
ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu depuis que les nations existes
jusqu’à cette époque.

Mathieu 24, 21-22.
Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commen-
cement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient
abrégés,  personne  ne  serait  sauvé;  mais,  à  cause  des  élus,  ces  jours  seront  abrégés.
Premièrement, la promesse de consolation du seigneur est présentée par Jérémie :

La grande sécheresse Jérémie 14, 17-18.

Tu leur diras cette parole : Que mes yeux versent des larmes, jour et nuit sans tarir, car
d’une grande blessure est blessée la vierge fille de mon peuple, d’une plaie très grave. Si
je sors dans la campagne voici des victimes de l'épée; si je rentre dans la ville, voici des
torturés par la faim; tant le prophète que le prêtre sillonnent le pays sans comprendre.

La promesse de restauration de l'Alliance est aussi présentée comme le prédit Jérémie.
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La restauration promise à Israël. Jérémie 30, 18-19.

Ainsi parle Yahvé : Voici que je vais rétablir les tentes de Jacob, je prendrai en pitié ses
habitations; la ville sera rebâtie sur son tell, la maison forte restaurée à sa vraie place. Il
en sortira l’action de grâces et les cris de joie. 

Le rétablissement universel prendra place suite au retour d'Élie.
Voici la promesse du rétablissement universel à l'Avènement messianique du Seigneur :

Jusqu’au moment de la « révélation » finale, le mystère de l’impiété est à l’œuvre et c’est
de cette activité que résulte l’apostasie. L’obstacle une fois écarté, l’Impie travaillera au
grand jour.

Voici la promesse du Messie tant attendu lors du premier Avènement du Seigneur :

Rappelez-vous la Loi de Moïse, mon serviteur à qui j'ai prescrit,  à l'Horeb, pour tout
Israël, des lois et des coutumes. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant
que n'arrive le Jour de Yahvé, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers
leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays
d'anathème. Malachie 3, 22 à 24.

Voici la raison du retard à l'Avènement du Fils de l'homme dans la gloire de son Père :
Question au sujet d'Élie. Matthieu 17, 9 à 13. 

Comme ils  descendaient  de  la  montagne,  Jésus  leur  donna  cet  ordre :  « Ne parlez  à
personne de cette vision, avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. » Et
les disciples lui posèrent cette question : « Que disent donc les scribes, qu'Élie doit venir
d'abord ? » Il répondit : « Oui, lie doit venir et tout remettre en ordre; or, je vous le dis,
Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même le
Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. » Alors les disciples comprirent que ses
paroles visaient Jean le Baptiste.

Le retour de la captivité est présenté en Jérémie 30, 10 et 11.

« Toi donc, ne crains pas, mon serviteur Jacob, ne sois pas terrifié, Israël. Car voici que je
vais te sauver des terres lointaines et tes descendants du pays de leur captivité. Jacob
reviendra et sera paisible, tranquille, sans personne qui l'inquiète. Car je suis avec toi
pour te sauver, je vais en finir avec toutes les nations où je t'ai dispersé; avec toi je ne
veux pas en finir, mais te châtier selon le droit, ne te laissant pas impuni. »

Au retour d'Élie, la captivité prendra fin lorsque l'on recevra l'Esprit Saint.
La fin de la Grande Tribulation et de l’Apostasie. 2 Thessaloniciens 2, 7-12.

Dès maintenant, oui, le mystère de l’impiété est à l’œuvre. Mais que seulement celui qui
le retient soit d’abord écarté. Alors l’Impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître
par le souffle de sa bouche, l’anéantira par la manifestation de sa Venue. 
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Lors de l'Avènement messianique de l'Église à la Fin des temps, les deux Témoins ou les
deux Oints qui se tiennent devant le Maître de la terre seront représentés, tel que dans la
Transfiguration, par Moïse et Élie, qui reprendront leurs deux rôles pour l'Avènement du
Seigneur. L'Avènement du Fils de l'homme est ainsi voué à la sanctification du peuple
saint, dans la grande réunion, œcuménique des Églises, au règne messianique du Christ.

Or Yahvé s’émut de jalousie pour son pays, il épargna son peuple.

 « Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront,
vos  anciens auront  des  songes,  vos  jeunes  gens,  des  visions.  Même sur les esclaves,
hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit. Je produirai des signes dans
le ciel et sur la terre, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne
vienne le jour de Yahvé. » Fin du fléau et libération. Joël 2, 18.

Le feu de l'Esprit, dont la venue tarde au Seigneur, est un feu purifiant, voué à rendre les
choses dévouées saintes. L'objet de l'anathème sera, suivant le cours de ces événements
minimes, dévoué à Dieu par le salut du Libérateur Élie, qui sera exécuté par les coupables
eux-mêmes, ayant méprisés les eaux de Siloé dont le développement parvient jusqu'au
fleuve, jusqu'au fléau débordé dont la vision des chevaux représente, dans la vallée du
Jugement, l'extermination des nations païennes, au règlement de compte final. Le jour du
Seigneur, Élie viendra offrir ce sacrifice volontaire à la Communauté en se livrant à eux.

Ainsi parle Yahvé : Voici que je vais rétablir les tentes de Jacob, je prendrai en pitié ses
habitations; la ville sera rebâtie sur son tell, la maison forte restaurée à sa vraie place. Il
en sortira l’action de grâces et les cris de joie. Je les multiplierai : ils ne diminueront plus.
Je les glorifierai : il ne seront plus abaissés. Ses fils seront comme jadis, son assemblée
devant  moi  stable,  je  châtierai  tous  ses  oppresseurs.  Son  chef  sera  issu  de  lui,  son
souverain sortira de ses rangs. Je lui donnerai audience et il s’approchera de moi; qui
donc en effet aurait l’audace de s’approcher de moi? Oracle de Yahvé. Vous serez mon
peuple et moi, je serai votre Dieu. Voici l’ouragan de Yahvé, sa fureur qui éclate, c’est un
ouragan qui gronde, sur la tête des impies il fait irruption. L’ardente colère de Yahvé ne
se détournera pas qu’il n’ait accompli et réalisé les desseins de son cœur. À la fin des
jours, vous comprendrez cela. La restauration promise à Israël. Jérémie 30, 18 à 24.

C'est l’œuvre du Seigneur de toute la terre qui s’accomplira à l'onction royale de Cyrus.
L'autre bergerie et le bon mercenaire représentent l'enfant prodigue au retour de captivité.

« N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce
qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22.

LE JUSTE JUGEMENT DES PEUPLES

Sur la Grande Babylone et le sacrifice perpétuel après 2300 soirs et matins :
Dans la fausse doctrine le temps fixé de la fin est déjà venu, tout comme dans Hébreux.
Le retard de la Parousie et la défection du Seigneur s'oppose ainsi à celui qui risque de
paraître arriver en retard; mais la parabole des 10 vierges comble cette incertitude.
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C’est la promesse de l’Esprit par l’envoi de l’Esprit Saint d’auprès du Père qui accomplit
cette  promesse  au  renouvelle  de  toutes  choses,  lorsque  le  Fils  de  l’homme  viendra,
siégeant sur le trône de la gloire de son Père ; l’Esprit de vérité qui vient du Père éternel.
Mais si le monde court bien à sa perte, laissez-moi parler de Son véritable enseignement.

La circoncision du cœur. Deutéronome 10, 6-22;

Le siècle des siècles et l’arche du temple dans le ciel;

Discours de Moïse sur l’alliance avec Dieu.

Appel à la pénitence. Joël 2, 12-14.

« Mais encore à présent revenez à moi de tout votre coeur, dans le jeûne, les pleurs et les
cris de deuil. » Déchirez votre coeur, et non vos vêtements, revenez à Yahvé, votre Dieu,
car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal.  Qui sait
s’il revenait? S’il laissait après lui une bénédiction, oblation ou libation pour Yahvé, votre
Dieu?  Josué 6, 25-26. La sanctification de Gédéon et de sa famille, et du culte qu’ils
célé-braient, était la condition préalable à la victoire. Pour nous aujourd’hui, il en est de
même. C’est en Esprit et en Vérité que nous devons offrir à Dieu le culte saint qui lui est
dû. Nous devons rejeter toute forme d'idolâtrie dans le culte que nous rendons à Dieu.

L’Israël nouveau. Abdias 19-21.

Ceux  du  Négueb  posséderont  la  montagne  d’Ésaü,  ceux  du  Bas-Pays,  la  terre  des
Phillistins, ils posséderont le territoire d’Éphraïm et le territoire de Samarie, et Benjamin
possédera Galaad. Les exilés de cette armée, les enfants d’israël, posséderont la terre des
Cananéens jusqu’à Sarepta, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les
villes du Négueb. Ils graviront, victorieux, la montagne de Sion pour juger la montagne
d’Ésaü, et à Yahvé sera l’empire!

LE DÉNOUEMENT

Voici  que je vais envoyer mon messager,  pour qu’il  fraye un chemin devant  moi.  Et
soudain  il  entrera  dans  son sanctuaire,  le  Seigneur  que  vous  cherchez;  et  l’Ange de
l’alliance que vous désirez, voici qu’il vient. 

Qui soutiendra le jour de son arrivée? qui restera droit quand il apparaîtra? Car il est
comme  le  feu  du  fondeur  et  comme  la  lessive  des  blanchisseurs.  Il  siégera  comme
fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils de Levi et les affinera comme or et argent, et ils
deviendront pour Yahvé ceux qui présentent l’offrande selon la justice. Alors l’offrande
de Juda et de Jérusalem sera agréée de Yahvé, comme aux jours anciens, comme aux
premières  années.  Je  m’approcherai  de  vous  pour  le  jugement  et  je  serai  un  témoin
prompt  contre  les  devins,  les  adultères  et  les  parjures,  contre  ceux  qui  oppriment  le
salarié, la veuve et l’orphelin, et qui violent le droit de l’étranger, sans me connaître, sans
me craindre, dit Yahvé Sabaot. Voir aussi en Lévitique 16, 9-16 et 17, 11.
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La restitution de Cyrus, roi de Perse. Daniel 10, 1 - Le Consolateur mon Père, Denis.
La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on appelait
Beltscatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à
cette parole, et il eut l'intelligence de la vision.

Comme je le prétends, mon père Denis, alors que j'était occupé à mes études où mon
oncle et lui m'avaient envoyé dans l'espoir que je puisse faire bénéficier tout le peuple du
Québec des fruits de mon intelligence, fut mis à mort à Drummondville en mon absence.

Je ne peux pas me souvenir que j'ai eu le dessein un jour de fuir mon pays, non plus que
mon destin. Mais par mes entretient téléphoniques avec mon père à ce moment de sa vie,
je sais qu'il m'avait donné une chance de comprendre son message, alors que le danger
planait et que je devais terminer mes examens avant de pouvoir revenir m'enquérir d'un
bref retour à ma ville natale Drummondville. Voici le message qu'il m'avait livré.

Son mesage consiste en une suite de notes bibliques transmises de sa main dans une Bible
qui m'apaprtient, soit la Sainte Bible des pères Gédéon comme il me plaît à l'appeler.

Fatigue et force. Ésaïe 40, 28-31. Ne le sais-tu pas ? ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu
d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre ; il ne se fatigue point, il ne se
lasse point; on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué,
et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent
et se lassent, et les jeunes hommes chancellent ; mais ceux qui se confient en l'Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courrent, et ne se lassent
point, ils marchent, et ne se fatiguent point.

Pécher c'est se séparer de Dieu. Ésaïe 59. Les crimes du peuple. 

Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour
entendre. Mais ce sont vos crimes qui metent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce
sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains
sont souillées de sang, et vos doigts de crimes ; vos lèvres profèrent le mensonge, votre
langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec droiture, nul ne plaide avec justice ;
ils  s'appuient  sur  des  choses  vaines  et  disent  des  faussetés,  ils  conçoivent  le  mal  et
enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic, et ils tissent des toiles d'araignée.
Celui qui mange de leurs œufs meurt ; et, si l'on en brise un, il en sort une vipère. 

Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur
ouvrage ; leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, les actes de violence sont dans leurs
mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent ; leurs
pensées  sont  des  pensées  d'iniquité,  le  ravage  et  la  ruine  sont  sur  leur  route.  Ils  ne
connaissent pas le chemin de la paix, et il  n'y apoint de justice dans leurs voies ; ils
prennent des sentiers détournés : quiconque y marche ne connaît point la paix.

C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas ; nous
attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. 
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Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui
n'ont pas d'yeux ; nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance nous
ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme
des colombes ; nous attendons la délivrance, et elle n'est pas là, le salut, et il est loin de
nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre
nous ; nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. 

Nous  avons  été  coupables  et  infidèles  envers  l'Éternel,  nous  avons  abandonné  notre
Dieu ; nous avons proféré la violence et la révolte, coonçu et médité dans le cœur des
paroles de mensonge ; et la délivrance s'eset retirée ; et le salut se tient éloigné ; car la
vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu,
et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé.

L'Éternel voit, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un
homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède ; alors son bras lui vient en aide, et sa
justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête
le casque du salut ; il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie
comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la
pareille à ses ennemis ; il rendra la pareille aux îles. 

On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le soleil levant ;
quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite.

Un  rédempteur  viendra  pour  Sion,  pour  ceux  de  Jacob  qui  se  convertiront  de  leurs
péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel : mon esprit, qui repose sur
toi, et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de
la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès
maintenant et à jamais. Jérusalem restaurée...

2 Chroniques 7,  14. Si mon peuple sur qui est  invoqué mon nom s'humilie,  prie,  et
cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, - je l'exauccerai des cieux, je
lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.

Osée 14, 2-5. Apportez avec vous des paroles, et revenez à l'Éternel. Dites-lui : Pardonne
toutes les iniquités, et reçois-nous favorablement! Nous t'offrirons, au lieu de taureaux,
l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nuos ne monterons pas sur des
chevaux, ,et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains : Notre Dieu! Car c'est auprès
de toi que l'orphelin troive compassion. - Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un
amour soncère ; car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël,
il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. 

Pour le calme. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël : c'est
dans la tranquilité et le repos que sera votre salut, c.est dans le calme et dans la confiance
que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu !

Projet de bonheur. Jérémie 29, 11-12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous,
dit  l'Éternel,  projets  de paix et  non de malheur,  afin de vous donner un avenir  et  de
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l'espérance. Vous m'imvoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerrez.

Soucis d'argent.  Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Père et enfant. Malachie 4, 4. Souvenez-vous de la
loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes
et des ordonnances. Tomber. Romain 11, 10-23. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne
point voir,  et  tiens leur dos continuellement courbé! Je dis  donc :  est-ce pour tomber
qu'ils ont bronché? Loin de là! Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux
païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. 

Or, si leur chute a été la richesse du monde, et  leur amoindrissement la richesse des
païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand il se convertiront tous. Je vous le dis à vous,
païens :  en tant  que je suis  apôtre  des  païens,  je  glorifie  mon ministère,  afin,  s'il  est
possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur
rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les
morts? 

Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi ; et si la racine est sainte, les branches
le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un
olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse
de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce
n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te portes. Tu diras donc : les
branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté. 

Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la
foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains ; car si Dieu n'a pas épargné les branches
naturelles,  il  ne t'épargnera pas non plus. Considère la bonté et  la sévérité de Dieu ;
sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme
dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas
dans l'incrédulité, ils seront entés ; car Dieu est puissant pour les enter de nouveau.

Hébreux 6, 4-8. Car il est impossible que ceux uqi ont été une fois éclairés, qui ont goûté
le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les
puissances du siècle à venir, - et qui sont tombés, - soient encore renouvelés et amenés à
la  repentance,  puisqu'ils  crucifient  pour  leur  part  le  Fils  de  Dieu  et  l'exposent  à
l'ignominie.  Lorsqu'une terre  est  abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle,  et
qu'elle  produit  une  herbe  utile  à   ceux  pour  qui  elle  est  cultivée,  elle  participe  à  la
bénédiction de Dieu ; mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée
et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu.

Hébreux 10, 31-35.  C'est  une chose  terrible  que de  tomber ebtre  les  mains  du Dieu
vivant.  Souvenez-vous  de  ces  premiers  jours  où,  après  avoir  été  éclairés,  vous  avez
soutenu  un  grand  combat  au  milieu  des  souffrances,  d'uen  part,  exposés  comme  en
spectacle aux opproblre et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la
position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et
vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens
meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est
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attachée une grande rémunération.

Le salut.  1 Jean 5,  11-13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le
Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle, et que vous croyez au nom du Fils de Dieu.

Romain 10, 11-12. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence,
en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour
tous ceux qui l'invoquent.

Se marier à un non croyant. 1 Pierre 3, 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris,
afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés par la conduite de
leurs femmes.

1 Corinthiens 7,  12-15. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, qui dis : si un
frère a une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie
point ; et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle
ne répudie point  son mari.  Car le  mari  non-croyant  est  sanctifié  par  la  femme,  et  la
femme non-croyante est sanctifiée par le frère ; autrement, vos enfants seraient impurs,
tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'ils e sépare ; le frère
ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton
mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme?

Le plan de Dieu pour ma vie. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que
nous les pratiquions.

Jérémie 1,  4-5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots :  avant que je ne
t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de
son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.

Jean 6, 39-40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est qu eje ne perde rien de tout ce
qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est
que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au
dernier jour.

Colossiens 1, 9. C'est  pour cela que nous aussi,  depuis le jour où nous en avons été
informés,  nous ne cessons d eprier  Dieu pour  vous,  et  de demander  que  vous soyez
remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle.

Proverbes 4,  18.  C'est  le  vin de la  violence  qu'ils  boivent.  Le  sentier  des  justes  est
comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croisant jusqu'au milieu du jour.

Guérir par ses meurtrissures. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour
nos iniquités ; et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris.
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Pour dormir. Psaume 4, 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel!
Tu me donnes la sécurité dans ma demeure.

Mon encouragement. Josué 1, 5-6. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai
avec toi, comme j'ai été avec Moïse ; je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que
j'ai juré à leurs pères de leur donner.

Promesse  d'obtention. Jean  15, 7-8.  Si  vous  demeurez  en  moi,  et  que  mes  paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous
portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes
disciples.

Jeûne et lévirat. Ésaïe 58, 4-5. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour
frapper méchamment du poing ; vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que
votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où
l'homme humilie son âme?Courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la
cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel?

Pour le brisement. Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après
avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours ;
et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.

Si la tentation frappe à ta porte, envoie Jésus répondre avec toi...

Pour la restitution d'un bien. Proverbes 6, 30-31. On ne tient pas pour innocent le voleur
qui  dérobe  pour  satisfaire  son appétit,  quand il  a  faim ;  si  on  le  trouve,  il  fera  une
restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison.

Qu'une parsonne qui m'apporte beaucoup, que le Seigneur te donne la vie en abondance 
et que sa très grande paix et son amour t'accompagne tout au long de ta vie en Christ.

Que la grâce de Dieu soit avec toi. D'un frère qui t'aime, Daniel...

LA FIN DES TEMPS ET LE PREMIER COMBAT ESCATHOLOGIQUE

« Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous
observiez et pratiquiez mes coutumes5. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères. 

Vous  serez  mon  peuple  et  moi  je  serai  votre  Dieu.  Je  vous  sauverai  de  toutes  vos
souillures. J’appellerai le blé et le multiplierai, et je ne vous imposerai plus de famine. Je
multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs afin que vous ne subissiez
plus l’opprobre de la famine parmi les nations.  Alors vous vous prendrez vous-mêmes en
dégoût à cause de vos fautes et de vos abominations. 

5Voir le mensonge grotesque en Annexe 2 (page 91) et le nom de mystère en Annexe 1 (page 91).
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SUR LE MYSTÈRE DE LA RÉVÉLATION : L'Apocalypse 11, 4.
Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le Maître de la
terre. Voir Zacharie 2 à 5, et les instruments du Temple volés : Daniel 1 et  l1, 2.

LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE

« Il nous a en effet arrachés à l’empire des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume
de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » 
Épître aux Colossiens 1, 13-14.

Le principe de conservation de soi m’apparaît ainsi comme une justice apportant la paix
en  nous  garantissant  la  liberté,  sous  toutes  ses  formes  d’application  dans  le  droit
contemporain. Ainsi s’achève pour moi une êre qui laissera place au mouvement libre et
paisible  d’autre  découverte  tel  que  l’approche  à  mon  Traité  Premier  de  la  science
universelle m’a permis de vous en faire la mention. 

L’homme et son milieu pourront ainsi s’harmoniser, tant et aussi bien que la conclusion
de toutes ces années de captivité me le laissent entendre favorablement à cet espérance, à
notre avenir commun ainsi que dans un nouveau cadre humanitaire de développement,
une fois la promesse de nouvelle Alliance faite pour notre temps s’accomplira. 

Les  valeurs  morales,  qui  sont  éternelles,  prendront  ensuite  le  pas  à  ces  derniers
ajustements dans la  nouvelle disposition des champs sémantiques  que les paradigmes
universaux m’ont permis de le croire, aussi bien que l’on puisse naître à cette nouvelle
ère du Verseau. Les cycles humoraux et les dynamismes seront rétablis à la lumière des
Nations.

Le renouvellement de l’Alliance de Moïse, bien que Jésus fut venu pour faire la volonté
de son Père et pour accomplir, et non pour abolir la loi de Moïse, est un renouvellement
que l’amour nous propose selon la Loi royale donnée par Jésus lui-même. Mais cette loi,
qui est une loi de Liberté, n’exclut pas la responsabilité à laquelle l’ancienne loi nous
contraignit. Puisqu’il n’y a pas de faute qui puisse épuiser la bonté de Dieu, il y a malgré
tout un péché qui ne se puis être pardonné, soit celui prononcé contre le Saint Esprit.

Tout  comme  on  peut  être  à  la  charge  d’une  fonction,  qu’elle  soit  administrative  ou
ecclésiastique telle la fonction d’un sacrificateur, comment effacer le péché pour toujours
si au nom du Seigneur nous renouvelons sans cesse le sacrifice et l’offrande dont il est
question dans cette citation de l’Évangile aux Hébreux. Depuis l’enlèvement de l’Église,
le sanctuaire est donc revendiqué, mais dans la tribulation. Le Saint des saints est au
politique, au Québec et au Canada comme aussi ailleurs, et de cela provient que si l’on se
veuille faire une offrande volontaire, l’office dont il est ici question le proscrit. Il n’y a de
salut que par l’État-Providence dans une fonction de magistrature. Pour recevoir l’Esprit
Saint de l’Église qui fut donné par le Fils de Dieu selon la promesse, quelle consolation?

Sur saint Augustin et la protection de Rome par la loi perpétuelle :
Lui ne prêche pas pour le salut mais selon la Loi romaine qui veut s'approprier le salut
dans la Communauté au Retour du Seigneur dans le Temple. La grâce accordée aux Élus
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et le prix de rachat de la crois au retour méprisé du Fils de l'homme en fera éclater la
cause aux yeux de toutes les Nations, à la face de tous les royaumes et empires alors
menacés. Ensuite viendra la fin. Le fils de l'Homme est cet Élie, figurant aussi Zorobabel.

Les descendants de David. A)... – e)

Louis XVI et la fin de l’Inquisition (torture de l’Église)...

Hébreux 2,6 le Fils de l’homme = que tout lui soit soumis

Apo 2, 18 Oeil – pieds bronze (gnesse) Étoile du matin = prix

Apo 22, 16 l’étoile brillante du matin = la postérité de David et rachat

Ayant l’image de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. (l’espérance)

Le mensonge sur Za (se glorifier des branches ou de la racine qui te porte?) sur Za 4... 

LE RÉTABLISSEMENT D’ISRAËL

Sur le mystère du Royaume des Cieux : Matthieu 11, 12-14.

Depuis  les  jours  de  Jean  le  Baptiste  jusqu’à  présent  le  Royaume  des  Cieux  souffre
violence, et des violents s’en emparent. Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont
mené leurs prophéties jusqu’à Jean. Et lui, si vous voulez m’en croire, il est cet Élie qui
doit revenir. Addition augustinienne : Que celui qui a des oreilles entende! en Mt 11, 15.

Car ce qui est arrêté s’accomplira. Voir aussi en Daniel 11, 36.
Mon Retour est imminent. [...] '' - La Nouvelle Jérusalem est à portée de main. [...] - Je
M'apprête à renouveler Mon Église et Mon Peuple. [...] - C'est Moi le Seigneur qui La
reconstruirai. [...] - Je L'embellirai afin que vous puissiez tous vivre sous Son Nouveau
Toit, sous un Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre [...] - Je serai votre Dieu et sous Mon
Nom, vous vivrez tous pacifiquement. [...] - Votre esprit sera rempli de sainteté et de
pureté.  [...]  -  Je  vous dis  solennellement  que Je vais  vous saisir  par  surprise  [...]  en
induisant Ma Lumière en vous. [...] - La promesse de Mon Saint Esprit est pour votre
temps. [...] Messages de Vassula 

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Oracle sur les montagnes d’Israël. Ezéchiel 36, 27 à 31+.

Le jugement des peuples6. Isaïe 63,  1-6. Quel est donc celui-ci qui vient d’Édom, de
Borça en habits éclatants, magnifiquement drapé dans son manteau, s’avançant dans la
plénitude de sa force? « C’est moi qui parle avec justice, qui suis puissant pour sauver. »
« À la cuve j’ai foulé solitaire, et des gens de mon peuple pas un n’était avec moi. Alors

6Ce beau fragment de poème apocalyptique est conçu comme un dialogue entre Yahvé et l’inspiré. Yahvé se présente 
comme un vendangeur dont les habits sont souuillés par le jus des raisins. Mais ceux qu’il a foulés au pressoir, ce sont 
les peuples ennemis d’Israël, dont Édom, l’ennemi traditionnel, cf. 34, 1-7, est le type.
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je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur, leur sang7 a giclé sur mes
habits et j’ai taché tous mes vêtements. Car j’ai au coeur un jour de vengeance, c’est
l’année de ma rétribution qui vient. Je regarde : personne pour m’aider! Je montre mon
angoisse : personne pour me soutenir! Alors mon bras est venu à mon secours, c’est ma
fureur qui m’a soutenu. J’ai écrasé les peuples dans ma colère, je les ai brisés8 dans ma
fureur, et j’ai fait ruisseler à terre leur sang. » 

Il s'agit ici de symbolisme évidemment... Mais cette vision du Seigneur dans la plénitude
de sa force fut préalable à cette fin.

Mais le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, comment trouverait-il foi sans porter ce nom
sur la terre? Puisque si nous avons l'assurance du salut, comment nos œuvres pourraient-
elles faire en sorte que l'on soient pardonnés? 

Ainsi il n'y a aucune œuvre qui juge ou qui pardonne mais c'est le Seigneur qui est toute
chose et pour qui nous voulons bien faire.

Sur la saine doctrine :
La venue du Paraclet Jn 16, 5-15 et Jn 8, 21-29 est celui qui fut envoyé, qui entend et qui
procède du père. L’Esprit Saint en lui c’est le Saint Esprit du Père en le Fils de l’homme. 

Il dit ce que le Père lui a enseigné il a intercécé pour nous afin de nous sanctifier en Lui.
Sur le rôle de la Loi Galates 3, 19 à 4, 7.  

Sur le nom nouveau. Phillipiens 2, 9. Sur le mensonge de la Bible Jean 6, 62... Voir les
deux alliances... 

Sur la fausse et la vraie doctrine; sur l’opposition et le parjure. He 1, 18-21. Sur la liberté
chrétienne. Ga 5, 1-6. Pour rendre droit le sentier du Seigneur, c'est notre paix que nous
aimons partager. 

C'est la gloire de Dieu que les Élus recherchent puisque à l'image de la Résurrection,
grande sera notre joie parmi les fils des hommes, et notre gloire, dans notre cœur et nos
pensées. 

S'il y a donc une action que l'on puis faire pour remettre les péchés cela est bien. 

LE POUVOIR TEMPOREL DU SEIGNEUR

Ce n’est pas à cause de vous que j’agis sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre
conduite, maison d’Israël. Ainsi parle le seigneur Yahvé : Au jour où je vous purifierai de
toutes vos fautes,  je ferai  que les villes soient habitées et  les ruines rebâties;  la terre
dévastée sera cultivée, après avoir été dévastée, aux yeux de tous les passants. 

7Litt. « leur jus », c’est la métaphore de la vigne qui continue. Noter que par une image contraire, le jus est 
parfois appelé le « sang » du raisin.
8« je les ai brisés » weàshabberam mss hébr.; « je les ai enivrés » weàshakkeram TM.
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Et l’on dira : « Cette terre, naguère dévastée, est comme un jardin d’Éden, et les villes en
ruines, dévastées et démolies, on en a fait des forterresses habitées. »  Et les nations qui
survivront autour de vous sauront que c’est moi, Yahvé, qui ai rebâti ce qui était démoli et
qui ai replanté ce qui était dévasté. Moi, Yahvé, j’ai dit et je fais. 

Ainsi parle le Seigneur Yahvé : Pour leur accorder ceci encore, je me laisserai chercher
par la maison d’Israël; je les multiplierai comme un troupeau humain, comme le troupeau
réuni  à  Jérusalem  lors  de  ses  assemblées.  C’est  ainsi  que  vos  villes  en  ruines  se
rempliront d’un troupeau humain, et l’on saura que je suis Yahvé. 

Le pouvoir atemporel étant celui du fluide magnétique ilse croient éternels puisque
leur perception est atemporelle...

Le premier commandement. Marc 12, 32-34.

Restauration d’Israël. Joël 5, 18-21; Matthieu 24, 31.

Jean 16, 13-15. Sur l’Esprit de Vérité...; 15, 26; l’autre Esprit de vérité Jn 14, 16-20.

Zacharie 4 : Cinquième vision : le lampadaire et les oliviers.
La venue du Messie ne se fait pas attendre aujourd’hui. Il n’est pas le bienvenu dans un
monde qui le requiert, alors que toutes autres possibilités ont été épuisées, par la grâce
divine. Ce n’est pas pour rien que Jésus disait qu’un prophète est méprisé dans sa partie.

Luc 9, 23-27 (restaurationd es pouvoirs (arche du Temple) à la communauté. et 16, 16.
Mais  voici  un  point  très  chers,  que  vous  ne  devez  pas  ignorer :  c’est  que  devant  le
Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde
pas l’accomplissement de ce qu’il a promis, comme certains l’accusent de retard, mais il
use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au
repentir.  Il  viendra,  le  Jour  du  Seigneur,  comme un voleur;  en  ce  jour,  les  cieux  se
dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres
qu’elle renferme sera consumée. (soit à la Fin des temps) » Hitler a donc fait la division
du droit et de la paix entre science et Serment hippocratique...

LE TEMPS FIXÉ ENTRE LES MAINS DE DIEU COMME LE SEL EST LUMIÈRE...

Sur la destruction du Temple prophétisée par le Seigneur Jésus : 
Les Juifs entamèrent une lutte inégale avec toute la fougue du fanatisme et sans égard à
leur faiblesse physique et morale. Ils n'avaient point d'ermée régulière, point d'alliés, et ils
étaient détestés même des peuples voisins. Animés de sentiments égoïstes, ils souffraient
de plus en plus de leurs propres divisions intestines. Ruine de Jérusalem. p. 234.

Vespasien, nommé par Néron commandant de ses troupes en Judée, entra dans la Galilée
en 67, et, après une résistance acharnée qui dura quarante jours, s'empara de Jotapata, la
première des places fortes. Vingt mille Juifs furent mis en déroute; Flavius Josèphe périt
dans la mêlée. Toute la Galilée dut se soumettre. Plusieurs se réfugièrent à Jérusalem, où
quatre  partis  s'entredéchirèrent  en  dévorant  les  provisions.  Les  Romains  eurent  la
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prudence de temporiser. Vespasien était devenu empereur, et l'aîné de ses fils, Titus, ayant
conduit  ses  troupes  devant  la  capitale  des  Juifs  (70),  il  s'ensuivit  une  confision
inexprimable et une véritable terreur. Les chrétiens, instruits par les prédictions et les
avertissements  du  Sauveur,  ou  par  quelque  révélation  particulière,  avaient  quitté
Jérusalem et s'étaient fixés dans la ville de Pella en Pérée, colonie grecque, où ils vivaient
en  toute  décurité.  La  fête  de  Pâque  n'avait  fait  qu'accroître  le  nombre  des  Juifs  à
Jérusalem. La disette augmenta encore lorsque Titus eut entouré la ville d'un fossé. Les
Romains s'emparèrent successivement de toutes les parties de la ville, tandis que les Juifs
eux-mêmes profanaient le temple par l'assassinat. 

Le 17 juillet de l'an 70, le sacrifice quotidien dut interrompu; le 10 août, le temple fut pris
d'assaut,  et,  malgré le  dessein qu'avait  Titus  de l'épargner,  réduit  en cendres  par  une
torche  enflammée  qu'y  lança  un  soldat.  La  partie  supérieure  de  la  ville  tomba  le  2
septembre. Tout fut égalé au sol; il n erestait debout que trois tours et quelques maisons.
Josèphe estime à un million le chiffre des hommes qui, pendant le siège, moururent de la
faim, du glaive et du feu. 97,000 furent emmenés captifs, presque, presque tous endus
comme esclaves, et employés aux travaux des mines ou dans les amphithéâtres. En un
seul jour, dans les jeux sanglants de Césarée, Titus obligea 2,500 Juifs à s'entretuer en
combattant les uns contr eles autres, et lors de son entrée triomphante à Rome, il emporta
avec lui les trésors du temple, la table d'or, le chancelier d'or à sept branches, le livre de la
loi  et  les  voiles  du  sanctuaire.  L'arc-de-triomphe  de  Titus  à  Rome  rappelle  encore
aujourd'hui cette lamentable catastrophe du peuple juif.

La grande tribulation de Jérusalem. Matthieu 24, 15 à 22.
Lors donc que vous verrez  l'abominaiton de la désolation dans le saint lieu, alors que
ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse
ne descende pas dans  sa maison pour  prendre ses  affaires,  et  que celui  qui  sera aux
champs ne retourne pas en arrière. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un
sabbat. Car il y aura alors une grande  tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le
commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-
là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve; mais à cause des élus, ils seront
abrégés, ces jours-là.

Appel à la pénitence. Joël 2, 12-14.
« Mais encore à présent revenez à moi de tout votre coeur, dans le jeûne, les pleurs et les
cris de deuil. » Déchirez votre coeur, et non vos vêtements, revenez à yahvé, votre Dieu,
car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a du regret du mal.  Qui
sait s’il revenait? S’il laissait après lui une bénédiction, oblation ou libation pour Yahvé,,
votre  Dieu?  « Le Paradis perdu par  la  faute de l’homme est  à  l’image du Paradis
retrouvé par la grâce de Dieu. »  Il fallu attendre que saint Paul mette en parallèle la
solidarité de tous dans le Christ sauveur et la solidarité de tous en Adam pécheur pour
que soit dégagée, par l'enseignement, cette faute héréditaire. Mais l’hérédité des fautes
étant une vertu de pénitence pour laquelle Dieu envoya son Fils dans le monde, la loi
pratiquée par les scribes et les pharisiens (soit celle de Moïse) ne fait plus désormais
porter sur nous cet acte d’autonomie, cet acte de privilège9. 

9La justice sera par excellence la vertu du règne messianique, quand Dieu aura transmis à son peuple
quelque chose de sa sainteté. Ésaïe 5, 16b
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Il n’y a ainsi plus d’interdit en ce qui concerne la loi, puisque nous en sommes libres et
affranchis  par  la  foi  en  Jésus,  notre  Seigneur.  Mais  maintenant,  en  ce  temps  où  la
consommation des siècles en est à sa plénitude, le temps de la Promesse de  restauration
de Dieu est venu pour faire toutes choses nouvelles ici, sur la terre, et comme au ciel.
Voici quelles sont les relations entre leMillénaire de paix et le conflit israélo-palestinien. 

Les interactions fondamentales sont responsables du dynamisme universel en conjonction
des rythmes célestes. L'échange des énergies ayant lieu à tous les niveaux, les milieux
naturels de l'axe des réciprocité, par la loi des milieux produiront une différenciation des
éléments en conjonction aux qualités fondamentales ainsi que l'axe du mal pourrait être
symoblisé par ce retour en force où l'énergie applique une température à leur complexion.
En effet l'équilibre maintenu permet le changement graduel et régulier des saisons. 

LE JUGEMENT DES NATIONS L'Apocalypse 20, 11ss.

Dans le verset suivant, l’on peut bien comprendre que le Jour de la Parousie est ce jour
où la pleine manifestation du Seigneur en Gloire est aussi attribué de la vision précédente
du Fils de l’homme au jour de son Avènement glorieux, puisque dans tous les Épîtres
évangéliques  des  Apôtres,  ce  jour  est  ponctué  de  deux  apparitions  mystérieuses  du
Seigneur venant sur les nuées du ciel (la Parousie ou révélation du mystère de Dieu) et
apparaissant comme un Fils de l’homme à qui la domination fut remise. 

« Puis je vis  un trône blanc,  très grand, et  Celui qui siège dessus. Le ciel  et  la terre
s’enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. » Note m) : Après la résurrection de
tous intervient le Juge, 2, 23; 3, 5; cf. 19, 13+; Dn 7, 10. 

La  création  présente  va  s’effacer  devant  une  autre,  toute  nouvelle,  Ap  21,  1+.  Le
jugement des peuples, au Grand Jour de la Colère de Dieu est donc précédé du Signe du
Fils de l’homme, apparaissant dans la Gloire de son Père.

Or ils s’adressèrent à l’ange de Yahvé qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent  : « Nous
venons de parcourir la terre, et voici que toute la terre est en repos et tranquillité10. Alors
l’ange de Yahvé prit  la  parole  et  dit :  « Yahvé Sabaot,  jusques  à  quand tarderas-tu à
prendre en pitié Jérusalem et les villes de Juda auxquelles tu as fait sentir ta colère depuis
soixante-dix ans? » Zacharie 1, 11-15. 

A l’ange  qui  me  parlait,  Yahvé  répondit  par  des  paroles  de  bonté,  des  paroles  de
consolation. Alors l’ange qui me parlait me dit : « Fais cette proclamation : Ainsi parle
Yahvé Sabaot. J’éprouve un amour très jaloux pour Jérusalem et pour Sion, mais une très
grande irritation contre les nations tranquilles; car moi, je n’étais que peu irrité, mais
elles, elles ont concouru au mal (Il s’agit surtout des voisins de Juda). » Voir en 2 rois 21.

C'est pour la chute de Babylone et du roi de Babylone...

10En février 519, l’univers est en paix sous le règne de Darius. Ce calme inquiète Israël, qui attend, cf. Ag
2 6, l’ébranlement annonciateur des temps nouveaux.
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Sur le Jugement de Babylone est la grande chaîne de l'Apocalypse 20,1 :
L'universalisme est la clé de l'Apocalypse 20,1 ; VOIR le Traité Premier de la science.

Le deuxième témoin. Apo 11. 

Dans Zacharie, les deux oliviers symbolisent Josué et Zorobabel, les deux chefs, civils et
religieux, de la communauté du retour, les restau-rateurs du Temple de Jérusalem après
l’Exil. Ici, ils symbolisent probablement les deux champions chargés d’édifier le Temple
nouveau, l’Église de Christ : ils sont décrits, vv. 5-6, 11-12, sous les traits de Moïse et
Élie, cf. Mt 17 3. Il n’est guère possible de les identifier. On a pensé souvent à Pierre et
Paul, martyrisés à Rome sous Néron, vv. 7-8.

L'ÉVOLUTION DU MANICHÉISME

La simplification  est  la  condition  sine  qua non sans  laquelle  il  ne  peut  y  avoir  une
ouverture vers plus de conscience. Quand le mental cesse de vivre sous la contrainte de
mille choses qui le maintiennent à bout de souffle, le champ de conscience peut enfin
s’ouvrir à plus de complexité.

Ici est la chute de Babylone
Le magnétisme est la puissance de l'air.

Le magnétise animal c'est les eaux sur laquelle la femme est assise...
La fin du cycle humoral; si produit amertume ok dans la lymphe mais si ne produit pas il
engendre  la  colère  (le  flegme  n'a  plus  d'amertume  dans  la  lymphe,  et  le  sang  trop
d'oxygène  donc  la  bile  s'acidifie  et  le  bilieux  est  colérique  non  nerveux  comme  le
colérique qui est nerveux la plupart du temps sauf si manque à l'essence d'une vertu
naturelle au bout du cycle.

Le stress : L'ensemble de perturbations physiques, biologiques et psychiques provoquées
par une agression quelconques sur un organisme.  Plaidoyer de ma cause sur l'écoute
radio : La bio accumulation de Moi et Environnement, résoudre par moi naturel

Névrose : Affection caractérisée par des conflits qui inhibent les conduites sociales et qui
s'accompagnent d'une conscience pénible des troubles (phobique: hystérie d'angoisse);
état induit expérimentalement dans des situations analogues à celles du conditionnement,
qui se traduit par des troubles du comportement et ressemble à la névrose humaine. Les
névroses  n'ont  aucun  substrat  anatomique  connu  et  n'altèrent  pas  les  fonctions
intellectuelles  du  sujet  atteint  qui  est  lucide  et  conscient  de  ses  troubles.  Suivant  la
prédominance de tel ou tel symptôme, on distingue l'hystérie, la névrose d'angoisse, la
névrose obsessionnelle et la névrose phobique.

Dieu nous pardonnera. « C’est pourquoi Yahvé attend l’heure de vous faire grâce, c’est
pourquoi  il  se  lèvera  pour  vous  prendre  en  pitié,  car  Yahvé  est  un  Dieu  de  justice;
bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, qui habites Jérusalem, tu
n’auras plus à pleurer, car il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses, dès qu’il
l’entendra  il  te  répondra.   Le  Seigneur  vous  donnera  le  pain  de  l’angoisse  et  l’eau
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rationnée, celui qui t’instruit ne se cachera plus, et tes yeux verront celui qui t’instruit.
Tes oreilles entendront une parole prononcée derrière toi : « Telle est la voie, suivez-là,
que vous alliez à droite ou à gauche. » Tu jugeras impur le placage de tes idoles d’argent
et le revêtement de tes statues d’or; tu les rejetteras comme un objet immonde : « Hors
d’ici! » diras-tu. Et il donnera la pluie pour la semence que tu sèmeras en terre, et le pain,
produit  du  sol,  sera  riche  et  nourrissant.  Ton bétail  paîtra,  ce  jours-là,  sur  de  vastes
pâtures.   Les  bœufs et  les ânes,  qui travaillent  le sol,  mangeront comme fourrage de
l’oseille sauvage que l’on étend à la pelle et à la fourche. Sur toute haute montagne et sur
toute colline élevée, il y aura des ruisseaux et des cours d’eau au jour du grand carnage,
quand s’écrouleront les forteresses. Alors la lumière de la lune sera comme la lumière du
soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus forte, comme la lumière de sept jours, au
jour où Yahvé pansera la blessure de son peuple et guérira la trace des coups reçus. »

Isaïe 30, 18-26.  Lorsque les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui
monte de l’abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Voir en Apocalypse 11, 5.
Mais en une seule heure, le jugement contre la Grande Cité sera prononcé.

Bénédiction sur Israël 11. 
« C’est moi, moi, qui efface tes crimes par égard pour moi, et je ne me souviendrai plus
de tes fautes. Fais-moi me souvenir, et nous jugerons ensemble, fais toi-même le compte
afin d’être justifié. Ton premier père a péché, tes interprètes se sont révoltés contre moi.
Alors j’ai destitué les chefs du sanctuaire, j’ai livré Jacob à l’a-nathème et Israël aux
outrages. Et maintenant, écoute, Jacob mon serviteur, Israël que j’ai choisi. Ainsi parle
Yahvé, qui t’a fait, qui t’a modelé dès le sein maternel, qui te soutient. Sois sans crainte,
Jacob mon serviteur, Yeshurûn que j’ai choisi. Car je vais répandre de l’eau sur le sol
assoiffé et des ruisseaux sur la terre desséchée; je répandrai mon esprit sur ta race et ma
bénédiction sur tes descendants. Ils germeront comme parmi les herbages, comme les
saules au bord de l’eau. Celui-ci dira : Je suis à Yahvé, et cet autre se réclamera du nom
de Jacob. Celui-là écrira sur sa  main : « À Yahvé », et on  lui donnera le nom d’Israël. »
Isaïe 43, 25-28; 44, 1-5.

Le nom divin lui sera remis pour le Jour de la rétribution dernière. Voir en Isaïe 61, 2.
« Pour publier une année de grâce de l’éternel, et un jour de vengeance pour notre Dieu. »
Tous les rois de la terre se lamenteront sur elle, tous les navires, tous les pilotes, tous les
riches, tous les esclaves, toutes les nations et tous les marchands qui se seront enrichis de
son luxe se frapperont la poitrine, et ses richesses ne seront plus trouvées.  Babylone la
Grande est la mère des prostituées et de toutes les abominations de la terre. C’est un nom
de blasphème, c’est un mensonge contre la vérité. L'Hydroélectricité...

Vous trouverez aussi par la suite quelques fragments tirés de ce prochain ouvrage afin de
vous permettre de bien comprendre son importance, et de vous en faciliter l’approche.
Soit maintenant, et sans plus bien à vous, vous remerciant de mille et une façons pour
votre attente et de votre consolation envers la dignité retrouvée de l’homme, de notre
destin,  de  ses  vertus  et  de  toutes  ses  institutions,  internationales,  prenant  part  à  cet
avènement de la foi et de l’approche des temps nouveaux pour lesquels nous sommes

11Alors que Dieu aurait pu lasser et asservir Israël par des obligations cultuelles, c’est Israël qui a asservi et
lassé Dieu par ses péchés. Mais Dieu pardonnera si Israël reconnaît ses fautes.
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établis. Merci, mille et une fois encore, et à Bientôt!  Maxime St-Jacques

Sur l’interprétation des prophéties : les deux bêtes et les quatre plans :
Voir en page 35 de cette introduction

SYNTHÈSE 
À LA PARTIE CONCLUSIVE

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement
Cette  section vise à expliquer quel  cadre d'analyse serait  nécessaire d’utiliser afin de
souscrire la problématique, illustrée au prologue, avec les autres enjeux. L'utilisation du
modèle universel à déclinaison logique, décrit en fin de chapitre, permettrait de conserver
l’harmonie dans les milieux naturels tout en  priorisant les besoins économiques présents.
La cause du problème étant essentiellement due à une inversion graduelle des valeurs
dans l’échelle sociale et des interdits posés par le développement durable et écologique.

LE GRAND OEUVRE : LE CADRE DU RÉTABLISSEMENT

Préface

SYNTHÈSE CONCLUSIVE

PLAN DE SYNTHÈSE DE LA PROVIDENCE

Sur le Conseil de la paix unvierselle et le retour du Sabbat : Voir Conclusion.doc

LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE :

La restauration du Temple
Le rétablissement universel
Le renouvellement de toutes choses 
L’Arche d’Alliance rétablie dans son Temple

LES CHAPITRES DE LA FIN :

Le temps de la fin : Les 70 ans de captivité 
Contre les faux bergers : L’hellénisation et le sanctuaire
Les quatre paradigmes universaux : Le renouvellement de la foi
La fin des temps et l’établissement de la paix : Le sanctuaire restauré

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :

L’Acte de moralité
La Proclamation de l’Acte
The Commonwealth resolution
Le renouvellement de toutes choses
La lumière des Nations
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RELIGION

Le Plan divin

Du Rétablissement eschatoligique de l'Église

Dans la Restauration du Temple de Jérusalem au temps de la Fin
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ORDRE SACERDOTAL Noter tout structure et + 

Le Sacerdoce royal

Pouvoir civil Josué Olivier 2
Pouvoir religieux Zorobabel Oliviers Restaurateurs du Temple
Onction royale Élie Champion 2
Onction Sacerdotale Moïse Champions Communauté du Retour
GAMMA
OMÉGA

DELTA BÊTA ALPHA
SPIRITUEL TEMPOREL ÉVANGÉLIQUE HISTORIQUE
SPIRITUEL Biblique Bénédiction Rest6auration
TEMPOREL Apostolique Postérité Renouvellement
ÉVANGÉLIQUE Eschatologique Terre Promies Rétablissement
HISTORIQUE Prophétique Maison de David Résurrection

La genèse de la Providence

0-ÉCARLATE LA CHUTE DE BABYLONE COSMOLOGIE
1-ROUGE ÉVANGÉLISATION MÉTAPHYSIQUE
2-ORANGÉ CROISADES ÉSOTÉRISME
3-JAUNE DÉCOUVERTES RELIGION
4-VERT LUMIÈRES SCIENCE
5-INDIGO CAPTIVITÉ
6-BLEU RENOUVELLEMENT
7-VIOLET LA PROMESSE FAITE À NOÉ
8-BLANC LA RÉVÉLATION PLEINE ET ENTIÈRE DU MYSTÈRE

LE CADRE BIBLIQUE ET PROPHÉTIQUE DU PLAN DIVIN

ORDRES SACERDOTAUX Cosmologie
Onction sacerdotale Onction royale Pouvoir religieux Pouvoir civil

SACERDOCE ROYAL Métaphysique
Spirituel Temporel Évangélique Historique

CONCOURS SACERDOTALEL Ésotérisme
La Bénédiction La Postérité La Terre promise La Maison de David

PLAN DIVIN Religion
La Restauration Le Renouvellement Le Rétablissement La Résurrection

INTERPRÉTATION Science
Plan littéral Plan apostolique Plan Eschatologique Plan Prophétique
Josué Zorobabel Élie Moïse Notre Seigneur
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LE SACERDOCE ROYAL

Le  culte  des  saints  et  des  religues. Le  culte  et  l'invocation  des  saints,  surtout  des
martyrs,  continuait  d'être  en  honneur  au  sein  de  l'Église;  les  saints  docteurs  le
recommandaient  et  le  justifiaient  contre  les  reproches  des  païens,  des  manichéens  et
autres hérétiques, surtout en montrant la différence de l'adoration (latrie), qui n'est due
qu'à Dieu seul, et de l'honneur (dulie) que nous rendons aux saints comme à ses amis. On
exlatait les vertus, on les proposait l'imitation des fidèles, on les invoquait comme des
iintercesseurs auprès de Dieu, on leur érigeait des basiliques et des chapelles (martyria),
où l'on exposait leurs tableaux ainsi que leurs reliques, ordinairement placées sous l'autel.

Nulle église, du reste, n epouvait être consacrée sans reliques. L'Église romaine, qui pos-
sédait dans les catacombes une grande quantité de ces reliques, n'avait pas l'habitude de
les partager, ainsi qu'on le fit souvent dans la suite. Les fidèles, les empereurs mêmes, fai-
saient souvent de longs voyages pour s'en procurer, par exemple Gaudence, évêque de
Brixen (mort vers 400), qui entreprit  dans ce but le voyage de Cappadoce.  Plus d'un
employait pour cela la ruse et la violence; et l'on voyait des moines qui en faisaient le
trafic; ce qui obligea de les soumettre à l'examen des évêques, et d'en interdire l'achat ou
la vente.

Culte de Marie. Marie, la mère bénie du Sauveur, était distinguée de tous les autres
saints. Son culte grandissait à mesure que ses rapport sintimes avec l'Homme-Dieu, son
rôle dans l'oeuvre de la rédemption, son importance comme seconde Ève étaient mis dans
un plus grand relief,  que les hérésies des quatri``eme et conquième ciècles ravalaient
davantage son honneur et sa dignité. Marie avait ses fêtes propres, comme elle avait ses
édifices  religieux.  La  cathédrale  d'Éphèse,  o;u  fut  célébré  le  troisième  concile
eocuménique, lui était dédié.

Le Pouvoir civil de Josué

Le  culte  divin  et  la  discipline  ecclésiastique. La  liturgie  ne  présente  aucune
modification essentielle; seulement le culte public de l'Eucharistie et le shonneurs rendus
à la sainte Vierge prennent un caractère plus saillant. L'exposition du Saint Sacrement
pendant l'office, devenue par trop fréquente dans quelques pays, en Allemagne surtout,
fut partiellement restreinte. La coutume du peuple de s'associer au chant luthurgique se
répandit  aussi dans le nouveau monde et fut favorisée par le clergé,  chez les peuples
latins, à l'occasion des processions, des pèlerinages et des dévotions particulières. Tandis
qu ele nombre des fêtes qui doivent se célébrer au dehors, in foro (fêtes chômées), était
considérablement diminué en divers pays, en France surtout, le nombre de celles dont
l'office  se  fait  au  choeur  augmentait  sensiblement.  Plusieurs  offices  furent  établis  en
l'honneur de la Passion de Jésus-Christ, d'anciens ou denouveaux saints (des disciples des
apôtres, Thomithée, Tite, Ignace, Polycarpe, saint Boniface). Les fêtes de l'Annonciation
de Marie (en 1850, fpete double de 2è classe), de l'Immaculée Conception (1854), du
Sacré  Coeur  de  Jésus  (1856),  de  saint  Joseph,  déclaré  patron  de  l'Église  en  1871,
revêtirent un nouvel éclat. La dévotion du Coeur de Marie, favorisée par les Eudistes,
approuvée par Pie VI en 1799 et confirmée par Pie IX, fut ravivée par l'établissement de
la confrérie du Coeur Immaculé de Marie (1837), dû à l'abbé Desgenettes, curé de Notre-
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Dame des Victoires à  Paris  (mot en 1860);  son principal  objet  était  de prier  pour la
conversion des pécheurs.

Sur la primauté romaine : Les premiers et les plus éminents d'entre les évêques étaient
ceux de Rome, univer-sellement reconnus comme successeurs de Pierre et invvestis de la
primauté que Jésus-Christ a conférée au prince des apôtres. Sans doute, dans les premiers
siècles,  toutes  les  conséquences  impliquées  dans  la  nition  de  primauté  n'étaient  pas
encore développées, mais elles allaient avec le temps apparaître toujours plus nettes et
plus visibles. En soi et sans nécessité, les papes n'aimaient pas à tirer ces conséquences.
Dans un corps aussi bien ordonné que le fut l'Église dès son origine, avec le zèle que
déployaient les chefs subalternes, avec les dons de la grâce dont ils étaient remplis, les
papes avaient rarement l'occasion et le devoir de déployer leur autorité;; ils pouvaient
d'autant  plus  se  borner  à  une  surveillance  directe  de  leur  diocès,  qu'ici  même  ils
n'agissaient presque jamais qu'au péril constant de leur vie. Mais le principe était toujours
le même; l'Église ne laissait pas d'avoir dans la primauté de Rome le centre de son unité,
un lien de cohésion indispensable, une étoile polaire qui répandait ses rayons sur toutes
les parties de la chrétienté. Nous avons peu de renseignements sur les évêques de Rome
dans les trois premiers siècles, mais ils suffisent pour montrer leur zèle et leur influence
au sein de l'Église.

Le Pouvoir civil de Josué

Formes de l'antitrinitarisme.  Les hérésies  antitrinitaires.  Les hérésies  antitrinitaires
revêtirent deux formes principales. Les uns n'admettaient pour vrai Dieu que le Père et
considéraient son Fils Jésus-Christ comme une simple créature, malgré toutes els grâces
et  les  lumières  qu'il  avait  reçues  d'une  evrtu  supérieure,  du  Saint-Esprit  (attribut
impersonnel de Dieu, ou l'élément divin qu'on vénérait en Jésus-Christ). Ils concevaient
Jésus-Christ,  à  la  manière  des  ébionites,  de  Cérinthe  et  Carpocrates,  comme un être
subordonné  au  Père.  C'étaient  les  antitrinitaires  dynamiques,  les  subordination-nistes.
D'autres n'admettaient en Dieu qu'une seule personne, et ne voyaient dans le Père, le Fils
et le Saint-Esprit que les formes diverses sous lesquelles se manifestait la divinité; ils
attribuaient au Père la passion du Fils. Ces deux tendances étaient le produit d'une raison
exclusive qui ne veut rien admettre de ce qui est inintelligible et surnaturel. 

Le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  nétaient  pour  Sabellius  que  trois  phénomènes  ou
opérations différences, trois marques (prosopa) d'une seule et même personne divine; ils
ont entre eux le même rapport que le corps, l'âme et l'esprit dans l'homme, ou dans le
soleil, la chaleur qui éclaire, la chaleur qui réchauffe et l aforme sphérique; ce sont les
trois  modes  d'opération  d'une  seule  substance.  En  ce  qui  concerne  la  divinité,  il  se
rattachait à la théorie des stoïciens. La divinité, selon lui, n'est qu'une monade indistincte;
en s'étendant, le Dieu muet devient Dieu parlant, le Dieu passif devient le Dieu actif; il se
développe  et  se  dilate  comme  Père  dans  la  législation,  comme  Fils  dans  la  dans
l'incarnation, comme Esprit dans la sanctification; puis il se renferme de nouveau en lui-
même, quand le Fils et l'Esprit, après avoir ateint le but de leur sortie, retournent dans la
monade et se résolvent dans le Père.

Progrès de sa doctrine. Lutte de l'Église contre les hérésies. p. 417 418-1. 
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En présence de tant et  de si diverses hérésies,  l'Église demeura inébranlable.  Elle les
combattit en repoussant les hérétiques de osn sein, en prémunissant contre eux les fidèles,
en réfutant leurs assertions mensongères,  en consolidant sa  propre doctrine et  en lui
donnantr une formule plus rigoureuse. Les apôtres, en face de l'hérésie, ne connaissaient
ni tolérance ni méagements. Les fidèles, après avoir averti  l'homme hérétique une ou
deux fois, devaient le fuir comme un homme qui pèche avec la conscience de ce qu'il fait;
ils ne devaient ni le recevoir ni le saluer. Ceux qui contredisaient la doctrine des apôtres,
on les tenait  pour elnacés dans les liens de Satan; il  fallait  les repousser comme des
antéchrists. Saint Paul excommunia Alexandre et Hyménée et les livra à Satan, en leur
retirant les droits et les secours de la société ecclésiastique, et en les abandonnant de
nouveau aux influences démoniaques qui s'exerçaient hors de l'Église, afin que, châtiés
de la sorte, ils cessassent de blasphémer. Et cette exclusion du sein de l'Église devait
toujours avoir lieu, car l'erreur dans les choses religieuses produit d'étranges illusions;;
elle ressemble à un poison ou à une potion enivrante. Préserver les siens de ce malheur a
toujours été le premier devoir, le plus pressant besoin de l'Église.

L'Onction royale d'Élie

Les actions saintes. Le baptême. On entrait dans l'Église en recevant le baptême prescrit
par  Jésus-Christ  et  conféré  au  nom  des  trois  personnes  divines.  Ce  bain  de  la
regénération, comme on l'appelait, pouvait être remplacé par le baptême de Jean, car ceux
qui avaient été baptisés par Jean devaient encore recevoir  le baptême chrétien.  Jésus-
Christ lui-même, suivant une ancienne tradi-tion, n'avait pabtisé que Pierre; Pierre aurait
ensuite  baptisé  André,  lequel  aurait  baptisé Jacques  et  Jean,  et  ceux-ci  les autres.  Le
baptême avait lieu par l'immersion de tout le corps, symbole de la sépulture avec Jésus-
Christ,  de  même  que  la  submersion  pratiquée  plus  tard  était  le  symbole  de  notre
résurrection avec lui. Cette immersion se répétait trois fois, en l'honneur des trois person-
nes de la sainte Trinité et en mémoire des 3 jours que le Sauveur a passé dans le tombeau.
Tant  que  les  dons  extraordinaires  de  la  grâce  se  prolongèrent,  on  exigeait  point  de
longue préparation, et on établit le catéchuménat pour servir d'école préparatoire.

Le baptême des hérétiques. À raison de l'importance et de la nécessité du sacrement de
baptême, qui ne pouvait être remplacé que par le baptême de sang ou le baptême de désir,
il était du plus aut intérêt de savoir qui pouvait licitement et validement baptiser. En soi,
quiconque baptisait selon la manière accoutumée, avec de l'eau naturelle et en prononçant
la formule, baptisait validement. Le concile d'Elvire exigeait, dans le cas de nécessité,
qu'on  prît  d'abord  pour  ministres  des  laïques  qui  n'avaient  été  mariés  qu'une  fois  et
n'étaient  pas  en état  de  péché mortel;  mais  il  va  sans  dire  que les  prêtres  avaient  la
préférence sur les diacres, les diacres dur les clercs inférieurs, les clercs sur les laïques. Il
était également reçu dans la pratique de Rome et de la plupart des Églises que le baptême
conféré  par  des  hérétiques  était  valide.  Cependant,  à  partir  de la  première moitié  du
troisième siècle, un concile d'Afrique célébré sous Agrippin (de 218 à 222) et plus tard
deux  conciles  tneus  à  Iconium et  Synnada,  dans  l'Asie-Mineure,  décidèrent  que  les
hérétiques qui rentreraient dans l'Église et qui auraient été baptisés oar des hérétiques
seraient considérés comme non baptisés et qu'il fallait les baptiser de nouveau. 

Sur la fin de 253, le pape Étienne menaça d'excommunication les évêques Hélène de
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Tarse et  Firmilien de Césarée,  de même que ceux des provinces  voisines,  pour avoir
baptisé ceux qui l'avaient déjà été par des hérétiques. Denis d'Alexandrie intercéda auprès
de ce pape et arrêta l'exécution de la menace. Il paraît que les évêques de l'Asie-Mineure,
à l'exception de Firmilien, se conformèrent aux exigences de Rome.

La  Confirmation.  Au  baptême  solennel  se  joignait  ordinairement,  dans  l'an-cienne
Église,  la confirmation, qui consistait  dans l'imposition des mains et  l'onction avec le
saint-chrême. L'évêque l'administrait. C'est ainsi que, dès les premiers temps, les apô-tres
donaient le Saint-Esprit à ceux qui avaient été baptisés par d'autres, afin de les confir-mer
par cette onction et de les affermir en Jésus-Christ. C'était là "le sceau des dons du saint
Esprit",  la  consom-mation  du  baptême,  comme  lui  irréitérable,  et  que  saint  Cuprien
appelle un sacrement. Après la rception du baptême et de la confirmation, les nouveaux
fidèles, entièrement sanctifiés, étaient revêtus d'habits blancs et admis à l'office commun
des fidèles, où ils recevaient aussi la sainte Eucharistie. 

Quand ils avaient été baptisés à Pâques, ils conti-nuaient de porter leurs habits blancs et
les déposaient le dimanche in Albis, pour se con-fondre ensuite avec la masse des fidèles.
La plupart des nouveaux baptisés, ramenés ainsi de la mort à la vie, se sentaient inondés
de bonheur, et une joie céleste pénétrait leurs coeurs. Cette joie, ils la devaient d'abord à
la  grâce divine,  puis au catéchuménat,  l'une des  institutions  qui  contribuaient  le  plus
efficacement à la sanctification des membres de l'Église; elle laissait une i mpression qui
subsistait tout le reste de la vie. Ils se sentaient des temples et des organes du Saint-
Esprit, vraiment sanctifiés et appelés à la sainteté.

L'Onction Sacerdotale de Moïse

La  discipline  de  l'Arcane. Ainsi  que  nous  l'avons  vu  déjà  pour  la  préparation  au
baptême, les premiers chrétiens, dans la situation pénible où ils se trouvaient, veil-laient
avec soin, selon la recomman-dation du Seigneur, à ce que les mystères de la religion, ses
cérémonies saintes et surtout les sacrements ne fussent pas exposés aux profanations et
aux railleries des infidèles. De là, dès les premiers temps, la discipline du secret, qu'on
voit mentionnée au troisième siècle comme une institution déjà ancienne. Les rumeurs
vagues et inexactes des païens sur ce qui se passait dans les assemblées des fidèles, les
figures symboliques qu'on voyait dans leurs cimetières, des expressions telles que celle-
ci,  qu'on rencontre dans les instruc-tions prononcées même en présence de ceux  qui
n'étaient pas baptisés : "Les initiés, les fidèles, savent ce que cela signifie;" l'exemple du
Sauveur lui-même qui se servait du voile des paraboles et qui n'arriva que peu à peu et
avec une sage réserve à révéler à ses disciples ce qu'ils n'auraient pu porter dans le prin-
cipe; la manière enfin dont les apôtres et les évêques procédaient dans l'enseignement des
catéchumènes, tout contribue à dé-montrer que cette institution exista dès les premiers
temps. La même chose se voit dans le langage discret des apologistes (Justin seul fait
partiellement exception), dès qu'ils abor-dent les grands mystères du christianisme. 

Plus l'objet d'une doctrine, d'une cérémonie religieuse était inaccessible à l'intelligence
humaine, même en face des hérétiques.

L'Eucharistie. Cette remarque s'applique surtout au sublime mystère de l'Eucharistie, le
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centre du culte chrétien, la liturgie, comme on disait alors. Suivant ce qu'avait ordonné le
Seigneur, on offrait du pain et du vin, que le prêtre bénissait,  tandis que Dieu par sa
puissance les changeait au corps et au sang de Jésus-Christ. Les fidèles les recevaient
ensuite comme une nourriture céleste et un breuvage divin. À ce festin eucharistique se
joignaient dans les premiers temps les repas de charité,  les agapes, auxquels tous les
chrétiens participaient sans distinction de rangs; chacun y coopérait selon sess ressources,
et  les  restes  servaient  au  soulagement  des  pauvres  et  des  malades.  Cette  réunion  de
l'Eucharistie et  des agapes provenait  de ce que l'Eucharistie était elle-même un festin
d'alliance, de l'exemple donné par Jésus-Christ et peut-être aussi des syssities usitées chez
les Grecs. 

Comme les fidèles étaient abondamment pourvus des dons de la  grâce,  leurs pieuses
réunions, animées d'une sainte joie, devenaient elles-mêmes une sorte de culte religieux;
on les commençait et les achevait par l aprière, en y joignant le chant des psaumes et le
baiser de paix. Cependant des abus s'introduisirent de bonne heure dans certaines Églises,
par exemple à Corinthe, et amenèrent peu `apeu la séparation des agapes du culte public.
Quand ces  assemblées  avaient  lieu,  quelques  membres  de la  communauté  pouvaient,
après  la  lecture  des  lettres  apostoliques,  édifier  l'assemblée  par  des  instructions
particulières, dans la mesure des dons qu'ils avaient reçus. Il y eut sans doute aussi de
bonne h eure des cantiques spirituels et des hymnes à Jésus-Christ.

Sur le  développement du culte  chrétien.  Quand les  fidèles  cesèrent  entièrement  de
participer au culte judaïque, le culte proprement chrétien prit une plus grande variété et
les réunions devinrent plus nombreuses. Voici la peinture qu'en a tracée Justin : "Les
prières finies, nous nous saluons par un baiser. Puis on présente à celui qui préside aux
frères du pain et une coupe de vin et d'eau. Les ayant pris, il donne louange et gloire au
Père, par le nom du Fils et du Saint-Esprit, et lui fait une longue action de grâces, que
tout le peuple ratifie en disant  Amen!

LES RESTAURATEURS DU TEMPLE

Hérésies du temps des apôtres.  De même que les scandales sont nécessaires dans le
monde,  les  fausses  opinions,  les  hérésies  sont  inévitables  dans  la  société  chrétienne,
destinée, ainsi que osn Fondateur, à être un signe de contradiction. Cette conséquence de
la corruption humaine est nécessaire dans une certaine mesure, afin que la vertu soit mise
à l'épreuve. L'apparition du Fils de l'homme a produit un profond ébranlement dans les
esprits, un efermentation puissante dans la pensée humaine. Les ennemis intérieurs de
l'ÉGlise,  les  hommes  qui  entrèrent  dans  son sein  sans  avoir  son  esprit,  devaient,  en
formant des schismes et des hérésies, lui porter des coups plus funestes peut-être que ses
ennemis  du  dehors.  EN  considérant  la  doctrine  par  son  côté  purement  extérieur,  en
essayant d'y mêler des éléments étrangers, juifs ou païens, ils se mirent en opposition
avec l'enseignement des apôtres ou du moins lui firent subir de graves altérations.

Les Épîtres des apôtres saint Jean, saint Pierre et  saint Paul,  de même que les lettres
contenues dans l'Apocalypse du premier, attestent coairement qu'il y eut dès l'origine des
hérésies qui défiguraient l'ÉVangile, y mêlaient des idées religieuses et philosophiques
étrangères, des erreurs issues d'une science trompeuse, gnosis (Tim., VI, 20), qui allait se
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développer de plus en plus avec le cours du temps.

Deux hérésies principales. 314 Deux grandes hérésies se présentent à nous dès le temps
des apôtres.  L'une,  dans laquelle prévauat le particularisme judaïque,  essaie,  sous des
formes diverses, de prouver que la loi mosaïque est obligatoire dans tous les tmeps, et
que  les  enfants  d'Abraham l'emporteront  à  jamais  sur  les  païens.  Dans  l'autre,  nous
assistons  à  une  révolte  ouverte  contre  toute  espèce  de  loi  (antinomisme),  jointe  au
relâchement des moeurs. À ces deux tendances se mêlèrent souvent des spéculations de
pure  fantaisie.  Ces  dernières,  il  est  vrai,  n'avaient  guère  d'écho  dans  le  judaïsme
proprement dit, mais les juifs hellénisant y trouvaient beaucoup d'attrait. L'autorité des
apôtres  avait  sans  doute  empêché  de  plus  grandes  scissions,  mais  les  germes  de
nombreuses dissidences existaient déjà de leur temps, et elles éclatèrent plus tard avec
une singulière énergie. Quatorzième siècle de Constantin pour terminer les Croisades...

Deux hérésies principales. Les hérétiques que saint Pierre combat dans sa seconde épître
et saint Jude dans la sienne étaient adonnés aux plaisirs de la chair, dédaignaient toute
espèce de loi sous prétexte de liberté, niaient le second avènement de Jésus-Christ et la
fin du monde. Les nicolaïtes d'Éphèse, de Perga,e et d'autres villes, contre lesquels s'élève
saint Jean dans son Apocalypse, professaient les mêmes doctrines. Ils s'accommodaient au
culte idolâtrique des païens, tenaient pour indifférent de manger des viandes offertes aux
faux dieux et allaient jusqu'à admetre la communauté des femmes. Ils considéraient pour
leur fondateur, probablement à tort, Nicolas, l'un des sept premiers diacres de Jérusalem.

Troisième  voyage  de  saint  Paul. Pour  échapper  aux  nombreux  dangers  qui  le
menaçaient à Éphèse, Paul se rendit en Macédoine, en passant par Troade, et visita les fi-
dèles de ce pays. Les renseignements que lui apporta Tite sur l'acueil que les Corinthiens
avaient fait à sa première épître, le décidèrent à en écrire une seconde, qu'il composa de
concert avec Timothée. Il y recom-mande de faire des colelctes en faveur des chrétiens
pauvres de Jérusalem. Des hérétiques juifs avaient attaqué sa qualité d'apôtre et cherché à
ébranler la confiance qu'on lui témoi-gnait. Il lui fallait donc justifier à la fois son minis-
tère et sa personne. Il établit son auto-rité apostolique en rappelant ses travaux et ses
souffrances,  les  grâces  et  les  révélations  dont  il  a  été  l'objet.  Peu de temps après  la
composition de cette épître, saint Paul, qui avait déjà déployé son zèle jusque sur les
côtes de la mer Adriatique, entreprit le voyage;a Corinthe, afin d'apaiser complètement
les troubles qui venaient d'y éclater. Son séjour dans cette ville et à Hellas fut de trois
mois;  puis  il  écrivit  son  épître  aux  fidèles  de  Rome.  Il  n'avait  pas  encore  visité  en
personne cette capitale du monde. C'était la première fois qu'il écrivait à une communauté
de païens et de juifs convertis qui lui était personnellement étrangère, et dont il n'était pas
le fondateur, bien qu'il y comptât de nombreux amis, tels que Aquila et Priscille. Aucun
danger sérieux ne s'y était encore produit. Paul n'avait qu'à prémunir ses lecteurs contre
les séductions possibles et à consolider les liens qui les unissaient. Il y développe avec
beaucoup  de  méthode  et  de  profondeur  l'état  de  l'humanité  pécheresse,  il  indique  la
véritable voie du salut et déplore l'endurcissement de la plupart des Juifs.

Martyre de saint Jacques. - Son Épître. Sur ces entrefaits, l'apôtre Jacques, demeuré à
J.rusalem en qualité d'évêque, avait tout fait pour amollir les cœurs des Juifs endurcis et
les  gagner  `ala  joyeuse  nouvelle  de l'Évangile.  Son ascétisme,  inattaquable même au
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point de vue des pratiques rigoureuses du judaïsme, son admirable esprit de sacrifice, son
étonnante sainteté inspiraient le respect même aux Juifs les plus malveil-lants. Nazaréen,
il  observait  un  jeûne  austère;  il  avait  reçu  le  surmon  de  Juste,  faisait  rougir  par  sa
conduite les pharisiens eux-mêmes, et était un exemple éclatant pour les judéo-chrétiens.
La lettre qu'il écrivit aux douze tribus de la dispersion, aux judéo-chrétiens qui vivaient
hors de Palestine, cette lettre dont le style agréable et limpide fit supposer à plusieurs
qu'il  avait  pris  pour  interprète  un  juif  helléniste,  cette  lettre  où  abondent  les  images
grandioses  et  magnifiques  et  dont  les  pensées  rappellent  le  discours  de  Jésus  sur  la
montagne, relevait les erreurs sur la justification par la foi et montrait que la foi sans les
œuvres est insuffisante pour le salut. Le crime  affreux dont son peuple s'était souillé en
rejetant le vrai Messie l'excitait à prier pour lui sans relâche. 

Quoique chrétien,  il  avait  l'âme  d'un  vrai  israélite;  il  tenait  aux formes  de   l'Ancien
Testament  par  toutes  les  racines  de  sa  piété,  et  tout  l'ensemble  de  sa  vie  rappelait
l'ancienne  alliance,  à  laquelle  il  demeurait  fidèle  jusqu'à  la  limite  du  possible.
Malheureusement, la malice et la réprobation du peuple juif allait se révéler dans toute sa
profondeur, et Jacques fut condamné à subir le martyre dans cette même Jérusalem qu'il
affectionnait  si  tendrement.  On  le  somma  de  renier  Jésus-Christ,  et  on  lui  demanda
d'expliquer quel était Jésus et ce qu'il fallait faire pour entrer dans la vie éternelle. Sa
réponse : « Jésus est assis `ala droite de Dieu le Père et il viendra dans les nuées du ciel »,
exaspéra les esprits. Il fut précipité du pinacle du temple et lapidé même après sa chute.
Et comme il vivait encore et priait pour ses bourreaux, un foulon l'acheva en lui donnant
sur  la  tête  un coup de levier.  Ananus fit  encore lapider  d'autres chrétiens,  puis  il  fut
destitué par Hérode-Agrippa II. C'était la troisième persécution qu'essuyait cette Église et
il était à craindre que plusieurs de ses membres ne fussent entraînés dans l'apostasie.

LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR

Épître aux Hébreux. Vers le même temps (an 63), Paul écrivit aux judéo-chrétiens de
Palestine, dont le pre-mier chef, un modèle de ermeté, venait de mourir. À la génération
naissante qui se sentait incliner vers l'apostasie par la haine des Juifs non con-vertis et par
la crainte d'être exclue du temple, saint Paul expose la sublimité de la nou-velle alliance
et de son sacerdoce, sa supériorité sur l'Ancien Testment, où tout n'était que figure. Il
l'encourage  à  la  persé-vérance,  à  la  lsoumission  envers  ses  chefs  en  lui  montrant  la
récompense glorieuse qui l'attend dans l'autre vie. Les pensées de cette épître sont bien de
saint Paul, encore qu'il se serve d'un autre comme d'interprète notamment de saint Luc.

Les dons de la grâce et les emplois ecclésiastiqiues. Outre les dons extraordi-naires de
la grâce que tous les fidèles pouvaient recevoir et qui, dans les premiers temps, étaient
souvent accordés à des Églises entières,  il  y avait  des emplois ecclésiastiques  qui en
étaient  le  plus  souvent  pourvus;  mais  ils  n'en étaient  pas  inséparables  et  ils  devaient
continuer après la disparition de ces dons. Il est vrai que tant que ces dons de la grâce
existèrent dans leur plénitude, on fit moins d'attention aux emplois, à l'exception de celui
des apôtres, qui surpassaient tus les autres, dont il était la source et le sommet. Comme
les emplois, les dons extraordinaires, divers par leur valeur et nullement inadmmissibles,
pouvaient donner lieu à des abus. Plus haut que ces dons se trouvaient les vertus infuses,
la foi, l'espérance et la charité, nécessaires à tous les fidèles, aux clercs non moins qu'aux
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laïques. Dans les premiers temps de l'Église, ces dons remplaçaient souvent le défaut de
culture suffisante,  la connaisance réfléchie des vérités de la foi chez ceux qui étaient
appelés aux fonctions ecclésiastiques. Mais, dans la suite, on s'ocupa de plus en plus à
donner  aux  clercs  une  instruction  régulière,  à  moins  qu'ils  n'eussent  acquis  dan  sle
paganisme des connaissances scientifiques supérieures.

Les apologistes chrétiens et la Cité de Dieu. Salvien, prêtre de Marseille (mort en 484),
justifia, dans les sept livres du Gouvernement de Dieu, le dogme de la Providence et la
doctrine  chrétienne  en  général,  en  démontrant  que  les  calamités  de  l'em-pire  romain
devaient  être  attribués  à  l'immoralité  des  derniers  Romains,  de  même  que  les  maux
endurés  par  les  chrétiens  pendant  l'émigration  des  peuples  étaient  imputables  à  leur
décadence.

« Il n'y a plus personne pour qui la prospérité d'autrui ne soit un supplice. Les citoyens
se proscrivent les uns les autres : les villes et les bourgs sont en proie à une foule de
petits tyrans, juges et publicains. Les peuvres sont dépouillés, les veuves et les orphelins
opprimés. Des Romains vont chercher chez les barbares une humanité et un abri qu'ils
ne trouvent plus chez les Romains; d'autres, réduits au désespoir, se soulèvent et vivent
de vols et de brigandage; on leur donne le nom de Bagaudes; on leur fait un crime de
leur malheur; et pourtant ne sont-ce pas les proscriptions, les rapines, les concussions
des  magistrats  qui  ont  plongé  ces  infortunés  dans  un  pareil  désordre?  Les  petits
propriétaires, qui n'ont pas fui, se jettent entre les bras des riches pour en être secourus
et leur livrent leurs héritages. Heureux ceux qui peuvent reprendre à ferme les biens
qu'ils ont donnés! Mais il n'y tiennent pas longtemps; de malheur en malheur, de l'état de
colon où ils se sont réduits volontairement, ils deviennent esclaves. »

Au-dessus de nos misères, de nos fautes et de nos combats, veille et agit la Providence.
Elle ne livre rien au hasard. En faisant l'homme le don sublime de la liberté, elle en a
prévu les écarts, et la même Sagesse qui permettait le mal disposait toutes choses pour en
faire sortir un plus grand bien. La chute de l'humanité n'est pas irréparable; Dieu lui tient
en réserve un sauveur; mais ce n'est pas la main d'un homme qui peut accomplir un tel
ouvrage.  L'humanité,  sous  le  poids  de  ses  fautes,  est  tombée  dans  un  abîme  aux
profondeurs infinies; il faut une puissance infinie pour l'en sortir. Quel sera le Sauveur
tout-puissant qui, par une intervention mystérieuse, renouera le lien entre l'hommemet
Dieu,  si  ce  n'est  Dieu  lui-même?  Ce  miracle  de  l'amour  s'est  accompli :  la  sagesse
éternelle est descendue parmi les hommes, le Verbe s'est fait chair, et  il  habité parmi
nous. Homme et Dieu tout ensemble, il est la voie du salut qui ramène à Dieu l'homme
régénéré. L'incarnation future du Christ, c'est la suprême raison d'être du genre humain, et
c'est aussi le fardeau qui éclaire l'histoire entière de ses destinées. 

Parmi les révolutions des empires, la Providence divine, qui dirige, selon ses desseins, le
cours des choses humaines, s'y propose un unique objet, c'est de préparer, de poursuivre
et consommer le règne du Christ. D'un regard immobile, elle suit le torrent qui emporte
les générations humaines, et, dans cette confusion et ces ténèbres de la cité de la terre,
elle recueille siècle par siècle les membres futurs de la cité du ciel,  ces glorieux élus
destinés  à  se  réunir  avec  les  anges  fidèles  au  jour  où  toute  lutte  cessera,  où  toute
vicissitude des siècles sera épuisée, et où le Juge des vivants et de smorts ayant rendu à
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chacun suivant ses œuvres, toutes les créatures prendront place, le rang et la condition
qu'elles ne doivent plus quitter. La destinée terrestre du genre humain se partage en deux
époques : l'une qui prépare l'avènement de l'Homme-Dieu, l'autre qui en développe les
effets. Avant le Christ, parmi les superstitions qui couvrent l'univers, et pendant que les
peuples se disputent en de sanglants combats la possession des biens d el aterre, de ces
biens que Dieu livre tour-à-tour en partage aux bons et aux méchants, selon les conseils
impénétrables de sa Providence, qui fait luire son soleil et tomber sa pluie sur les justes et
sur les injustes, un seul peuple, choisi de Dieu, garde le dépôt de la vérité.

Mais,  outre que les myst;eres  de l'avenir  ne lui  sont  connus que sous les voiles de l
aparole des prophètes, au sein même de cette nation provolégiée éclate lalutte des deux
cités. L'immolation d'Abel en est le premier symbole, et cette victime innocente annonce
une victime plus pure encore dont le sang est d'un incomparable prix. Figuré par la suite
des saints patriarches, annoncé par les prophètes, pressenti sur la face du monde entier
par la sagesse des philosophes et par l'inspiraiton des poètes, l'Homme-Dieu paraît enfin;
il passe en faisant le bien, sème la parole de la vie, souffre, meurt, et, du haut de sa croix,
appelle et embrasse le genre humain.

Spirituel

SACERDOCE ROYAL Métaphysique

L'humanité avant Jésus-Christ.  Origine et forme du paganisme. Dieu s'est révélé à
l'homme dans la création et par la voix de la conscience. Il lui a parlé dans le paradis
terestre et l'a élevé à la vie surnaturelle. Mais le péché a été cause de sa perte; son esprit
s'est  obscurci,,  sa  volonté  affaiblie;  déchue  de  la  vie  surnaturelle,  l'humanité  fut
abandonnée à ses propres ressources et de plus chargée de la malédiction du péché, bien
qu'une rédéemption lui eût été promise dès l'origine. Le fratricide de Caïn, le mélange des
descendants  de Seth avec les  descendants de Caïn,  l'effrayante catastrophe du déluge
attestée par les traditions de tous les peuples qui en fut la suite, la corruption profonde de
la race de Cham, ce sont là autant de preuves des progrès du mal et  de son emprise
tyrannique. Le paganisme existait par le seul fait que les hommes s'étaient éloignés de
Dieu;  à  mesure  que  les  anciennes  traditions  s'évanouirent,  il  se  traduisait  par  le
polythéisme, par les ténèbres croissantes de l'intelligence et par un asservissement de plus
en plus complet de l'homme à la nature extérieure.

Deux vues sur le  paganisme. Deux opinions  extrêmes  se  sont  fait  jour  au  sujet  du
paganisme. L'une soutient qu'il n'y a dans le paganisme rien qui le rapproche de Dieu,
qu'on ne saurait trouver aucune aspiration vers les choses d'en haut, que tout est le produit
des influences sataniques, parce que l'Écriture afirme que tous les dieux des gentils sont
des  démons;  que  la  dépravation  des  moeurs,  les  sacrifices,  les  usages  des  païens  ne
proviennent  que  du  démon.  L'autre  sentiment,  au  contraire,  relève  le  côté  idéal  du
paganisme et le place même au-dessus du judaïsme; il le considère comme une phase
naturelle et nécessaire, comme une préparation au christiannisme et l'âge d'or de la pure
nature.  Ces  deux  opinions  sont  également  fausses.  Deux  choses,  en  effet,  sont  à
distinguer dans le paganisme : 1- le bien naturel, le bien purement rationnel, qui émane
du Verbe divin et 2- ce qui a été altéré et corrompu par l'erreur. Sans doute,, le paganisme
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était une déplorable aberration de l'humanité, une suite du péché; Dieu, cependant, dans
sa miséricorde, y laissa les énergies et les semences du bien. L'Écriture dit, il est vrai, que
les dieux des gentils sont des démons, mais elle ne dit point que tout chez les païens soit
démoniaque, et l'Église a condamné cette proposition que toutes les oeuvres des gentils
sont des péchés. Si plusieurs auteurs ecclésiastiques, Tatien, Tertullien, Lactance, Arnobe,
font ressortir le côté odieux et satnique du paganisme, il en est d'autres, Justin, Théophile,
Clément  et  Origène  d'Alexandrie,  saint  Basile,  saint  Grégoire  de  Nazianze,  saint
Chrysostome,, saint Augustin, qui y trouvent un pressentiment des choses divines, des
semences répandues par le Verbe divin, des rayons épars de la vérité, des pensées nobles
et élevées, des côtés par où les païens pouvaient se rattacher aux idées chrétiennes, aux
vérités que Dieu avait déposées dans le peuple juif, et que les païens auraient utilisées
dans une certaine mesure. Ces deux aspects sacré et profane sont aisés à reconnaître.

Travaux de saint Jérôme et de saint Augustin. Origène, dont la tournure d'esprit se
prêtait à de telles controverses, fut le premier instigateur de celle-ci12. Son interprétation
fut bien reçue et saint Jérôme lui-même l'adopta dans son commentaire dur l'Épître aux
Galates.  Cet  incident  provoqua entre  saint  Augustin  et  saint  Jérôme une  dispute  qui
commença peu de temps après leur liaison, ménagée par Alype,  ancien amu de saint
Augustin. Cette querelle, par un étrange destin, dura plusieurs années et faillit les séparer
pour  toujours.  Saint  Augustin,  dans  une  première  lettre  à  saint  Jérôme,  qui  était
proprement  une  lettre  de  recommandation  pour  Profuturus,,  crut  devoir,  après  les
compliments d'usage, entamer des sujets de discussion qui pouvaient avoir pour l'un et
l'autre une valeur durable. Augustin lui disait donc qu'il déplorait fort de voir l'exégèse se
faire l'apologiste du mensonge; qu'un apôtre ne pouvait  jamais mentir;  qu'admettre ;e
contraire ce serait ruiner complètement l'autorité de l'Écriture sainte; que chacun croirait
ce qu'il voudrait et chercherait à éluder la force probante de plusieurs passages contraires
à son propre sentiment, en recourant au mensonge officieux (mendacium officiosum).

Et voici entre autres par quel exemple il expliquait son sentiment : des hommes pervers
pourront aisément condamner le mariage et se justifier en disant que les apôtres ne l'ont
toléré que par nécessité; qu'il fallait au moins déterminer par des règles précises les cas
où il est permis ou défendu de mentir. Il priait ensuite saint Jérôme de ne plus appuyer ses
commentaires  de  raisons  illusoires  et  douteuses,  tout  en  l'invitant  à  ne  pas  le  traiter
d'homme fastidieux et grossier. Il lui envoyait en même temps quelques-uns de ses écrits,
en le priant de les juger avec sévérité.  Cette lettre,  que saint Augustin écrivit  n'étant
encore que prêtre, ne fut pas remise à saint Jérôle, car Profuturus, qui devait partir pour
la Palestine, fut nommé évêque et ne put exécuter son dessein. Sur ces entrefaits et pour
répondre simplement à une salutation, saint Jérôme écrivit à saint Augustin, qui venait,
lui aussi, d'être nommé évêque. Mais comme le contenu de pa précédente lettre de saint
Augustin lui semblait trop important pour qu'il ne désirât pas connaître l'avis de saint
Jérôme, il revint sur ce sujet dans une seconde lettre. Il appuyai son opinion d'arguments
nouveaux, et, confiant dans l'amitié étroite qui l'unissait à son ami, il l'invita à rétracter
son explication, dans la crainte des inconvénients qu'elle pourrait susciter.

Saint Augustin réfute ici l'objection qu'on pouvait tirer de ce passage de saint Paul en

12 Jacques 2, 10. Aurait-on observé la Loi toute entière, si l'on commet un écart sur un seul point, c'est du
tout qu'on devient justiciable.
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faveur de l'explication de saint Jérôme : "Je me suis fait juif pour les juifs, afin de gagner
les juifs" (1Co., 9, 20). Ce passage semblait autoriser à conclure que Paul, en judaïsant
lui-même, ne pouvait pas vouloir sérieusement blâmer saint Pierre d'avoir judaïsé. "Il
n'a fait cela, disait saint Augustin, que par compassion et non en vue de tromper. Celui
qui sera un malade se comporte comme s'il était malade lui-même, non pas en simulant
la fièvre, mais en réfléchissant charitablement comment il voudrait qu'on le traitât lui-
même s'il était à sa place. Saint Paul, ajouta-t-il, avait été juif avant de devenir chrétien,
et c'était comme judéo-chrétien qu'il n'avait pas voulu abandonner les usages juifs qui
avaient eu autrefois de la valeur. Il pouvait donc les observer encore, afin de montrer
qu'ils n'étaient pas précisément nuisibles, pourvu qu'on ne les crût pas nécessaires au
salut. Il n'avait donc point blâmé Pierre pour avoir observé des usages judaïques, mais
pour avoir forcé les païens à judaïser, ce qui conduisait à cette fausse conclusion que la
loi cérémoniale était nécessaire au salut.

C'est ainsi que saint Augustin rejetait le parallèle qu'on voulait établir entre la conduite de
Paul,  d'après  1  Co.,  9,  20,  et  la  conduite  de  Pierre,  Gal.,  2,  11  et  suiv.  Cette  lettre
contenait  aussi  les  remarques  de  saint  Augustin  dont  nous  venons  de  parler  sur  les
travaux exégétiques de saint Jérôme. Elle eut encore un plus triste sort que la précédente.
Un nomé Paul, qui devait la remettre à saint Jérôme, eut peur de la mer et ne partit point;
mais au lieu de renvoyer la lettre à saint Augustin, il la fit copier. Les exemplaires s'en
répandirent rapidement en Italit et dans les pays d'alentour. Bientôt la rumeur publique
apprit à saint Augustin que saint Jérôme se plaignait qu'il eût envoyé à Rome un 'livre'
contre lui. (Probablement selon moi ici l'Épître désiés aux Hébreux tendant de combler
les écarts doctrinaux du à l'exgégèse des travaux de conversion des langues).

Saint Augustin,  ignorant  le sort  de la lettre  qu'il  lui  avait  envoyé par  ce Paul,  devait
trouver ce fait inexplicable. Il expédia aussitôt en Palestine une lettre poour démentir le
bruit qu'il aurait répandu un livre contre son ami.  Bref, si l'on se fie sur Augustin, qui
affirme  qu'il  est  possible  d'avoir  à  mentir  pour  certains  motifs  de  conscience,  nous
risquons de se méprendre, et ce pourrait être le fait d'une lettre introduite à l'Évangile.

Temporel

Obstacles à la propagation du christiannisme. Si les forces attractives étaient grandes,
les  forces  répulsives  ne  l'étaient  guère  moins.  De  nombreux  obstacles  contrari-aient
;.expansion du christianisme, car tout ce qui  tend à l'amélioration de l'homme rencontre
des difficultés.  C'étaient par-dessus tout :  1- des préjugés invétérés et  une incrédulité
opiniâtre, l'effroi que la raison éprouve devant des doctrines qui la surpassaient et qui
exigent le renoncement; la répugnance à se soumettre 'aveuglément', comme on disait, à
un  dogme  incompréhensible;  les  altérations  qu'on  faisait  subir  à  certaines  vérités
chrétiennes;  2-  les  prodiges,  les  oracles  que  les  païens  opposaient  aux  miracles  du
christianisme,  qu'ils  cherchiaient  à  expliquer  par  les  arts  de  la  magie.  Ils  refusaient
d'entrer dans l'examen détaillé  du christianisme, dont la simplicité les scandalisait,  et
essayaient de tout expliquer par le goétisme et par le fanatisme. 3- La conduite sainte et
irréprochable des fidèles demeurait sans effet sur la multitude; confondant les catholiques
avec  les  hérétiques,  on  opposait  aux  premiers  les  turpitudes  de  quelques  sectes
gnostiques; on s'autorisait des divisions qui existaient parmi les chrétiens et on tournait à
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mal les plus nobles actions, au moins dans les motifs qui les inspiraient. Plusieurs enfin
étaient effrayés des rigueurs de la morale, etc...

Édits de persécution. Dans les provinces, les édits impérieux excitèrent l'éton-nement et
l'effroi. Il y eut des apostasies, mais dans une foule sii nombreuse de chrétiens, elles ne
doivent  pas  étonner;  l'exemple  de  ceux  qui  demeuraient  fidèles  n'en  était  que  plus
éclatant.  On ne  consentait  pas  même à livrer  les  saintes  Écritures,  et  plusieurs  chefs
ecclésiastiques  furent  mis  à  mort  pour  les  avoir  refusées,  tel  que  Félix,  évêque  de
Vénusie, en Afrique, q ui mourut le 30 août 303. Ceux qui consentirent à les livrer furent
appelés  "traditeurs".  Ces  mesures  toutefois  n'aboutissaient  pas  encore  au  résultat
souhaité, et un quatrième édit (304) somma les chrétiens d'opter entre l'apostasie et la
mort. La cruauté jusque-là avait été inventive pour vaincre l'obstination prétendue des
chrétiens;  désormais  les  autorités  païennes  allaient  rivaliser  d'efforts  pour  extirper  le
christianisme. Plusieurs chrétiens, en Cappadoce notamment, eurent les jambes broyées;
d'autres furent suspendus par les pieds sur un feu léger et étouffés par la fumée, comme
en  Mésopotamie;  d'autres  expirèrent  sous  la  hâche  du  bourreau,  comme  en  Arabie;
d'autres eurent les membres ocupés les uns après les autres, comme en Égypte; d'autres
périrent dans leurs temples et leurs maisons incendiés, comme en Phrygie. Plus d'une fois
les bourreaux se lassèrent de tant de sacrifices humains.

Dorothée et Georges furent martyrisés à Césarée, en Cappadoce. À Tyr, en Phénicie, des
chrétiens furent d'abord jetés aux bêtes féroces, et comme ils demeuraient intacts, on les
tus par le glaive. Il est grand le nombre des vierges qui figurèrent parmi les victimes :
Agnès à Rome, Lcie à Syracuse et plusieurs à Antioche. On y voyait aussi des personnes
riches  et  de  grands  naissance,  des  fonctionnaires  de  haut  rang,  tels  que  Philorome,
Adauctus  et  Sébastien.  Anastasie  la  Romaine  et  les  'quatre  couronnés'  étaient  de  ce
nombre. À Augsbourg, la pénitente Afre endura le martyre du feu. Il n'y eut d'épargnées
que la Gaule, l'Espagne et la Bretagne, régies par Constance-Chlore; ou du moins elles ne
furent guère témoins que de l'incendie de quelques églises.

Le manichéisme.  La gnose hellénisante eut son plein épanouissement dans le cours du
deuxième siècle et au début du troisième; ce temps écoulé, elle ne revêtit plus de forme
nouvelle.  Cependant,  elle  eut  son  contre-coup dans  le  manichéisme,  appelé  la  gnose
persane, qui sembla vouloir constituer une religion populaire avec le dualisme persan et
le  christianisme  entendu  à  la  façon  des  gnostiques.  Cette  religion  devait  s'implanter
d'abord dans l'empire des Perses, qui se relevait vigoureusement sous les Sassanides et
avait été si souvent mêlé à des luttes avec les empereurs romains, puis dans les autres
parties du monde. C'était un amalgame d'idées boudhaïques, persiques et elkésaïtes. Le
contact de ces idées avec la civilisation et les systèmes religieux de l'Occident produisit
une fermentation puissante dans les esprits. Sur le fondateur de cette religion nouvelle, il
règne  une  grande  divergence  entre  les  renseignements  des  Grecs  et  ceux  des
Occidentaux. Ils conviennent cependant que ce fondateur, qui avait nom Mani, subit vers
277 une mort ignominieuse par ordre du roi des Perses. Selon les Occidentaux, ils se
nommait Cubricus, esclave affranchi, qui avait hérité d'un parchand sarrazin, Scythianus,
contemporain des aopôtres, quatre livres de religion provenant de Térébinthe ou Buddas,
disciple  et  secrétaire  de  ce  marchand.  Il  aurais  pris  en  Perse  le  nom de  Manès  ou
Manichée  et  aurait  travaillé  sur  la  dictrine  contenue  dans  ces  livres.  D'abord
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favorablement acueilli à la cour de Perse, il fut chargé de chaînes et jeté en prison pour
avoir  échoué dans la guérison d'une princesse qu'un excès de confiance lui  avait  fait
entreprendre. Il y reçut la visite des trois jeunes hommes, Abdas ou Buddas, Herméas et
Thomas, qu'il avait fait voyager autrefois et qui lui avaient annoncé qu'ils n'avaient trouvé
nulle part autant de résistance que chez les chrétiens, dont ils lui apportaient les livres.

Évangélique

Sur saint  Augustin. Dans  ce  nombre  se  trouvait  Augustin,  né  en  354 à  Tagaste  en
Numidie. Il étudia d'abord à Maudare, puis à Carthage, fit de grands progrès dans les
lettres, tout en menant une vie licencieuse. Il entra dans la secte, au grand regret de sa
pieuse mère Monique, qui, après la mort de son père Patrice, lui fournit par son travail les
moyens de continuer ses études, en même temps qu'elle essayait de le ramener à une vie
régulière. Augustin demeura dans la secte neuf années entières, deluis l'âge de dix-neuf
ans  jusqu'à  sa  vongt-huitième  année.  À  Carthage,  où  il  était  maître  d'éloquence,  il
recueillit bientôt de grands applaudissements,et composa vers 380 son premier ouvrage,
du Beau et du Convenable. Il alla à Rome en 383, et de là, après une grave maladie, à
Milan (384), où il obtint une place de professeur par l'entremise de Symmaque, préfet de
la ville. Désabusé depuis quelque temps déjà des espérances qu'il avait fondées sur la
sagesse des manichéens, puissamment remué par la lecture des ouvrages de Platon et par
les leçons de saint Ambroise; ramené à des idées plus sérieuses par l'influence de sa mère,
qui  l'avait  suivi  à Milan,  toujours inquiète  de son sort;  transformé au dedans par les
nombreuses expériences qu'il avait faites, il renonça au manichéisme, et, après une bonne
préparation, reçut le baptême, qu'il avait différé jusque-là, des mains de saint Ambroise :
c'était le jour de Pâques 387. Sa mère, qu'il appréciait aujourd'hui seulement à sa juste
valeur,  était  morte  à  Ostie  en  388.  Augustin  se  transporta  à  Rome,  où  il  entama de
sérieuses controverses avec d'anciens amis qui appartenaient à la secte manichéenne. À
dater de ce moment, il ne cessa plus de la combattre par la parole et par ses écrits. Rentré
dans sa partie, ses ouvrages et sa vie édifiante lui valurent une belle célébrité que, malgré
sa résistance, il reçut en 392 l'onction sacerdotale dans la ville voisine d'Hippone. 

En 393, contrairement à la coutume, il fut chargé par des évêques assemblés en concile
de faire une conférence sur le Symbole. En 395, Augustin était nommé coadjuteur de
l'évêque Valère, auquel il succéda sur le siège d'Hippone. Évêque, il devint dans toute la
force du terme une des colonnes de l'Église d'Occident. Il démasqua la sainteté hypocrite
et les vices des manichéens, réfuta leur doctrine sur l'origine du mal, se fit l'apologiste du
libre  arbitre  et  du  récit  biblique  de  la  création,  essaya  de  convertir  ses  amis  égarés,
disputa avec les savants manichéens Fortunat, Félix et Fauste, et procura à l'ÉGlise de
nombreux  adhérents.  Les  sectaires  perdirent  contenance,  et  leurs  rangs  s'éclaircirent.
Cependant,  après  la  mort  du  grand  évêque  et  sous  la  domination  des  Vandales,  ils
relevèrent hardiment la tête. Le roi Hunérie les persécuta en 477, et les fit déporter en
masse dans les contrées de l'Europe.

Saint Augustin raconte qu'un de ses amis lui mit entre les mains quelques ouvrages des
platoniciens, traduits du latin par un célèbre rhéteur, Victorinus : "Je les lus, dit-il, et j'y
trouvai toutes ces grandes vérités : que dès le commencement étai tle Verbe, que le Verbe
était en Dieu et que le Verbe était Dieu; que le Verbe était en Dieu dès le commencement;
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que toutes choses ont été faites par lui et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui;
qu'en lui eset la vie; que cette vie est la lumière des hommes, mais que les ténèbres ne
l'ont point comprisel qu'encore que l'âme de l'homme rende témoignage à la lumière, ce
n'est point elle qui est la lumière, mais le Verbe de Dieu; que ce Verbe de Dieu, Dieu lui-
même, est la véritable lumière dont tous les hommes qui viennent au monde sont éclairés;
qu'il était dans le monde, que le monde a été fait par lui, et que le monde ne l'a point
connu..." Mais, ajoute-t-il, "ce que j'avais lu dans ces livres me fit reconnaître que, pour
trouver ce que je cherchais, il fallait rentrer dans moi-même, et m'en trouvant capable, ô
mon Dieu! Par le secours qu'il vous plut de me donner, je rentrai, en effet, jusque dans le
plus intime de mon âme. 

Ce fut là que, si faible que fût mon oeil intérieur, je d.couvris la lumière éternelle et
immuable, cette lumière qui ne ressemble en aucune façon à la lumière corporelle dont
nos yeux sont éclairés, quand on de la figurerait mille fois plus brillante et qu'on lui
donnerait toute l'étendue qu'il est possible d'imaginer. C'est une lumière d'un tout autre
genre, et je l'aperçus comme quelque chose d'infiniment élevé, même au-dessus de cet
oeil intérieur par où je l'apercevais et de tout ce qu'il y a de plus sublime dans mon
intelligence. Elle me parut au-dessus de tout cela, non comme l'huile est au-dessus de
l'eau, ni comme le ciel est au-dessus de la terre, mais comme le Créateur est au-dessus
de ce qu'il a créé." (notes du traducteur)

Augustin (saint) docteur de l'Église latine (Tagsate, auj. Souq-Ahras, 354-Hippone 430).
Fils  de  sainte  Monique,  après  une  jeunesse  orageuse,  il  fut  converti  à  Milan  par  les
prédications de saint Ambroise et devint évêque d'Hippone (396). "Docteur de la grâce",
il s'opposa au manichéisme, au donatisme et au pélagianisme. Outre ses Lettres, qui sont
parfois  de  véritables  traités,  ses  principaux  ouvrages  sont  :  la  Cité  de  Dieu,  les
Confessions et  le  De  la  grâce.  Théologien,  philosophe,  moraliste,  il  a  exercé  une
influence capitale sur la théologie occidentale. Écrivain, il a donné au latin chrétien ses
lettres de noblesse. Le petit Larousse illustré, 1994.

Exposition du manichéisme.  Le manichéisme admet deux premiers principes éternels,
égaux entre eux eet ayant chacun leur royaume, la lumière et les ténèbres, Ormuzd et
Ahriman, avec de nombreux  éons de part et d'autre. Le Dieu de la lumière est bon et
saint;  pareil à un soleil bienfaisant,  il  remplit tout de s aluière. Le Dieu des ténèbres
(Satan) est matériel et méchant, ainsi que ses démons. Son empire a cinq régions : les
étnèbres extérieures, la matière opaque, les vents impétueux, le feu dévastateur, la fumée
obscure. Dans cet empire règnent la discorde et d'éternels combats. Du milieu de cette
lutte intérieure, les démons aperçoivent la lumière d'en haut, qui les attire; ils concluent
un armistice et décident une invasion dans l'empire de la lumière. Pour la détourner, le
Dieu bon émet de son essence une force, la 'méere de la vie', l'âme supérieure du monde,
d'où émerge le premier homme. Pourvu de cinq éléments plus purs (la lumière, le feu, le
vent, l'eau, la terre), le premier homme engage la lutte avec les ténèbres. Les ténèbres lui
enlèvent une portion de sa lumière, qui se mêle avec la matière et rend celle-ci apte à
recevoir une forme.

Ainsi fut opéré le mélange des deux empires. "L'Esprit vivant" vint au secours du premier
homme et forma le monde visible. L'âme de ce monde, c'est l'élément lumineux, le Fils
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de Dieu, Jésus, assujéti à la souffrance, composé des portions de lumières ravies par les
ténèbres; tandis que les parties sauvées se trouvent dans le soleil et la lune : c'est le Jésus
inacessible `ala souffrance. Ces dernières parties (Jésus impassible – influence des astres)
doivent délivrer les premières (Jésus passible) et rétablir les anciennes limites. L'homme
est  une  copie  du  monde;  engendré  par  le  prince  des  ténèbres  et  pas  sa  compagne
(Nebrod),  il  réunit  en lui,  avec l'image du Dieu bon, avec les parties lumineuses,  les
parties constitutives de la matière; il possède les deux natures, l'âme rationnelle et l'âme
irrationnelle. Le prince des ténèbres ayant fait en sorte que la nature lumineuse et captive
fût  bientôt  délivrée,  persuada à  ses  compagnons de lui  abandonner  leur  part  de cette
nature, l'absorba en lui et essaya de reléguer dans Adam la plus grande partie de ce vol
fait au monde de la lumière. Alors il engendra de Hyle la femme Ève, dans le dessein
d'enchaîner Adam par la volupté, de disperser la nature lumineuse qui résidait en lui, et,
par cet affaiblissement, de rendre la délivrance de cette nature impossible.

Les manichéens. La doctrine manichéenne continua de se de se développer pendant les
luttes de l'arianisme et du donatisme, et puisa probablement de nouvelles forces dans son
contact avec les restes des anciens systèmes de l'Orient. De la Perse, où elle exerça une
grande influence jusqu'en 525, elle ce cessa de pénétrer dans l'empire par ses nombreux
missionnaires, et y gagna quantité d'adhérents, malgré les lois rigoureuses édictées contre
elle  depuis  Dioclétien.  Constantin  le  Grand  ayant  institué  des  enquêtes  sur  la  secte,
quelques fonctionnaires émirent sur son compte un avis favorable. Mais les expériences
que l'on fit ensuite obligèrent de le traiter avec une nouvelle rigueur. Plusieurs savants
écrivirent  contre  elle,  tels  que  le  rétheur  romain  C.  Marius  Victorin  (mort  en  370),
Sérapion, évêque de Thmuis en Égypte (vers 358), et Tite de Bostra (mort en 374). 

En 372, l'empereur Valentinien adressa au préfêt  de Rome un édit où il  défendait  les
assemblées des manichéens, confisquait leurs maisons et prononçait des opeines contre
leurs docteurs. En 381, Théodose 1er les déclara infâmes, les priva du droit d'hériter et de
tester, établit contre eux une procédure juridique et des 'inquisiteurs'. Honorius les traita
de criminels d'État, et Valentinien III usa de mesures encore plus rigoureuses. Ils étaient
en  horreur  aux  catholiques  et  même  aux autres  sectes.  Ils  réussirent  cependant  à  se
propager en secret, gagnèrent plusieurs jeunes hommes de talent, charmés de cultiver une
science mystérieuse ignorée du vulgaire.

La sensualité d'Adam auant été surexcitée, la nature lumineuse captive (l'âme du monde)
fut de plus en plus individualisée par la génération et la propagation, et la force de se
relever entravée par d'innombrables prisons (les corps). 

La partie lumineuse était  incapable de s'affranchir par elle-même, le Christ,  qui trône
dans le soleil, le Jésus impassible descendit vers les hommes égarés par le paganisme et
le  judaïsme.  Doué d'un  corps  purement  fantastique,  il  ne  souffrit  qu'en  apparence.  Il
instruisit les hommes à se purifier de leurs passions, à se déprendre de la matière et à
retourner  un  jour  dans  leur  patrie  céleste.  Mais  ses  apôtres  mêmes  (appelés
dédaigneusement 'Galiléens') ne comprirent pas bien sa doctrine, et les chrétiens vinrent
ensuite  l'altérèrent  encore  davantage.  Prévoyant  cela,  le  Christ,  le  Fils  de  l'éternelle
lumière,  le  Fils  de  l'homme,  avait  promis  d'envoyer  la  lumière,  le  Consolateur  (le
Paraclet), qui est maintenant apparu en Manès pour rétablir la religion falsifiée. 

72



Les parfaits, ceux qui se sont dégagés des liens de la matière, arrivent d'abord dans le
soleil et dans la lune, puis dans l'éther parfait et dans le pur royaume de la lumière; les
autres sont condamnés à émigrer d'un corps dans un autre corps, dans les plantes et les
animaux. Quand ils atteignent le terme deleur purification, le monde visible est dévoré
par le feu. Les manichéens rejetaient tout l'Ancien testament et croyaient que le Nouveau
était  en partie  apocryphe et  en partie interpolé.  En parlant  du Christ,  les manichéens
empruntaient  souvent  la  terminologie  des  catholiques;  ils  reconnaissaient  les  trois
personnes  divines,  Père,  Fils  et  Saint-Esprit,  mais  en  paroles  seulement,  car  ils  ne
voyaient dans les deux dernières qu'une émanation de la première, ou plutôt, d'après une
théorie subséquente (qui se trouve dans Faust),  les trois n'étaient que des appelations
diverses de la divinité répandue dans la lumière supérieure, dans le soleil, dans la lune et
dans le pur éther. La morale de cette secte répondait pleinement à sa dogmatique. Ils
vantaient surtout la supériorité de leur foi rationnelle sur la foi ecclésiastique; bien qu'ils
se bornaient à la remplacer par l'autorité de leur Manès. L'anniversaire de sa mort se
célébrait tous les ans au mois de mars, sous le titre de Fête de la Chaire (cathedra, bema).

Doctrine des priscillianistes. Sur la doctrine des priscillianistes, les opinions ne sont pas
unanimes.  Selon les  uns,  elle  reposerait  sur des  idées  orientales,  sur  les  principes  de
Pythagore  et  de  Plotin;  selon  d'autres,  elle  serait  complètement  identique  au
manichéisme. Ce dernier sentiment s'appuie sur la plupart des témoins postérieurs. Les
priscillianistes concevaient le dogme de la Trinité au point de vue des sabelliens, niaient
la distinction des personnes, enseignaient le dualisme et le docétisme. Ils croyaient ;a un
royaume de la lumière, qui, à partir de la source primitive, se développait par degrés
successifs en vertu d'une incarnation des forces (éons); puis à un royaume des ténèbres
(chaos), d'où .manaient toutesles puissances ténébreuses, ayant à leur tête Satan, premier
principe  du  mal  et  auteur  du  monde  inférieur.  Les  anges  et  les  âmes  humaines
proviennent de l asubstance divine; les âmes ont été envoyées du royaume de la lumière
pour combattre les puissances ténébreuses; mais, attirées par elles, elles sont entrées dans
les  corps,  lesquels  sont  formés  d'aorès  kes  diyze  signes  du  zodiaque  et  soumis  ;a
l'influence des douze esprits qui résident dans les douze constellations.

À ces puissances mauvaises sont opposées douze puissances célestes, représentées par les
noms des douze partiarches. Les puissances obscures entrent sans le savoir dans le pplan
de la divinité, car les âmes célestes sont appelées à détruire le monde supérieur et le
monde inférieur, le ciel et la terre; son âme et son corps spnt une image raccourcie du
monde. Le corps, dépendant par sa nature, demeure soumis à l'influence et au mouvement
aveugle des astres, tant que l'âme, issue de Dieu, n'est point parvenue, par son alliance
avec la région supérieure, à s'en débarasser. Les douze patriarches n'ayant pu parvenir à
délivrer  l'âme,  le  Sauveur  parut  sur  la  terre  revêtu  d'un  corps  céleste  semblable  en
apparence au corps de l'homme. Le Sauveur, le suprême éon, opéra par sa doctrine, par sa
passion sumbolique et purement apparente,  effaça le signe que les puissances du mal
avaient imprimé aux âmes quand elles furent emprisonnées dans les corps; il détruisit la
cédule du péché, en vertu de laquelle l'âme était soumise à l'influence des astres. Par la
régénération, l'homme intérieur rentre en société avec la substance divine, d'où il émane,
et ici les douze puissances célestes se montrent aussi actives que les puissances ennemies
l'étaient à l anaissance de l'homme extérieur. Tous les "enfants de la promesse" sont, ainsi
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que Jésus, nés de la femme, mais conçus du Saint-Esprit. La délivrance de la servitude du
mal  et  la  rédemption  ont  lieu  par  l'extinction  du  genre  humain;  de  là  vient  que  le
commerce  charnel  est  permis,  tandis  que  la  génération  est  défendue.  Le  maruage  et
l'usage de la viande sont interdits.

Conciliations. La vertu surnaturelle, la puissance surhumaine de la foi se révèlent à nous
dans les témoins et les confesseurs de Jésus-Christ; ils furent vraiment le sel de la terre, la
lumière du monde; on les reconnut à leurs fruits et on pouvait dire d'eux : "Ce que l'âme
est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde." "L'âme est répandue dans toutes
les parties du corps, et les chrétiens sont dispersés dans toutes les villes du monde. L'âme
est dans le corps sans en tirer son origine, et ils sont dans le monde sans être du monde.
L'âme,  quoique  invisible,  habite  un  corps  sensible,  où  elle  est  établie  en  sentinelle,
comme dans une forteresse : les chrétiens sont aperçus des yeux pendant qu'ils séjournent
dans le monde, mais leur culte et leur religion sont invisibles. La chair, sans avoir reçu
aucune injure de la part de lâme, lui livre une guerre continuelle, parce que l'âme met un
frein à ses mouvements licencieux et l'empêche de jouir des vouptés : le monde, sans
aucune raison,  déteste  et  persécute les  chrétiens,  parce qu'i  combattent  ses  penchants
criminels. L'âme aime le corps qui la combat, elle chérit ses membres toujours soulevés
contre elle : les chrétiens n'ont que des sentiments d'amour pour ceux qui les accablent de
haine. L'âme, quoique renfermée dans le corps, ne laisse pas de le soutenir : les chrétiens,
quoique captifs dan sle monde, sont sa force et son appui. L'âme immortelle réside dans
une  enveloppe  mortelle  :  les  chrétiens  habitent  au  milieu  des  choses  passagères  et
espèrent dans le ciel un état immuable. L'âme, contenue par l'abstinence dans le boire et
le manger, en devient pllus parfaite : les chrétiens, tous les jours persécutés, se multiplient
dans les tourments. 

Historique

Dieu les a placés dans cet état, et ils n'ont pas le droit de s'y soustraire.

Jésus  et  ses  ennemis.  La  fondation  de  l'Église  suivit  une  marche  parallèle  à  la
prédication  du  Sauveur.  Deux  disciples  de  Jean-Baptiste,  André  et  Jean,  furent  les
premiers qui s'attachèrent à lui et le reconnurent pour leur maître. Vint ensuite Simon,
frère d'André et depuis surnommé Céphas, puis, sur le chemin de Galilée, Philippe, qui
fut suivi de Nathanaël (Barthélémy). Déjà le miracle de Jésus à Cana, en Galilée, faisait
sensation; les acheteurs et les vendeurs expulsés du temple avec une majesté toute divine
et sans que personne osât y contredire, les nombreuses guérisons de malades accrurent
encore son autorité. Cependant, l'opposition des pharisiens allait grandissant, et les douze
apôtres choisis par Jésus-Christ étaient toujours timides et vacillants dans la foi.

Jésus opérait surtout dans la Galilée; il s'intéressa aux Samaritains, détestés des Juifs, se
montra  à  Pierre,  à  Jacques  et  à  Jean  pour  relever  leur  courage,  leur  donner  un
pressentiment de sa vraie grandeur, et aussi pour établir l'unité de l'Ancien et du Nouveau
Testament. Il leur prouva que le corps humain était susceptible d'être transfiguré, en se
montrant entre Moïse et Élie dans l eplein éclat de la transfiguration. Il leur prédit en
même  temps  ce  qui  devait  bientôt  lui  arriver.  Moins  il  encourageait  les  espérances
terrestres qu'on fondait sur le Messie, car il échappa au peuple qui voulait le faire roi,
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plus il insistait avec force sur sa divine mission et son unité avec le Père, même au péril
d'être lapidé par les Juifs aigris comme un blasphémateur. Les espérances déçues d'un
libérateur terrestre, la décadence dela religion juive, devenue tout extérieure, la colère des
pharisiens hypocrites contre ces discours, l'inconstance et la crédulité du peuple soumis
aux pharisiens amenèrent sa mort, et avec elle l'accomplissement des desseins de Dieu, le
salut du monde, qui allait naître à la vie véritable.

Sur la transubstantiation :
Témoignages sur le dogme de la transsubstantiation.

SCHWARTZ : "C'est une contradiction logique qui fait dire aux calvinistes que l'âme du
communiant  est  nourrie  du  haut  du  ciel  avec  le  corps  et  le  sang de  Jésus-Christ  au
moment même où matériellement il reçoit,  dans la communion, du pain et  du vin." -
Toute cette opinion de Calvin est  quelque chose d'inimaginable,  elle se contredit  elle
même; c'est quelque chose de bâtard qui tient à la fois de la pensée et de l'idée, et qui, par
conséquent, n'est ni l'une ni l'autre."

JAMES TAYROR : !La présence réelle du saint-Sacrement, niée une fois, qu'est-ce qui reste
alors? Si ce n'est pas le corps et le sang de J.sus-Christ, si c'était quelque chose de moins,
oh! Dites, que serait-ce donc? N'hésitons pas à le dire, ce serait le néant."

ZEIDLER : "Le pain de l'Eucharistie devient réellment le corps du Christ, et cela par la
transmutation."

HORST : "Le dogme de la transsubstantiation, au point de vue religieux, est l'idée la plus
sublime de toute religion et de toute philosophie : c'est la contemplation du fini et de
l'infini, du terrestre et du divin."

Or considérant ces choses par la foi,  l'ostie porte l'onction du corps de l'Église con-
sacrée au Christ, mais le goût de la chair et du sang en demeure par contre l'illusion.

Sur la restauration du Temple : 2 Pierre 3 : ??
Gédéon et l’Avènement du Seigneur contre les Madianites (figure de l'histoire).

Voir en Ésaïe 34, 6. Madian a rempli la mer morte de sel par le carnage au pays d’Édom,
de  Moab,  où  il  habite  en  montant  de  la  terre  du  Sinaï  au  pied  du  mont  de  l’arche
d’Alliance; en plus d'opprimer les Israélites, il est la verge qui frappe tous les peuples
aujourd'hui. Contre le roi Assur provient toute ma colère. Voir Isaïe 10, 5 à 12. Mais suite
à Moïse, 63, 11 note g) l'Esprit Saint sera le pasteur du troupeau : C'est Élie (Jean 6, 27).

Précisions sur les sacrifices : Deutéronome 12, 20-28.
SUR LE SACERTOCE LÉVITIQUE : Deutéronome 18, 1-6. Voir ici la note g) :

Donner l’estomac aux prêtres lors des sacrififces est une précision qui permettra d’éviter
des abus, comme ceux des fils d’Éli à Silo, 1S 2, 13... Les prêtres et lévites de la tribu de
Lévi vivront des mets offerts à Yahvé et de son patrimoine. Mais les parties de l'épaule,
des mâchoires et de l'estomac sont vouées à Yahvé; il ne faut pas manger graisse et sang.
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Bien qu'Éli fut très agé, il était informé de tout ce que ses fils faisaient à tout Israël. Il leur
dit : « Pourquoi agissez-vous de la manière que j'entends dire par tout le peuple? Non,
mes fils, elle n'est pas belle la rumeur que j'entends le peuple de Yahvé colpporter. Si un
homme pèche contre un autre homme, Dieu sera l'arbitre, mais si c'est contre Yahvé que
pèche un homme, qui intercédera pour lui? » Cependant ils n'écoutèrent pas la voix de
leur père. C'est qu'il avait plu à Yahvé de les faire mourir. 1 Samuel 2, 22-26. La glose en
note c) qui affirme que ses fils couchaient avec les femmes qui faisaient le service à
l'entrée de la tente du Rendez-vous, inspirée de Exode 38, 8 est donc fausse et réfère au
temps de Josias en 2 Rois 23, 7 (640-609) et concerne une réforme religieuse en Juda.
Des prostituées sacrées étaient alors dans le Temple de Yahvé et tissaient des voiles pour
Ashéra. Mais il s'agit là du temps d'Éli et non d'Élie (2 Rois 1, 8), et se rapporte donc à
une date postérieure. Les femmes enlevées sur le chemin de Silo ne se rapporte pas à ce
culte d'Ashéra (2 Rois 23, 7). Ainsi, Exode 38, 8 en note a) seulement se rapporte 2 Rois
23, 7 et ne relate rien au sujet du culte d'Ashéra non plus qu'au sujet de prostituées sacrée.

Le Livre des Juges d'Israël fait donc suite au livre de Josué avec lequel s'achève le retour
d'Égypte. Josué et Éléazar sont morts en Terre Promise, en lieu et  place de Moïse et
Aaron morts avant de franchir le Jourdain. Voir en Josué 24, 32 note e). Éli fut aussi Juge
en Israël. En 1 Samuel 4, 18 est écrit : Il (Éli) avait jugé Israël pendant quarante ans. Et
en note g), il est cependant rapporté qu'Éli eset imporprement assimilé aux Juges d'Israël,
cf.  Jg  3,  7+,  et  que  « Quarante  ans »  et  un  chiffre  rond  exprimant  la  durée  d'une
génération. Mais en Juges 3, 7-8 est écrit : Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de
Yahvé. Ils oublièrent Yahvé leur Dieu pour servir les Bals et les Ashéras. Alors la colère
de Yahvé s'enflamma contre Israêl, il  les livra aux mains de Kushân-Risheatayim, roi
d'Édom, et les Israélites furent asservis à Kushân-Risheatayim pendant huit ans. 

Dans l'histoire des Juges d'Israël,  il  y eut par la suite Gédéon contre Madiân,  puis la
royauté d'Abimélex, ensuite Sansom puis la tribu des danites, et la tribu des benjaminites.
Or Éli était benjaminite. En Juges 21, 15 il est question du rapt des filles de Silo. Le
peuple d'Israël, qui fut pris de pitié pour Benjamin, parce que Yahvé avait fait une brèche
parmi les tribus d'Israël. Ils voulaient trouver un moyen de trouver des femmes à ceux qui
restaient puisque les femmes de Benjamin avaient été exterminées, disaient les anciens de
la communauté. Ils irent donc enlever des femmes à Silo après s'être mis en embuscade,
puis les emmenèrent au pays de Benjamin. Voilà comment s'explique la situation d'Éli.

Il s'agit donc d'une date antérieure à celle de la fin du règne de Josias, soit au temps des
Rois (2 Rois 22, 1). Toujours est-il que les fils d'Éli firent ce qui est mal aux yeux de
Yahvé. Voir en 1 Samuel 2, 12 et 15-16 : Or les fils d'élie étaient des vauriens, qui ne se
souciaient pas de Yahvé ni du droit des prêtres vis-à-vis du peuple.

Et même, on n'avait pas encore fait fumer la graisse que le serviteur du prêtre venait et
disait à celui qui sacrifiait : « Donne de la viande à rotir pour le pr¸etre, il n'accepterait
pas de toi de la viande bouillie, seulement de la viande crue. » Et si cet homme lui disait :
« Qu'on fasse d'abord fumer la graisse, puis prends pour toi à ta guise », il répondait :
« Non, tu vas me donner tout de suite, sinon je prends de force. »
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Plus tard, un homme de Dieu vint chez Éli et lui dit : « Ainsi parle Yahvé. Voilà donc que
je me suis révélé à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte, esclaves de la
amison  de  Pharaon.  Je  l'ai  distinguée  de  toutes  les  tribus  d'Israël  pour  exercer  mon
sacerdoce, pour monter à mon autel, pour faire fumer l'offrande, pour porter l'éphod en
ma présence, et j'ai concédé à la maison de ton père toutes les viandes offertes par les
Israélites.  Pourquoi  piétinez-vous  l'offrande et  le  sacrifice  que  j'ai  ordonnés  pour  ma
Demeure, et honores-tu tes fils plus que moi, en vous engraissant du meilleur de toutes
les offrandes d'Israël, mon peuple? (…) Puis la maison d'Éli fut châtiée, le peuple abattu
et l'arche de Dieu volée. Voir 1 Samuel 4, 12 à 18. 

Ainsi,  par  ces  motifs  de  condamnation,  le  peuple  de  Dieu,  le  peuple  saint,  sera
premièrement rétabli, ce entièrement jusqu’au jour de Yahvé, mieux connu sous le nom
du Jour du Seigneur. Mais l’égarement des bergers du troupeau, laissant place à l’oeuvre
du berger messianique annoncé par les prophètes, par Jésus lui-même dans le bon berger,
qui  a  une  autre  bergerie  (les  nations  païennes  et  non  plus  exclusivement  le  peuple
d’Israêl) et qui seront menés progressivement à la repentance, soit par les événements
apocalyptiques  et  les  catastrophes  climatiques  décrites  aux suites de ce présent  texte.
Mais voici au préalable un aperçu du cadre historique prévalant à toute cette oeuvre de
rédemption, amorcée par notre Seigneur Jésus.

Mais  pourquoi  cette  référence  au  sujet  de  l'estomac  sur  le  sacerdoce  lévitique,  me
demanderiez-vous? Parce qu'il est profane de manger les choses consacrées à Yahvé.

Mise en garde au sujet de l’Avènement dernier et le second Avènement du Seigneur.
La manducation du fruit défendu : la cause première du désordre universel, a ainsi pour
effet de briser l’harmonie céleste en polarisant les énergies terrestes dans le sens inverse
des vertus naturelles. Les cycles humoraux en étant l’indication, nous sommes solidaires
du péché d’Adam en ce que nous reconnaissons pour vrai que le salut vient de Dieu seul.

Il ne faut donc ni mêler les humeurs, ni différencier la loi et son précepte, ni porter
de faux témoignages, ni même fourbir le jugement et profanant les choses saintes.

Les promesses. Le Retour des dispersés. Sophonie 3, 18 à 20 (et notes).
J'ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne portes plus l'opprobre (le fardeau). Me voici à
l'oeuvre au milieu de tes oppresseurs. En ce temps-là, je sauverai les éclopées, je rallierai
les égarées, et je leur attirerai louange et renommée par toute la terre, quand j'accomplirai
leur restauration (quand je ramènerai leurs captifs). En ce temps-là, je vous guiderai, au
temps où je vous rassemblerai; alors je vous donnerai louange et renommée parmi tous
les peuples de la terre, quand j'accomplirai votre restauration sous vos yeux, dit Yahvé.

L’HISTOIRE BIBLIQUE DEPUIS LA CHUTE DE L’HOMME À L’APOCALYPSE.
En Genèse 4 commence le récit historique de l’humanité où Adam connu Ève. Le Serpent
antique  est  donc l’Adversaire  qui  partit  du  jardin  et  alla  aussitôt  séduire  les  nations
étrangères où Caïn, chassé du sol fertile, demanda un Signe de Yahvé afin de le prévenir
de toute agression, soit pour le protéger des nations, dans une terre inculte.

L’être tiré du sol et l’esprit venant du ciel figurent ainsi de la promesse divine.
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Elles sont les deux polarisations en l’homme, tout comme l’est aussi pour lui la femme.

Le Signe de Caïn est la face divine cachée en nous comme miroir de notre propre lumière

Et pour brièvement vous expliquer ce contexte biblique dans la séparation des peuples
étrangers avec le peuple de Dieu, pour bien comprendre le sens de la promesse aux temps
nouveaux et dont cet ouvrage fait la démonstration, il faut que l’on en retire les additions.
Celles-ci correspondant à la voie de Caïn où la voie de Balaam prend sa source, il suffit
de les omettre lors de la lecture des écritures, ainsi que les annotations qui sont aussi des
ajouts, afin de mieux les comprendre dans notre application aux oeuvres du Seigneur. 

Or lorsque Caïn apprit à sa mère ce que Dieu lui avait commandé, elle eut la présence
d'esprit pour le sauvegarder de sa vie, de lui rappeler que la loi du talion était un danger
qui ne le manquerait pas au tournant. Elle l'instruisit donc, lui apprenant en particulier,
que la face de Dieu se trouvait dans l'esprit de chaque homme puisque l'homme avait été
créé à l'image de Dieu. Et que son âme, qui connaissait son nom, l'avait déjà marqué d'un
signe à cause du meurtre de son frère. Caïn compris sur l'instant qu'il ne lui était plus
possible de s'en échapper. Il réalisa, en effet, que même s'il parcourrait la terre de long en
large pour échapper à la loi du talion, la vengeance le poursuivrait jusqu'à ce qu'un jour
ou l'autre elle atteigne inexorablement son but. Il s'en alla donc auprès de son père, pour
voir avec lui ce qu'il y avait de mieux à faire. 

« Il te faut, lui conseilla la sagesse de cet homme, consulter le Seigneur tout-puissant de
la terre et de l’Univers. Car la loi divine que Dieu a placé sur nos têtes, est une justice
d'équité qui dans ton cas, précisément, double la peine de ta faute par une iniquité. Elle
ne provient pas de ton geste, car Dieu a déjà parlé pour toi et Il a dit : « Tu seras un
errant de par le monde, et tu ne récolteras pas le fruit de tes semailles. »

Chassé du paradis terrestre, c’est justice pour Abel mais le talion guette aussi Caïn.

Si  Caïn  doit  s'exiler  :  Qui  peut  donc bien  voir  qu'il  a  commis  un  crime?  Sinon les
hommes qui croiseront sa route, ceux-là même qui porteront en eux l'empreinte du tout
puissant. Celle-ci, qui justement voit du dedans comme du dehors, sans jamais être vue
elle-même. Caïn, peut-il vraiment se dérober devant la face de Dieu? 

Peut-il  encore  échapper  au regard  de  son âme,  que  la  jalousie  haineuse  a  souillé  en
perpétrant le crime abominable des fratricides? Alors, l’Éternel Dieu répondit à Caïn : «
Aussi bien, quicon-que tuera Caïn, on le vengera au septuple. » Puis, Dieu le marqua
d'un signe, afin que le premier venu ne le frappât point. Genèse 4, 15.

Si toutefois une cicatrice était la marque d'un signe, ne serait-elle pas remarquée par tous?
Car lorsque Dieu marque de lui-même, Il rend toujours ce signe visible. Ainsi, Il prévient
l'homme que cette marque n'est pas une marque comme les autres. 

Et que pour bien se porter, il est préférable de s’en écarter. Dans le cas de Caïn, ce signe
était une protection. Souvenons-nous simplement ce que Dieu a dit à Ève pour contourner
la meurtrissure de l'âme, afin de répondre à la blessure du serpent : 
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« Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'atteindra à
la tête, et toi, tu l'atteindras au talon. » Gen 3.15. 

Mais, et c'est parce que le mal peut habiter la conscience de tout homme, que la tentation
serait  grande  de  frapper  Caïn.  Et  l'âme,  qui  supporte  la  conscience  de  chacun,  peut
vouloir elle aussi rendre justice à Abel. C'est pourquoi, le bras qui ne saurait s'arrêter aura
été prévenu, parce que justice à déjà été rendue à Abel. 

TANT QUE L'ON PUISSE TENIR AMÈREMENT À TOUS CEUX QUI N’ONT PAS
SUIVI D’AUSSI VILS INSTINCTS ET QUI SONT PASSÉS DANS UNE COLÈRE
TÉNÉBREUSE ET PARFOIS IMMÉRITÉE LE FRUIT DE LA JUSTICE SE DÉROBE.

Nous avons ainsi la science et la religion qui s’opposent, et à l’inverse suivant cet ordre,
l’ésotérisme  opposé  à  la  métaphysique.  Et  voici  comment  formuler  les  définitions,
comment définir les variables ou comment mesurer les échanges suivant une perspective
universelle : prendre les paradigmes universaux et en réduire l’application par analogie. 

Il s’agit donc, de façon ésotérique, de réduire le mystère de la science et d’honorer la
religion, universelle, dans l’oecuménisme afin de produire, comme toute bonne fin à ce
qui soit, la paix, le repos et la sécurité pour fin de tous conflits!

Promesses et avertissements : Deutéronome 11, 8-17.

Vous garderez tous les commandements que je vous prescrits aujourd’hui,  afin d’être
forts pour conquérir le pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin de
demeurer de longs jours sur la terre que Yahvé a promise par serment à vos pères et à leur
descendance, terre qui ruisselle de lait et de miel. Car le pays où tu entres pour en prendre
possession n’est pas comme le pays d’Égypte d’où vous êtes sortis...

Apocalypse 10, 1-11.
Sur la clé de l'Apocalypse et la grande chaîne :

Notions applicables à la restauration promise à Israël. Jérémie 30, 7.

Sur le livre de la Consolation : Jérémie 30 et 31, sur le sacrifice de Jacob et l'inauguration
du règne messianique est le relèvement au temps de Lot, les constructions et mariages,
l'ivresse et le départ de Sodome, le miracle et l'annonciation des anges pour sauver la
Femme et rétablir tout ce que mon Père m’a dit devant les périls de notre temps. Sur la
déportation de Babylone,  sur la sortie d'Égypte,  sur Pharaon et  Nabucadnetsar,  sur le
temps des reports et la transposition des ordres sacerdotaux, sur le peuple Saint, le Saint
d'Israêl et le peuple de Dieu, sur Sion, Cyrus, sur le Berger et le mercenaire se confirment
tous  les  symboles  rapprochant  l'histoire  à  notre  humanité.  Sur  la  croix glorieuse,  sur
l'accomplissement du signe ou de la prophétie sont posés les paroles des prophètes, les
actes de la Loi, la rigueur de la foi et les périls des temps derniers. Mais vers le Seigneur
nous avons cheminés tant et aussi loin que nous en avons su parler...
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SCIENCE

Ministère de l'interprétation sacerdotale

Le cadre historique et prophétique du plan divin

Le Mystère de la Révélation du rétablissement de l'Alliance au
temps messianique par l'Esprit de vérité, Moi-même
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LA MAISON DE DAVID

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Cadre synthèse des Traités sociétaux :
Présentation Méthodique du modèle universel à déclinaison variable de sens logique
La rotation des champs d’application démontrées dans le développement
Restructuration finale de la proposition de renouvellement
La Doctrine universelle et les éléments naturels.

Mysterious sphere found L’APOCALYPSE EXPLIQUÉE
LES QUATRE TRAITÉS MÉTHODIQUES DE SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

Suite au Traité Premier de la science universelle que je vous fit parvenir dans l’espoir que
mes démarches pourraient connaître un développement favorable à ma situation, la
création de la genèse de la Providence aurait un effet bienfaisant sur les conditions
actuelles de la société, par cette entreprise en laquelle je crois encore. Mais mon but
premier étant simplement de contribuer afin de me faire reconnaître, l’envoi de ce second
Traité portant sur la société universelle vous permettrait de situer quelques éléments par
lesquels je souhaite contribuer aux Objectifs du Millénaire, dont notamment les
dynamismes naturels et le croisement des facteurs de production dans une perspective où
une proposition de paix qui me tient à coeur pourrait faire l’objet d’une résolution.

Thèse
Désobéissance civile et conceptualisation d’une problématique sociale.

Hypothèse
Selon le droit, la désobéissance peut avoir sa place lorsque les principes fondamentaux de
la justice,  de l’égalité et  les vertus morales ne prédominent plus ou trop peu pour le
peuple,  les  organismes  ou  les  institutions  civiles.  Raison  de  la  crise  :  les  politique
monétaires et l’effet des levier à l’endettement pour l’exportation afin de faire abaisser le
taux d’inflation créé après Titres et l’impression. Leur impact sur les prix sont décrits
dans le diaporama du deuxième lien sur les tendances inflationnistes et l’impression de
monnaie  conséquences  à  la  crise  (Brésil  en  jaune)  et  la  stérilisation  des  devises  qui
comptabilise sur les taux des devises mondialisées et efface ainsi sa part, affectant les
pays comme le Brésil qui n’a pas de politique monétaire aussi souple. Sur la stratégie de
défaillance et  la défaillance des élites...  hum. Voir au Plan global de redressement du
droit. Voir eb78_cri_fin Cette  fronde  se  développe  alors  que  le  Brésil,  après  des
années de vigoureux développement économique et social,  traverse une passe délicate
marquée par une croissance en berne et une poussée de l'inflation (6,5% annuels, 13%
pour le seul prix des denrées alimentaires). La popularité du gouvernement a chuté de 8
points en juin, pour la première fois depuis l'élection à la présidence en 2011 de Dilma
Rousseff, qui reste largement favorite pour le scrutin de fin 2014.

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201306/17/01-
4662256-maree-de-manifestants-au-bresil-scenes-de-chaos-a-rio.php
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LA CHUTE DE BABYLONE

« Il nous a en effet arrachés à l’empire des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume
de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. »
Épître aux Colossiens 1, 13-14.

Si l’on se méprend sur les choses qui concernent les hommes, le bien, la justice, comment
ne se méprendre tout aussi bien sur les choses connues de Dieu, les ayant destinées à
l’espérance de notre salut, projets de paix, pour que nous ayons un avenir? 

Lorsque l’on parle du mystère de la foi de nos jours, qu’en est-il de la révélation de son
Mystère divin? L’Esprit de vérité nous guide dans la révélation parfaite et la résolution
entière de ce qui concerne les choses meilleures en notre temps commun, et en ce temps
de vérité biblique.

Voir dans synopsis terrorisme
Sur le mystère de l’Apostasie déjà à l’oeuvre au temps de Saint Paul :
La restauration du Temple en des temps fâcheux.
Daniel 9, 25 et 1 Thessalonicien 2, 16 et 5, 4 à 9

Sur le mensonge de la Bible et l’Épître aux Hébreux :
La passation de la filiation divine et les rois perpétuels sur l’Échelle de Jacob;
Le sacerdoce perpétuel et le souverain sacrificateur

Saint-Augustin et la protection de Rome par la loi perpétuelle :
Prêche pas pour le salut mais pour la grâce accordée aux Élus
Retour méprisé par la parabole de l’olivier franc

Dogme augustinien Insignes de la royauté Mt 16h) promesse foi rendue caduque par salut
et paix paix sans qu’il y ait de paix au jour du Fils de l’Homme. Le Seigneur, fils de 
l’homme, est Fils de Dieu et revient comme paraclet Fils de l’Homme,  Homme étant 
Josué et voir Siloé...

La Grande Babylone et le sacrifice perpétuel après 2300 soirs et matins :
La fausse doctrine et le temps fixé de la fin déjà venu dans Hébreux
Le retard de la Parousie et paraître arriver en retard; les 10 vierges

Mais alors que toutes mes démarches s’amenuisent comme le cri dans le désert :
C’est la promesse de l’Esprit par l’envoi de l’Esprit Saint d’auprès du Père qui accomplit
cette  promesse  au  renouvelle  de  toutes  choses,  lorsque  le  Fils  de  l’homme  viendra,
siégeant sur le trône de la gloire de son Père ; l’Esprit de vérité qui vient du Père éternel.
Mais si le monde court bien à sa perte, laissez-moi parler de Son véritable enseignement.
Voir sur le Vivant aux siècles des siècles
La circoncision du coeur, Deutéronome 10, 6-22;
Le siècle des siècles et l’arche du temple dans le ciel;
Discours de Moïse sur l’alliance avec Dieu.
Aussi : Deutéronome 18, 9-22;
Jean 12, 44-50; 5, 22-27.

82



Avertissement solennel : « Sans la charité, je ne suis rien. » Disait saint Paul. La charité
de soi est donc abnégation sans les oeuvres de la foi. Épître de Saint Jacques.

« Toutes les vertus d’humilité, de pardon, de charité, d’abnégation, de dureté pour soi-
même  ;  vertus  qu’on  a  nommées  à  bon  droit  chrétiennes »  (Renan).  Mais  comment
reconnaître quelqu’un qui est fidèle entre ceux qui ne sont pas de fidèles serviteurs de
Dieu? L’analyse des vices et des vertus permettent ainsi d’en déceler le fait.

L’usurpation des titres du Seigneur : Le Christ suprieur à Moïse. Hébreux 3, 4-6.
« Toute maison, en effet, est construite par quelqu’un, et celui qui a tout construit, c’est
Dieu. Moïse, à la vérité, a été fidèle dans toute sa maison, en qualité de servi-teur, pour
témoigner de ce qui devait être dit; tandis que le Christ, lui, l’a été en qualité de fils, à la
tête de sa maison. Et sa maison, c’est nous, pourvu que nous gardions l’assurance et la
joyeuse fierté de l’espérance. » Voir ici la fierté légitime...

Les sept péchés capitaux.
Avarice, colère, envie, gourmandise, luxure, orgueil, paresse.
Voici les sept péchés capitaux opposant les vertus de l’Église catholique romaine :

Les 7 péchés capitaux

Avarice
Attachement aux richesses et désir de les 
accumuler.

Colère
Envie

Gourmandise
Luxure
Orgueil
Paresse

L’orgueil correspond ainsi à la sixième position de la chute et à la couleur orangé, pour
l’analyse logique du sens véritable de cette qualité considérée comme « joyeuse fierté ».
Dans la chute de Babylone, l’usurpation passe par l’Église mais dans un combat spirituel.
Sentences et décisions seront ratifiées par Dieu du haut du ciel par la foi en l’Esprit Saint
dans l’Église; voix qui parle par les successeurs de Pierre dont la Loi de la grâce est de
nature discutable, puisque Jérémie 8, 11 l’affirme ainsi que la foi aveugle n’apporte pas
les résolutions promises suivant la justice rétributrice voulue par Dieu pour son Église.
« Ils pansent à la légère la blessure de la fille d emon peuple, en disant : « Paix Paix! »
alors qu’il n’y a point de paix. » Ainsi l’on ne peut recevoir la grâce pour plaire à Dieu.
Les faux bergers qui ne luttent vraisemblablement pas contre la chair et le sang, mai sbien
par ceux-ci, ne luttent désormais plus contre les mauvais esprits de ce monde, contre ces
entités astrales psychiques dont Babylone est la figuration la plus dépersonnalisée. Nous
savons d’or que les entités psychiques sont perceptibles et audibles d’où la possible exis-
tence  de  faits  démontrés  par  la  cause  de  dégradation  des  valeurs  morales.  Ni  par  la
graisse et le sang, mais par le pain et le vin, les vertus et le casque du salut sont portés
dans la foi.  « Car je vous le dis : si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des
Pharisiens, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. » Matthieu 5, 20.
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PLAN DIVIN Religion

La Restauration

I. LETTRES AUX ÉGLISES D’ASIE.
La plénitude  de  l’enseignement  et  du  comportement  du  Seigneur  Jésus  est  la  forme
nouvelle et définitive vers laquelle la Loi acheminait. La Justice dont les sentences sont
antithétiques surpasse ainsi le précepte ancien et devient intérieur, portant jusqu’au désir
et  au  motif  secrets.  La  lumière  spirituelle  qui  rayonnait  de  son  âme  en  marque
l’autorité.Mais l’endurcissement volontaire et coupable qui entraîne et explique le retrait
de la grâce illustre aux esprits obscurcis que la plein elumière luit sur le caractère caché
et humble que le vrai messianisme ne fait q’aveugler davantage. Jésus n’a pu que donner
une lumière tamisée par les symboles : demi-lumière qui sera encore une grâce, un appel
à demander mieux et à recevoir plus. Voir les notes en Matthieu 13, 13 e) et 12, 8 e) et
g). 
Le Droit divin règle les rapports de Dieu avec les hommes et s’exprime essentielle-ment
par  la  Révélation  et  la  vraie  Religion  qui  en  découle  affirme  ainsi  que  même  une
institution divine comme celle du repos sabbatique n’a pas une valeur absolue et qu’elle
doit céder à ala nécessité ou à la charité. « Car le Fils de l’homme est maître du sabbat. »
Adresse. Jean, aux sept Églises d’Asie. Grâce et paix vous soient données par « Il est, Il
était et Il vient », par les sept Esprits présents devant son trône, et par Jésus Christ, le
témoin fidèle, le Premier-né d’entre les morts, le Prince des rois de la terre. Apo 1, 4.

Noir et blanc – Comme le Yin Yang, les tons représentent le degré du genre personnalisé. 
La polarité psychique de Babylone prend ainsi les deux couleurs de son expression.

Le Violet est la couleur qui nous relie à la lumière spirituelle et qui définit les énergies.
Le Bleu est la couleur de l’intelligence, de la perception et de l’expérience consciente.
L’Indigo est la couleur de la connaissance intuitive, de l’attention et de la sensibilité.
Le Vert est la couleur de l’affectivité et de l’activité, de la passion et de la vitalité.
Le Jaune est la couleur de la maîtrise de soi et de l’énergie mise au service de la matière.
Le Orangé est la couleur de la concentration de la force, de la volonté, de la personnalité.
Le Rouge est la couleur qui manifeste nos désirs inconscient et nos tendances innées.
À la chute, Babylone la Bête et la Femme qui la chevauche seront exposés au vice.

Le Pourpre est la couleur de l’omniscience, de la puissance psychique, du péché originel. 
L’Écarlate est la couleur du potentiel personnel, des limites et des possibilités matérielles.

Voici les quatre vertus cardinales de l’Église catholique romains :.
Le courage, la justice, la prudence et la tempérance.

Les 4 vertus cardinales
Charité

Justice
Principe moral qui exige le respect du droit
et de l'équité.

Prudence
Tempérance
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Voici les trois vertus théologales de l’Église catholique romaine :
La charité, l’espérance et la foi.

Les 3 vertus théologales
Courage

Espérance
Vertu théologale par laquelle on attend de Dieu sa grâce et la vie 
éternelle.

Foi

Voici les sept titres d’usurpation de Babylone
LA SYNTHÈSE DES VALEURS ET DES QUALITÉS DIVINES en Annexe 1.
Ne vous trompez pas, tout don parfait vient d’en haut du Père des lumières. Jacques 1, 
17.
Violet Esprit de sagesse 
Énergies cosmiques, incarnation, résilience, expérience, spiritualité
Bleu Esprit d’intelligence 
Conscience, connaissance, réflexion, perception, ouverture, intégration
Indigo Esprit de conseil 
Sagesse, intuition, émotion, attention, éveil sensoriel
Vert Esprit de force 
Amour, espérance, persévérance, affectivté, besoins, idéaux
Jaune Esprit de science 
Savoir, intelligence, croyance, travail, circonspection
Orange Esprit de piété 
Vitalité, joie de vivre, plaisir, activité
Rouge Crainte du Seigneur 
Sécurité, sentiment, tolérance, appartenance, préférence, relations
Tout comme la déclinaison des qualités et des couleurs, les atributs humains ne peuvent
se conserver sans la foi authentique grâce à laquelle la vertu s’harmonise avec le milieu.
La déclinaison des valeurs spirituelles requièrent ainsi un redressement par la volonté et
la sagesse par laquelle l’on puis trouver une raison suffisante à se détourner du péché.

Le jour de la délivrance est arrivé, c’est le chant de triomphe.
Lorsque nous serons sorti de Babylone, la volonté de paix pourra voir un jour nouveau.
« Sortez de Babylone,  fuyez de chez les  Chaldéens,  avec des  cris  de joie,  annoncez,
proclamez ceci, répandez-le jusqu’aux extrémités de la terre, dites : Yahvé a racheté son
serviteur Jacob. Ils n’ont pas eu soif quand il les menait dans les déserts, il a fait couler
pour eux l’eau du rocher, il a fendu le rocher et l’eau a jailli. Point de bonheur, dit Yahvé,
pour les méchants. » La fin de l’Exil. Isaïe 48, 20-22.

Voici les titres Blasphématoires utilisés contre les vertus des saints et l’Église :
Violet Esprit de sagesse Discrimination vs Actualisation de soi
Bleu Esprit d’intelligence Incapacité vs Communication fraternelle
Indigo Esprit de conseil Toxicomanie vs Vitalité de l’ego renforcée
Vert Esprit de force Précarisation vs Valeurs nouvelles de fraternité
Jaune Esprit de science Pauvreté vs Identification de la conscience
Orange Esprit de piété Indifférenciation vs Différenciation de soi
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Rouge Crainte du Seigneur Marginalité vs Dépersonnalisation

Lamentation sur Babylone. Isaïe 47, 1-3.
« Descend, assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre,
sans trône, fille des Chaldéens, car jamais plus on ne t’appellera douce et exquise. Prends
la meule et broie la farine; dénoue ton voile, relève ta robe, découvre tes jambes, traverse
les rivières. Que paraisse ta nudité et que ta honte soit visible; j’exécuterai ma vengeance
et personne ne s’y opposera. »

Le néant des idoles. Isaïe 44, 9-11.
« Néant, tous ceux qui modèlent des idoles. Elles sont leurs témoins, qui ne voient ni ne
savent rien en sorte qu’ils seront couverts de honte. Qui a façonné un dieu et fondu une
idole qui ne peuvent servir à rien? Voici que tous ses fidèles seront couverts de honte,
ainsi que ses artisans qui ne sont que des hommes. Qu’ils se rasemblent tous, qu’ils com-
paraisent; qu’ils soient remplis d’épouvante. » L’exil prendra fin et les scories tomberont.

LE CHANGEMENT DES PARADIGMES CLIMATIQUES

En revitalisant son corps psychique, soit en renouvellant son alliance, les serviteurs de
Babylone poursuivent l’escalade de l’échelle de Jacob, mais dans le sens inverse. Suivant
cette force d’entropie, la déclinaison des couleurs symbolisent la matière primitive vers
laquelle l’homme retourne, qui est au bas de l’échelle énergétique vibratoire matérielle.
Plus l’homme, ou la femme, regénère sa vitalité par le fruit défendu, plus ses qualités
s’amenuisent vers les manifestations où la finesse échappe à la volonté qui s’obscurcit.

Voici l’ordre des symptômes qu’oppose la chute de vitalité à Babylone :

Actualisation de soi et détermination morale du surmoi.
Communication fraternelle et recherche hypothétique de soi;
Vitalité de l’ego renforcée vers des besoins plus tendancieux;
Valeurs nouvelles de fraternité acquises de façon désubjectivisée;
Identification de la conscience collectivisée et renoncement de la moralité;
Différenciation de soi et du moi intérieur au profit d’un je, un ego collectivisé;
Polarisation de la personnalité généralisée vers les basses fréquences du sensible;

Chute de Babylone13. Isaïe 46, 9-13. Oracle.
Souvenez-vous des choses passées depuis longtemps, car je suis Dieu, il n’y en a pas
d’autre, Dieu, et personne n’est semblable à moi. J’annonce dès longtemps ce qui doit
arriver, d,avance, ce qui n’est pas encore accompli, je dis : Mon projet se réalisera, j’ac-
complirai ce qui me plaît; j’appelle de l’Orient un rapace14, d’un pays lointain l’homme
que j’ai prédestiné. Ce que j’ai dit, je l’exécute, mon dessein, je l’accomplis. Écoutez-
moi, hommes au coeur dur, vous qui êtes loin de la justice, j’ai fait venir ma justice, elle
n’est pas loin, mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai en Sion le salut. je donnerai à Israël
ma gloire. L’HISTOIRE BIBLIQUE DEPUIS LA CHUTE DE L’HOMME À L’APOCALYPSE.

13Le prophète entrevoit la prise de Babylone par Cyrus. Les dieux du panthéon assyro-babyloniens, Bel,
dieu du ciel, et Nebo, dieu de la sagesse, sont écrasés. Les Babyloniens s’enfuient emportant leurs dieux,
c’est-à-dire les idoles qui les représentent.
14Cyrus, qui fond sur ses ennemis comme un oiseau de proie. Le terme n’est pas péjoratif.
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En Genèse 4 commence le récit historique de l’humanité où Adam connu Ève. Le Serpent
antique  est  donc l’Adversaire  qui  partit  du  jardin  et  alla  aussitôt  séduire  les  nations
étrangères où Caïn, chassé du sol fertile, demanda un Signe de Yahvé afin de le prévenir
de toute agression, soit pour le protéger des nations, dans une terre inculte.

L’être tiré du sol et l’esprit venant du ciel figurent ainsi de la promesse divine.
Elles sont les deux polarisations en l’homme, tout comme l’est aussi pour lui la femme.
Le Signe de Caïn est la face divine cachée en nous comme miroir de notre propre lumière
Et pour brièvement vous expliquer ce contexte biblique dans la séparation des peuples
étrangers avec le peuple de Dieu, pour bien comprendre le sens de la promesse aux temps
nouveaux et dont cet ouvrage fait la démonstration, il faut que l’on en retire les additions.
Celles-ci correspondant à la voie de Caïn où la voie de Balaam prend sa source, il suffit
de les omettre lors de la lecture des écritures, ainsi que les annotations qui sont aussi des
ajouts, afin de mieux les comprendre dans notre application aux oeuvres du Seigneur. Or,
lorsque Caïn apprit  à  sa mère ce que Dieu lui  avait  commandé,  elle  eut  la  présence
d'esprit pour le sauvegarder de sa vie, de lui rappeler que la loi du talion était un danger
qui ne le manquerait pas au tournant. Elle l'instruisit donc, lui apprenant en particulier,
que la face de Dieu se trouvait dans l'esprit de chaque homme puisque l'homme avait été
créé à l'image de Dieu. Et que son âme, qui connaissait son nom, l'avait déjà marqué d'un
signe à cause du meurtre de son frère. Caïn compris sur l'instant qu'il ne lui était plus
possible de s'en échapper. Il réalisa, en effet, que même s'il parcourrait la terre de long en
large pour échapper à la loi du talion, la vengeance le poursuivrait jusqu'à ce qu'un jour
ou l'autre elle atteigne inexorablement son but. Il s'en alla donc auprès de son père, pour
voir avec lui ce qu'il y avait de mieux à faire.  
« Il te faut, lui conseilla la sagesse de cet homme, consulter le Seigneur tout-puissant de
la terre et de l’Univers. Car la loi divine que Dieu a placé sur nos têtes, est une justice
d'équité qui dans ton cas, précisément, double la peine de ta faute par une iniquité. Elle
ne provient pas de ton geste, car Dieu a déjà parlé pour toi et Il a dit : « Tu seras un
errant de par le monde, et tu ne récolteras pas le fruit de tes semailles. »

Chassé du paradis terrestre, c’est justice pour Abel mais le talion guette aussi Caïn.
Or, si Caïn doit s'exiler : Qui peut donc bien voir qu'il a commis un crime? Sinon les
hommes qui croiseront sa route, ceux-là même qui porteront en eux l'empreinte du tout
puissant. Celle-ci, qui justement voit du dedans comme du dehors, sans jamais être vue
elle-même.   Caïn,  peut-il  vraiment  se dérober  devant  la  face de Dieu? Peut-il  encore
échapper au regard de son âme, que la jalousie haineuse a souillé en perpétrant le crime
abominable des fratricides? Alors, l'Eternel Dieu répondit à Caïn : « Aussi bien, quicon-
que tuera Caïn, on le vengera au septuple. » Puis, Dieu le marqua d'un signe, afin que le
premier venu ne le frappât point. Genèse 4, 15.

Le signe du corbeau et de Madian...
La lumière du miroir appartient au Serpent qui exerce le talion, mais le signe de Caïn 
vient de Dieu et révèle à l’homme ses pensées puisque Dieu a désormais les yeux ouverts.

Si toutefois une cicatrice était la marque d'un signe, ne serait-elle pas remarquée par tous?
Car lorsque Dieu marque de lui-même, Il rend toujours ce signe visible. Ainsi, Il prévient
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l'homme que cette marque n'est pas une marque comme les autres. Et que pour bien se
porter, il est préférable de s’en écarter. Dans le cas de Caïn, ce signe était une protection.
Souvenons-nous simplement ce que Dieu a dit à Eve pour contourner la meurtrissure de
l'âme, afin de répondre à la blessure du serpent : « Je mettrai une hostilité entre toi et la
femme, entre ton lignage et le sien. Il t'atteindra à la tête, et toi, tu l'atteindras au talon. »
Gen 3.15. Mais, et c'est parce que le mal peut habiter la conscience de tout homme, que la
tentation serait grande de frapper Caïn. Et l'âme, qui supporte la conscience de chacun,
peut vouloir elle aussi rendre justice à Abel. C'est pourquoi, le bras qui ne saurait s'arrêter
aura été prévenu, parce que justice à déjà été rendue à Abel. 

Le Renouvellement

CAUSE DU DÉGÈGLEMENT (DIFFRACTION) DU TEMPS SUR TOUS LES PLANS
Ce sont les Esprits du mal qui habitent les espaces célestes. voir Jude 6 et Ep 6,12 note b)

Sur la prédication de Pierre aux temps de la fin
Ces signes sont dédoublés en réplique de la fin des temps et au jugement dernier.

Les puissances des cieux seront ébranlées La prophétie du Seigneur pour le jour.
Voir les éléments embrasés du monde; Voir l’empire de l’air

1- Éléments embrasés se fondront
2- Cieux embrasés seront consumés
3- Le ciel passera comme un livre
4- Le Seigneur apparaîtra ...

Jean 12, 20-26 : 
Finir les ajouts et la stique maçonnique, la démontrer...
Les bonnes moeurs et les valeurs divines

LE RÉCIT DE LA CHUTE ORIGINELLE. LA GENÈSE 3
Lorsque le serpent fut créé par Yahvé Dieu, que l’homme et la femme mangèrent du fruit
défendu, et qu’il furent bannit du jardin d’Éden, Yahvé Dieu renvoya le serpent et il posta
les chérubins et la flamme du glaive ardent, afin de garder le chemin de l’arbre de vie.
Alors que Yahvé Dieu ouvrit la voie du péché, la rédemption de Dieu s’ouvrit à toute
l’humanité dont Adam est le chef, par Yahvé, puisqu’il y figure depuis Genèse 4, 1 et +.
Le chemin, la vérité et la vie nous étant donnés par Dieu afin de remplir toutes choses...

Aristote et Apollon; le culte de la lumière et des soirs et des matins, 2300 ans
Voir alchimie Summériens
le corbeau p245 alchimiie pandore

Le Grand Oeuvre
Les paradigmes et la Communauté du retour
Dénoncer l’Homme du péché fois deux Saint Malachie au retour (Impiété Iniquité)
Ces références linguistiques proviennent du dictionnaire Le Robert, Édition 1994...
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MAXENCE Jean-Luc, La Mystérieuse prophétie de Saint-Malachie ou les derniers 
papes de la fin du monde, Nouvelles Éditions Oswald, Paris 1979.

Les saints éblouissent toujours les imparfaits que nous sommes. Leur pur exemple ne
nous suffit pas, dirait-on. On les auréoles si facilement de légendes à dormir debout! On
prête ainsi à saint Pie X des phrases prophétiques de tous genres. C’est ainsi qu’en 1911,
l’homme de Dieu aurait  dit  à son entourage :  « Elle vient,  la grande guerre,  1914 ne
passera pas qu’elle n’éclate. » Que le propos soit véridique ou non importe peu. Ce qui
est sûr, c’est qu’il n’y a pas de fumée – ou même de feu ardent – sans feu tout court. Pie
X avait sans doute un don de prophétie réel. il aurait également prononcé une phrase
sibylline touchant à l’un de ses suivants : « J’ai vu l’un de mes successeurs au même nom
que moi qui s’enfuyait par-dessus les corps de ses frères. Il se réfugiera incognito quelque
part et après un bref délai subira une mort cruelle. » De toute façon, prévoir l’éclatement
de la Première Guerre mondiale autour des années 1900 n’était pas sorcier, après tout!
Par contre, le deviner lorsqu’on rédige un oracle au douzième siècle tient du prodige!
C’est pourtant ce que firent les auteurs de la prophétie, dite de saint Malachie.

La prophétie de saint Malachie, à partir de ses onze dernières sentences, semble répondre
de très près à ce que quelques-uns nomment les conjonctures eschatologiques. À « La
croix de la croix » succède logiquement « La lumière dans le ciel », et la lumière se fera
« feu ardent » avec saint Pie X, puis,  brusquement,  viendra « La religion dépeuplée »
avec Benoît XV et l’effroyable première guerrre mondiale de 1914-1918. La lumière est
ici symbole majeur, comme le seront un peu plus avant dans la prophétie, la fleur, la lune,
le soleil et l’olive. Elle est signe qui éclate et bouleverse, effluve prodigieux qui suggère
cette folie d’une dévotion ,ariale exacerbée qui prend sa source dans l’histoire du dogme
de l’Immaculée Conception et débouchera sur une série d’hypothétiques apparitions de la
Vierge. Quand on onterprète une prophétie, le plus difficile est de ne pas prendre ses
désirs pour des réalités. Croire au plan divin sur l’Histoire est un socle sur lequel on pet
construire une thèse solide,  mais y ajuter des signes peu sûrs peut faire s’écrouler le
temple invisible que l’on a mis tant de temps à édifier selon la loi des Nombres15. De
toute façon, par une sorte d’intuition de caractère médiumnique, nous sommes quant à
nous arrivé à la conclusion que la prophétie des papes, admirable dans ses structures, a
été proférée par plusieurs auteurs hautement initiés dans le secret persu des correspon-
dances  Nombres-Symboles-Astres,  et  que  ceux-ci,  qui  vécurent  à  l’époque  de  saint
Malachie et de Saint Bernard, ont suivi un cadre précis qui les dépassait et se trouvait être
comme calqué sur le plan universel de Dieu. Comme dirait un Raymond Bernard interro-
geant le sanctum céleste, les prophéties de Malachie ont visualisé à l’avance la scène sur
laquelle allaient « jouer » les papes et les décors qui allaient les entourer au cours des
actes  de l’Histoire.  L’oracle  est  alors  une démonstration de non-hasard,  un document
religieux par essence. Un grand nombre d’éléments dela prophétie (présence notamment
du symbole Lune et du symbole Soleil) nous laissent à oenser qu’elle est en liaison avec
la quête alchimique des disciples de l’apôtre saint Jacques qui représente la voie hermé-
tique. Haut lieu de spiri-tualité initiatique, Orval, dans les Flandres, fut un carrefour où se
croisèrent beaucoup de visionnaires chrétiens, dont certains membres de la Rose-Crois.

15Si, comme l’affirmaient aussi bien Platon que Pythagore, les Nombres sont la loi commune et première 
de l’univers, nous savons bien qu’il n’apaprtient qu’à de rares initiés d’en briser l’opacité apparente et 
trompeuse.
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Ce  fut  aussi  l’une  des  étapes  possibles  des  fameux  chemins  de  Saint-jacques-de-
Compostelle qui reliaient L’Espagne aux Flandres et à l’Allemagne. Or, nous l’avons vu
précédemment, une lecture de type rosicrucien de la prophétie est asses téméraire. À ce
point de vue,  il  est  certain que le brillant  pontificat  de Pie IX indique clairement un
tournant majeur dans l’Histoire de l’Église, qui va abandonner son pouvoir temporel au
profit d’un rayonne-ment spirituel que personne ne peut encore aujourd’hui négliger.

C’est avec Pie IX que s’ouvre l’ultime période des onze derniers Souverains Pontifes qui,
selon le texte de Malachie nous mènent jusqu’au vingt et unième, jusqu’à l’avènement de
Pierre !! le Romain, mystérieux pape des derniers temps de l’Église. 

Pie IX (1846-1878).
Ceux de cruce (La croix venant de la croix.
Il eut à supporter une croix : la révolution italienne (Risorgimento) dirigée par la 
maison de Savoir, qui porte une croix dans ses armoiries.

Sous Pie IX, l’Église est encore pouvoir, certes, mais elle commence à mettre en premier
lieu de ses préoccupations terrestres l’annonce universelle de l’Évangile et la pratique
religieuse,  abandonnant  en  même  temps  que  son  glaive  temporel  certaines  de  ses
prétentions de jugement sans appel et ses agissements oppressifs. La porte est, encore
timidement, entrouverte aux idées sociales qui font peur au Saint-Père, l’Église n’a pas
encore admis la Révolution française et ses apports (Déclaration des droits de l’Homme),
mais une certaine forme d’Ancien Régime, à l amort de Pie IX, le 7 février 1878, est en
train d’expirer. La papauté change radicalement de visage. Même condamnées, les idées
de Lamennais notamment ont pris racine.

“Il est doux, au milieu du renversement général, de pressentir le plan de la divinité”,
écrivait Joseph de Maistre. Pour prendre un nécessaire recul face à l’histoire agitée de
l’Église romaine et de ses chefs, il  nus semble important de ne pas omettre l’idée de
Providence  qu’un Bossuet  prôna dans  son  Discours  sur  l’Histoire  universelle,  notion
majeure  que  l’on  retrouve  dans  la  pensée  d’un  Paul  VI  lorsqu’il  déclara  dans  son
allocution du 24 mai 1973: “C’est l’action de Dieu, de la Providence, dont la secrète
présence dans le temps et parmi le shommes fait de l’Histoire un mystère.”

Nous  le  verrons,  du  prophétisme  médiéval  (avec  son  obsession  de  l’Antéchrist)  aux
grands initiés modernes ayant aussi peur de l’an 2000 que leurs ancêtres avaient craint
l’an 1000, les documents qui prêchent catastrophes et trempblements et prétendent lire
l’Avenir à lettres ouvertes sont toujours fascinants, surtout quand il s’engage une réelle
poésie. Car c’est le cas, par exemple, des fameuses Centuries de Nostradamus qui visent
parfois si juste et laissent les historiens les plus méticuleux dans un abîme de perplexité.
De toute façon, il est sot de traiter un Michel de Nostredame avec mépris, même s’il ne
risque point de se fourvoyer beaucoup quand il proclame: “Après grand trouble humain
plus grand s’apprête / Le grand moteur les siècles renouvelle / Pluie, sang, lait, famine,
feu  et  peste,   Au  ciel  vu  feu  courant,  longue  étincelle”  (II,  46).  Mais  là  n’est  pas
précisément l’objet de notre propos. Revenons à nos papes.

Quand Pie XI meurt, le 10 février 1939, à la suite d’une crise cardiaque, les faux sourires
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hideux  de  Staline,  Franco,  Mussolini,  Hitler,  ont  pactisé  avec  l’Enfer,  tout  est
tragiquement prêt pour une nouvelle boucherie mondiale et l’Église, comme le Christ, n’a
plus qu’à reprendre la mntée du calvaire, les clous sont devneus inoxydables quand ils ne
sont pas chars d’assaut, mais les Ponce Pilate se ressemblent tous à travers les siècles!
C’est à croire que le fond de l anature humaine demeure permanent pour l’éternité.

Le croyant attend le retour du Christ en gloire, il sait que la parousie n’est pas pour les
chiens, que les justes resplendiront dans la lumière salvatrice du dernier jour, que rien,
jamais, n’est perdu pour le regard de Dieu, ni un cheveu sur la tête du plus humble des
hommes, ni le poing frappeur et terrifiant d’Adolf Hitler scandant ses discours magné-
tiques qui allaient mettre le feu au monde et faire de ce moustachu maigre et mégalomane
une sorte d’Antéchrist. Aucun péché n’est trop grand. “Une misère, si grande soit-elle, est
limitée et pourra toujours être recouverte par une miséricorde illimités.”

Mais aussi constant et réconfortant qu’il soit, le soleil lui-même finit par décliner vers la
fin du jour et c’est aussi le rôle de la prophétie des papes de nous en avertir. Selon elle,
après Jean-Paul II,  viendra le règne d’un souverain pontife répondant à la devise  De
Gloria Olivae (“De la gloire de l’Olive”), puis tout sera joué et Pierre II le Romain ne
pourra rien pour empêcher la mort de Rome et le Jugement dernier. Pour Raoul Auclair,
la cent onzième devise de saint  Malachie est  la dernière et  la plus claire  de toute la
prophétie. Confrontant l’oracle à l’eschatologie, il note que pour la première fois le terme
“olive” apparaît, et que, s’il désigne bien les juifs, il se situe en un temps où l’Antéchrist
sera sur la terrre. En effet, écrit-il: “Quad viendra l’Antéchrist, viendront aussi, envoyés
de Dieu, les deux oliviers chargés de dénoncer l’Homme du péché.” Et le commentateur
de citer l’Apocalypse: “Je ferai prophétiser mes deux témoins, revêtus de sacs, pendant
1260 jours, ce sont les deux oliviers et les deux candélabres dressés devant le Seigneur de
la terre.” (Apoc, XI, 3-4.)

Ainsi,  pour  Raoul  Auclair,  la  prédication  des  deux  Témoins  johanniques  précédera
l’apaprition de l’Antéchrist. Plus rien alors ne retardera le triomphe du Maître de la terre
(incarnation du Prince de ce monde). “Déjà en effet, le mystère d’iniquité est en action,
Que seulement disparaise celui qui fait  obstacle présentement,e t  alors se manifestera
l’Inique,  que  le  Seigneur  Jésus  fera  disparaître  par  le  souffle  de  sa  bouche  et  qu’il
anéantira par l’éclat de sa venur.” (Voir II Thess, 1-8.)

Seule les prophètes habités par lalumière peuvent percer l’énigme que présente le desein
de Dieu. Nous sommes véritablement dans une période décisive de l’histoire de l’Église.
C’est l’Esprit qui doit régir l’humanité, hors de Lui, il n’y a point de salut possible pour
l’Homme. “Dieu seul est la source de la liberté humaine” – ce sont là les propres mors de
Jean Paul II qui, à 58 ans, prend la charge des clefs de Saint-Pierre en sachant que le
temps d’urgence est venu. Si l’organisation interne de l’Église catholique a beaucoup
changé depuis un siècle, et rapidement, ce n’est pas uniquement en laissant de côté un
certain  apparat  qui  cachait  parfois  l’Essentiel,  c’est  aussi  en  donnant  aux  évêques,
notamment réunis en synode, des responsabilités de plus en plus étendues.

En effet, si l epouvoir spirituel était jusqu’au bout d’une certaine logique partagé dans
l’Église, à quoi en vérité servirait un pape tel qu’on l’entend aujourd’hui? Cette idée,
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pour les  auteurs  de la  prophétie,  n’aurait  pu apparaître,  de toute fa^con,  que comme
l’image d’une fin du monde, surtout au douzième siècle. En réalité, le problème est là.
Rien ne prouve qu’en allant encore plus loin dans un sens communautaire calqué sur les
premières années de la chrétienneté, on n’aboutisse pas à l’annulation pure et simple de la
fonction de souverain pontife. Cette lente transformation, déjà évoquée précédemment,
peut expliquer la brusque fin de l’oracle de Malachie qui interrompt ses devises.

Pierre II le Romain serait alors celui qui osera déclarer, de manière officielle, achevée la
descendance  des  papes  de  Rome.  Une  telle  possibilité  ne  peut  bien  entendu  se
comprendre qu’avec la réunification de toutes les Églises se réclamant de Jésus-Christ et
dans L’optique d’un oecuménisme total, ce que sous-entendrait la cent onzième devise
“De la gloire de l’Olive”.

LE RÉTABLISSEMENT D’ISRAËL

Sur le mystère du Royaume des Cieux : Matthieu 11, 12-14.
Depuis  les  jours  de  Jean  le  Baptiste  jusqu’à  présent  le  Royaume  des  Cieux  souffre
violence, et des violents s’en emparent. Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont
mené leurs prophéties jusqu’à Jean. Et lui, si vous voulez m’en croire, il est cet Élie qui
doit revenir. Addition augustinienne : Que celui qui a des oreilles entende! en Mt 11, 15.
Voir Malachie 3, 23.

Le Rétablissement

DISCOURS PORTANT SUR LA FIN DES ENJEUX TOUS DÉMOCRATIQUES

La vie vaut-elle bien plus que les moyens dont nous disposons pour suffire à nos besoins?
Ou  bien  serait-ce  que  ces  moyens  ne  sauraient  plus  se  soustraire  aux  besoins  pour
lesquels nous devons nous asservir? Tout ce dont nous disposons, n'est-ce point pour
notre sécurité plus que pour assurer notre subsistence? Mais que serait la sécurité sans
pouvoir  assouvir  ces  besoins,  et  qu'est-ce  que  ces  besoins  sans  s'asservir  pour  cette
sécurité? Lorsque nous satisfons nos besoins, sommes-nous de plus en sécurité par tous
ces moyens? Nous savons bien plus que ce dont nous acquerrons l'utilité. Et de nouveaux
besoins sont ainsi créés par un mode économique de suivie asservie à ses propres besoins.
Mais qu'en est-il de la liberté devant telle efficacité? Ne serais-ce point utile de s'asservir
d'un peu moins d'utilité pour ceux qui, par ces moyens, pourrait satisfaire à notre servitu-
de? Je vous offre, malgré même l'intransigeance que la foi m'impose devant notre destin
ma destinée. Tout ce que chacun possède des éléments de connaissance de notre monde
ne vaut-il pas plus que tous les éléments du monde, puisque sans les éléments du monde,
comment  en  trouver  moindre  utilité?  Le  contemporain  ne  trouvera  son  utilité
économiquement  que  devant  chacun  des  acteurs  pour  lesquels  tous  y  contribuent
aujourd'hui, et dans l’activité par laquelle chacun pourvoit ainsi de cette raison d’être, il
est plus utile à tous que chacun trouve à cet ensemble ce qui est économiquement utile.

Je vous fait ainsi don, pour votre reconnaissance, de ces éléments de savoir renouvellés
de ma connaissance. Puissiez-vous tous m'en rendre privilège, ma vie est assurée. Mais
que seulement nous sait fait miséricorde à la faveur de Sa volonté. Je vous donne ma vie,
seulement pour parler et mon coeur, pour faire sa volonté. Mais pourtant un problème
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subsiste au travail  irremplaçable de la terre elle-même : Nous n’avons qu’un sol
sous nos pieds;  chacun devraient  être  libre  d’y  aller et  venir.  Puisque la  volonté
politique,  par l’encadrement des droits  naturels  dans une Charte des droits  et  libertés
réduit désormais l’humain, par vénalité, aux lois et aux cultes qui se dégradent dans la
portée temporelle collective, nous sommes aliénés de toutes les richesses et de tous les
bienfaits soutenus, en essence, dans ses fondements.

Or, tout être humain possédant en propre les dispositions à savoir en quoi faire ceci ou
cela soit bien ou mal, et puisque il est invraisemblable, en toute qualité d’être humain que
l’on puisse faire, à autrui, quelque chose que soi-même n’apprécierait pas que l’on lui
fasse, libre à soi-même de trouver la religion qui lui convient. Mais aussi libre qu’une
religion puisse être, et aussi libre qu’un homme ou une femme puisse être d’y adhérer,
presque toutes les religions s’accordent à ce que ce mode de pensée va de soi et ne peut
être mauvais. Mais il y a, en tout les cas, l’exception à cette règle humaniste et de bonne
volonté qui est celle de l’interdépendance des besoins et de l’éventualité des moyens.
La représentativité du droit ici contraint à la dépendance étatique…

La Résurrection

VOICI LE MOTIF DE MA REQUÊTE :
Le sujet de ma requête étant la proposition d’une révision constitutionnelle de la Charte
canadienne des droits et libertés, afin de permettre l’harmonisation du droit commun au
Québec, l’institution d’un devoir collectif et universel pour soutenir le droit et encadrer la
personnalité juridique au Québec pourrait selon moi mieux servir à la raison de l’État.

La fidélité à Yahvé. Zacharie 10, 1-2. Et si le Seigneur qui vient veut faire une place
pour son œuvre au milieu de nous, comment le recevoir sans considérer que l’œuvre
du  salut  apportera  la  paix  éternelle?  Et  comment  avons-nous  appris  l’œuvre  des
premiers apôtres si  nous ne pouvons comprendre toute chose avec Lui? La liberté
peut-elle faire paraître un éclair jaillissant depuis l'orient et éclairant jusqu'à l'autre
extrémité du ciel sans que tous puisse la considérer? Et si le Seigneur fait son œuvre en
nos jours, comment le recevoir sans faire sa volonté...
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L'Acte de moralité

En Synthèse à la partie conclusive

La genèse de la Providence : présentation de la Dernière Croisade
dans la gestion proposée de l’économie numérique
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I

LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à
l'intégrité et à la liberté de sa personne.

Il possède également la personnalité juridique.
1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.

Et voici ce devoir : Pour l’essor d’une démocratisation libre de l’humanité.
Les droits privés, par les droits de propriété, posant une limite à l’application des droits
fondamentaux suite à la raison d’État en mode économique et capitaliste devraient donc
être souscrits à une raison sociale afin d’en prévenir à tous les enjeux sociaux et
économiques et de discrimination qu’engendrent les inégalités et écarts de revenus.
L’entreprise n’ayant pas toujours les mêmes fins que les individus.

LES POLITIQUES - Aristote ou la cité des hommes, Flammarion, 1990.
L’édification d’un espace public qui donne un sens à la vie des hommes demeure une
tâche inachevée. La première communauté est celle des êtres qui ne peuvent exister l’un
sans l’autre, tout comme les uns sans les autres...

Alors que toutes mes démarches s’amenuisent comme le cri dans le désert :
C’est la promesse de l’Esprit par l’envoi de l’Esprit Saint d’auprès du Père qui accomplit
cette promesse au renouvelle de toutes choses, lorsque le Fils de l’homme viendra,
siégeant sur le trône de la gloire de son Père ; l’Esprit de vérité qui vient du Père éternel.

NATIONS-UNIES ET HARMONISATION
La loi Salique et les Quatrains de Michel de Notre-Dame
Voici finalement le cadre de la structure de travail que j’adopte pour le développement :
Mais puisque les sciences influencent aussi notre développement physique, économique
et social, l’effort donné pour rétablir notre environnement naturel ne pourrait suffire sans
que ce cadre que je suggère ici soit établis au plan d’un salut pour parfaire à nos chemins.

’’Les gens ont des étoiles qui ne sont pas toutes les mêmes ... mais toutes les étoiles
peuvent nous verser à boire!’’ Le Petit Prince de Saint-Exupéry

La loi Salique et les Quatrains de Michel de Notre-Dame
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PARTIE INTRODUCTIVE

VOICI L’ORDRE DES SUJETS THÉMATIQUES DE L'INTRODUCTION :

La restauration du Temple et la voie de Baalam
Le renouvellement de toutes choses et la tour de Babel
Le rétablissement universel et l'échelle de Jacob
La résurrection et la chute de Babylone

Ces derniers thèmes feront partie des sujets de la présente conclusion.

Si nous considérons le cadre du rétablissement sacerdotal présenté en partie introductive,
à la page 54 de l'épilogue, nous pouvons voir que le renouvellement des promesses fait
l'objet de tous les renversement que l'Alliance a connu dans l'histoire biblique, depuis sa
déposition à Noé jusqu'à son renouvellement par le Messie. Le rétablissement de cette
Alliance fait ainsi partie du cadre de renouvellement dont cet ouvrage fait l'objet.

Suite à la révolte ayant mené à la dernière Grande Guerre, le rétablissement universel
viendra parachever cette Alliance pour la restauration du Temple, au renouvellement de
toutes choses présidé par Élie, à l'introduction de la vérité portant sur les promesses.

Dans le cadre de l'interprétation historique de l'Avènement du Seigneur, tous les conflits
produits au temps de la fin, la fin de la captivité, prendront effet suite au témoignage de
l'Esprit Saint à la face des nations rassemblées. Au son de la cinquième trompette, alors
que les sceaux furent ouverts par l'Agneau qui est au milieu du trône, les coupes des
derniers fléaux sont versées suivant trompette, avant d'en aborder les derniers malheurs.

VOICI LE PLAN D'INTRODUCTION DE CETTE CONCLUSION :

RELIGION Le Grand Oeuvre

La restauration du Temple (David)
Le rétablissement de l'Arche (Moïse)
Le renouvellement de l'Alliance (Abraham)
L’Arche d’alliance rétablie dans son Temple (Israël)

ÉSOTÉRISME La révélation du Mystère

L’Acte de moralité
La Proclamation de l’Acte
The Commonwealth resolution
Le renouvellement de toutes choses

MÉTAPHYSIQUE Le rétablissement universel

SCIENCE La lumière des Nations
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INTERPRÉTATION Science

Plan littéral

Contre les mauvais conseillers. Isaïe 28, 21-22.
Oui, comme au mont de Peraçim, Yahvé se lèvera, comme au val de Gabaôn, il frémira,
pour  opérer  son  œuvre  étrange,  pour  accomplir  sa  tâche,  sa  tâche  mystérieuse.  Et
maintenant, cessez de vous moquer, de peur que ne se resserrent vos liens, car je l’ai
entendu : c’est irrévocablement décidé par le Seigneur Yahvé Sabaot, contre tout le pays.
Il ne s’agit donc pas de rétablir le Sanctuaire en changeant la loi du Temple saint.

Deutéronome 13, 1 à 6. Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, 
sans y ajouter ni en retrancher. Contre les séductions de l’idolâtrie.

Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de tou, s’il te propose un signe
ou un prodige et  qu’ensuite  ce signe ou ce prodige annoncé arrive,  s’il  te  dit  alors :
« Allons à la suite d’autres dieux et servons-les », tu n’écouteras pas les paroles de ce
prophète ni les songes de ce songeur.  C’est Yahvé votre Dieu qui vous éprouve pour
savoir si vraiment vous aimez Yahvé votre Dieu de tout votre coeur et de toute votre âme.
C’est Yahvé votre Dieu que vous suivrez et  c’est  lui  que vous craindrez,  ce sont ses
commandements que vous garderez, c’est à sa voix que vous obéirez, c’est lui que vous
servirez, c’est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra
mourir, car il a prêché l’apostasie envers yahvé ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays
d’Égypte et t’a racheté de la maison de servitude, et il t’aurait égaré loin de la voie où
Yahvé ton Dieu t’a ordonné de marcher. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi.

Jean 3, 16 à 21 affirme en ce sens ce qui suit :
« Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n’est pas jugé; qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu’il n’a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement : la lumière
est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car
leurs oeuvres étaient mauvaises. Quiconque commet le mal hait la lumière et ne vient pas
à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait
la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses oeuvres sont faites en Dieu. »
À la fin de la grande tribulation, le faux prophète, qui est Adolphe Hitler, assurera la pro-
motion de l’Antéchrist, soit le surhomme de Nietzsche dont il est question dans le Traité
Premier, en page 62. En accélérant les progrès de la science dans tous les domaines (page
60),  il  provoquera  l’ébranlement  annonciateur  des  temps nouveaux.  La  prophétie  des
Papes de saint Malachie visait donc à rétablir le sens eschatologique de cette espérance,
dont les 70 années de captivité de Daniel, annoncé pour le temps de la fin de la Colère
qui s’abattra sur les nations impies, viennent nous confirmer, par le Seigneur, la Bonne
Nouvelle, par l’envoi de l’Esprit Saint promis au temps du rétablissement universel.

Jean 3, 11 à 15 affirme, sans son entretient avec Nicodème, ce qui suit :
En vérité, en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce
que nous avons vu; mais vous n’accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas
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quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les
choses du ciel? Nul n’est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l’homme. Comme Moïse éleva le serpent d’airain dans le désert, ainsi faut-il que soit
élevé le Fils de l’homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle.

Contre l’idolâtrie. Ézéchiel 14, 1-5.
Quelques anciens d’Israël vinrent chez moi et s’assirent devant moi. La parole de Yahvé
me fut adressée en ces termes : Fils d’homme, ces gens-là ont mis leurs ordures dans leur
cœur, ils ont placé devant eux l’occasion de leurs crimes, faut-il me laisser consulter par
eux? Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Tout homme de la maison d’Israël qui met ses ordu-
res dans son cœur, ou qui place devant lui l’occasion de ses crimes, et qui vient trouver le
prophète, c’est moi, Yahvé, qui lui répondrai moi-même à cause de la multitude de ses
ordures, afin de ressaisir le cœur de la maison d’Israël, eux qui se sont éloignés de moi à
cause de toutes leurs ordures. Comme vous pourrez le constater en synthèse, Israël et le
parvis sont laissés aux Nations.

Le Jugement de Babylone vient donc comme suit (Un nom de mystèreiii Apoclypse 17) :

« Lorsque l’activité humaine ne peut remplacer tout ce dont elle a usé pour ses besoins
s’ensuit  des conséquences métaphysiques aux plans terrestre,  naturel,  climatique ainsi
qu’interplanétaires. » L’activité humaine étant au coeur des changements du climat.

Et ainsi  que l’on puis  être  à  la  charge  d’une  fonction,  qu’elle  soit  administrative ou
ecclésiastique telle la fonction d’un sacrificateur, comment effacer le péché pour toujours
si au nom du Seigneur nous renouvellons sans cesse le sacrifice et l’offrande dont il est
question dans cette citation de l’Évangile aux Hébreux. Depuis l’enlèvement de l’Église,
le sanctuaire est donc revendiqué, mais dans la tribulation. Le Saint des saints est au
politique, au Québec et au Canada comme aussi ailleurs, et de cela provient que si l’on se
veuille faire une offrande volontaire, l’office dont il est ici question le proscrit. Il n’y a de
salut que par l’État-Providence dans une fonction de magistrature. Pour recevoir l’Esprit
Saint de l’Église qui fut donné par le Fils de Dieu selon la promesse, quelle consolation?

Le sabbat fut imposé au Sinaï et deviendra le signe de l’alliance, Ex 31, 11-17, selon
l’auteur sacerdotal, est une institution divine puisque Dieu lui-même s’est reposé ce jour-
là. Mais, dès la création, Dieu a donné un exemple que l’homme devra imiter, Ex 20, 11;
31, 17. Sur le repos sabbatique : Exode 31, 15-17.

Les peuples étrangers, fondés depuis le commencement du monde lors du premier récit
de la création, et le peuple saint, instauré dans le jardin d’Éden or séparé du reste du
monde, peuvent ainsi, depuis le récit de la chute symbolisant au paradis perdu lorsque
l’homme fut banni, de même que Caïn, aux origines suite au sixième jour de la création
où Yahvé Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, qu’il insuffla dans ses narines une
haleine de vie et que l’homme devint un être vivant signifie donc un détachement dans
l’évolution des peuples, étant œuvre de la main de Dieu, le fruit du temps et de l’évolu-
tion des espèces et de la sélection naturelle où intervint Dieu avant l’épreuve de la liberté.
L’image similaire de Dieu, physiquement, et font de ce symbolisme des ressemblances
qui sont des rapports de la nature séparant l’homme des animaux, d'où où l’intelligence,

98



la volonté, la puissance et la personnalité, participant à la nature de Dieu par grâce. Elles
représentent, hormis la personne, les qualités divines données à l’homme qui sont les
trois puissances intérieures,  soient la pulsion,  la volonté et l’intelligence exprimant la
majesté et la richesse intérieure de Dieu, où les Pères ont vu insinuée la Trinité. 

Contre les faux-Prophètes
Sur l’Alliance nouvelle et la dispersion des Hébreux :
L’Évangile aux Hébreux, présumément de la main de Saint Paul, affirme ce qui suit :
Hébreux 10, 18.

« Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. »
Cela n’exclu pas le devoir des magistrats. « En effet, les magistrats ne sont pas à crain-
dre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre
l’autorité? Fais le bien et tu en recevras des éloges; car elle est un instrument de Dieu
pour te conduire au bien. » Voir l’Épître de Saint Paul aux Romains 13, versets 3 et 4.

Ainsi le Seigneur disait à la prostituée, qui ne fut pas lapidée selon la loi de Moïse, mais
bien qu’elle fut surprise en flagrant délit d’adultère fut sauvée : Va, et ne pêche plus! 

« Par ailleurs, que chacun continue de vivre dans la condition que lui a départie le 
Seigneur, tel que l’a trouvé l’appel de Dieu. C’est la règle que j’établis dans toutes les 
Églises. » Épître de saint Paul 1 aux Corinthiens 7, verset 17.

« Car si l’héritage appartient à ceux qui relèvent de la Loi, la foi est sans objet, et la pro-
messe sans valeur; la Loi en effet produit la colère, tandis qu’en l’absence de loi il n’y a
pas non plus de transgression. » Romains 4, 14-15.

« De  ce  fait  ce  n’est  point  par  l’intermédiaire  d’une  loi  qu’agit  la  promesse  faite  à
Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par le moyen de la
justice de la foi. » Romains 4, 13.

Or là où il n’y a point de péché, il ne peut y avoir de loi mais une foi véritable.
Ainsi devrait-il aussi en être lors du millénaire de paix du Seigneur!

Le  royaume de  Jésus-Christ  ne  comprend  pas  seulement  les  hommes,  mais  aussi  les
esprits créés, purs et impurs; il fallait que Jésus-Christ détruisît l'empire du démon sur
l'humanité. Il l'a fait en triomphant de lui dans la tentation et en délvirant une foule de
malheureux tourmentés par les esprits pervers; il a comblé l'abîme qui séparait Dieu de
l'humanité, et qui faisait la base de l'empire de Satan; il a brisé sa puissance, en donnant
aux pécheurs la force de lui résister. Les bons esprits, au contraire, se montrent les sujets
de son royaume, en prenant une part active à l'oeuvre de la rédemption.  Le renouvel-
lement de l’Alliance de Moïse, bien que Jésus fut venu pour faire la volonté de son Père et
pour accomplir, et non pour abolir la loi de Moïse, est un renouvellement que l’amour
nous propose selon la Loi royale donnée par Jésus lui-même. Mais cette loi, qui est une loi
de  Liberté,  n’exclut  pas  la  responsabilité  à  laquelle  l’ancienne  loi  nous  contraignit.
Puisqu’il n’y a pas de faute qui puisse épuiser la bonté de Dieu, il y a malgré tout un
péché qui ne se puis être pardonné, soit celui proponcé contre le Saint Esprit.
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On voit par ce qui prcède que le ministère royal de Jésus-Christ n'a fait que renouveler
l'ancien  plan  d'éducation  du  peuple  juif,  qvec  cette  différence  que  ce  plan  devait
embrasser tous les peuples de la terre. 

Plan apostolique

L’ACTE DE MORALITÉ

La promesse de restauration
Notre Seigneur Jésus, le Christ-Fils de Dieu, Lui qui était bien établi pour être le symbole
de la promesse de l’Alliance nouvelle, soit de la promesse de la restauration universelle
par la proclamation universelle de la Bonne nouvelle, et pour le relèvement de son Église;
a versé son sang en se livrant lui-même pour nous, alors que nous étions encore pécheurs.

La restauration de l’Église
Maintenant rétablis en son sein, alors que nous avons la connaissance de cette Bonne
Nouvelle, nous sommes d’or aux portes de cette délivrance qui, sans en être celle de notre
rétablissement moral puisque déjà mis en œuvre depuis Sa résurrection, est bien celle où
nous serons élevés, rétablis par son Esprit et bientôt délivrés des chaînes du péché. Ceci
est l’œuvre du rétablissement de toutes choses par Élie, de l’Avènement de Son Royaume
terrestre et glorieux, Lui nous ayant promis celui-ci qui est l’Esprit de vérité.

Sur la sanctification de l’Esprit
L’Onction nous l’atteste en ceci : alors que nous voyons ces choses arriver, nous relevons
la tête selon ce qu’un désordre étant dû au fruit de nos égarements, des prodiges nous
furent envoyés nous laissant croire en l’œuvre dont la révélation nous mènent, en ces
temps qui sont précurseurs à l’accomplissement de la Parole, à la révélation de l’Impie et
des signes présentés dans les Évangiles promis au rétablissement de notre foi en Dieu.

Cette œuvre mensongère étant donc établie comme étant le fruit des circonstance et des
nécessité humaines; ce en l’attente de la divine révélation, nous sont désormais trompeurs
alors où les temps présents et les changements du climat terrestre devront du moins être
abrégés, et le seront néanmoins à cause des Élus et des Témoins de la Parole.

Le Seigneur et les Élus du ciel
Nous  verrons  donc  bientôt  le  jour  nouveau  de  ce  rétablissement  universel,  de  ce
rétablissement où toutes choses seront confirmées selon le plan et le mystère de la foi,
annoncés par la Bonne Nouvelle du Seigneur et en Sa volonté, sur la terre comme au ciel.

Et en ce jour de la Parousie où toute impiété serait anéantie par l’éclat de cet Avènement,
selon le don de Sa promesse puis au son de la septième trompette où le commandement
de Dieu donné par Moïse et accompli dans le Fils de son amour seront rétablis, l’Esprit
de  vérité  nous  rétablira  dans  cet  amour  qui  nous  donne vie,  et  rétablira  Son temple
céleste.
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Et ainsi, nous ne serons plus confus et serons vainqueurs, rétablis et sans crainte jusque
dans  l’éternité  alors  de  ce  règne promis  par  celui  qui  porte  l’Épée  en  la  justice  qui
restitue, et selon le commandement de cet Amour, si au serment de fidélité nous croyons.

Quelle joie ne sommes-nous pas de pouvoir enfin le reconnaître ?
Amen viens, Notre Seigneur !
Amen

L’ACTE DE MORALITÉ

Citation : Il a effacé l’acte qui nous condamnait dans la loi... 
Cette Loi, maintenant accomplie selon les voeux de la providence divine, nous apportera
l’amour  que  nous  possédons  tous,  en  tant  qu’individus,  depuis  la  naissance  et  pour
toujours  dès  maintenant  et  à  jamais.  Depuis  Augustin,  saint  Thomas  d’Aquin,  saint
François d’assise, Luther, Calvin et bien d’autres illustres des penseurs ayant contribué à
l’oeuvre  du  plan  divin,  sur  le  retour  du  Seigneur,  s’il  m’est  permis  de  le  faire  bien
librement, je crois qu’il y a un important message à ne pas oublier.

Changer le monde est en premier lieu une question de choix de valeur morale universelle.
Puisque le propre de toute bonne volonté est l’amélioration des conditions de vie et de
paix des milieux propres à chaque individu, et que par cette définition, prise an contexte
philanthropique et humaniste de la vertu, ce qui s’applique dans l’amour et la Loi royale
de liberté est de nature réciproque, tout comme le fait de l’environnement, des sciences,
des discours, de la tenue, des assemblée, des plaisirs, des loisirs et de toute chose. Sans
la  nature  de  réciprocité  permettant  le  partage  des  biens,  le  départage  des  qualités,
l’échange, les communications,  la vien ne pourrait pas poursuivre son vours normal,
puisque  celle-ci  répond premièrement  de  lois  universelles,  éprouvées,  tout  comme la
parole,  éprouvée,  produit  la mesure de foi  engagée dans les oeuvres,  les actions,  les
discours,  la  conduite  ;  tel  que  pour  le  scientiste  pour  qui  les  lois  communes  aux
phénomènes,  lorsqu’ils  sont  maîtrisés,  permettent  à  la  fois  un  meilleur  travail,  de
meilleurs résultats,  une action plus juste,  un enseignement à l’exemple démontré.  La
connaissance  de  la  religion,  de  la  science,  de  l’ésotérisme  et  de  la  métaphysique
répondrait, par de simples ajustements  d’appoint, d’obtenir selon un cadre de vie idéal.
Le simple fait d’ajouter l’astrologie comme science éducative primaire dans un cadre
polivalent rendra la souplesse et le mouvement désiré à toutes problématique selon moi.
Mais voici enfin la clé de voûte de tout ce travail pour leque cette oeuvre se veut être une
mise au point : le Seigneur, le Christ Jésus, je crois melaisserait libre d’être reconnu tel
que je suis moi, maxime, avant que la sombre désolation qui me poursuit depuis ma plus
tendre enfance ne puisse plus àtre mise en lumière, tel que je suis un homme, ayant la foi
en Dieu depuis toujours, et espérant toujours de son partage précieux pour ma vie, mon
espérance, ma foi et la lutte pour ma survie. Si quelque tot puis m’être reproché, que je
puisse en répondre à qui de droit pour une fois dans ma vie, à la lumière de cette oeuvre,
commune, collective et personnelle, où je reconnais chacun de mes frères et soeurs dans
l’humanité que je reconnais autant comme étant la représentation réduite de toutes les
ambitions d’êtres, d’espèces, d’anges ou d’esprits ayant parcouru tous les pourtours de
cet univers depuis le commencment de l’histoire de ce monde, que le moindre mouvement
que l’on puisse produire avec l’attention dévolue en temps et en lieux à tout être dont la
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tendresse est aussi un exemple à ne pas oublier, parmi tant d’autres, et donc à ne pas
oublier. La vérité sur toutes bases universelles fera l’objet de ce Second Traité, unviersel.

Et voici finalement, encore oui j’insiste ; désormais il ne serait plus possible de re-
connaître notre présent de notre avenir, ni notre passé de notre origine si l’orientation
naturelle et  universelle  de notre monde à tous ne puis porter à l’orientation de ce
dessein  le  point  Sauveur  qu’il  me  tarde  encore  à  annoncer  la  solennité.  Nos
inclinaisons, tout comme celles que nous indiquent les étoiles du ciel, permettent à la
consistence de notre monde d’obtenir les choses les meilleures. Voici que je suis ici
présent à exprimer ce que la vie m’a conduite à enseigner comme partage de mes
aspirations. Essentiellement, il est vrai que nous possédons quatre humeurs, dont l’une
est sanguine, qu’il serait possible de s’en abreuver, théoriquement bien sûr, mais ce
qui serait contraire à la bienscéance, à la conduite ainsi qu’à la volonté de Dieu. Bien
que cela puisse ne pas être proscrit aux temps présents, ainsi que je ne saurait ni  me
prononcer en ce sens au sujet d’autrui, je sais qu’il y est en son sein une connasisance
de soi-même qui peut conduire à la science, mais engageant à une reconduite due à la
déclinaison d’ordre naturel ce soit tant pour les élémenta naturels, primordiaux ainsi
que les vertus, les valeurs, personnelles, sociales, partagées ou intimes, légitimes, etc... 

Mais  enfin,  l’inclinaison  terrestre  apportant  un  labeur  qu’un  seul  homme  ne
pourrait  considérer,  l’engagement  social  apporté  par  un  renouvellement  social,
culture et individuel où le sens valorisant ce qui nous unit proviendrait  ici  d’un
changement favorable à tous et permettant un renouveau, un temps meilleur.

J’exposerai ainsi dans l’ordre le plus succinct possible l’essentiel de ces points, tout en
considérant que l’important soit de garder la simplicité dans tout ce dont je discuterau au
cours de ce Traité Second de la société universelle.

Le sanctuaire sera rétabli.
Nous avons ainsi la science et la religion qui s’opposent, et à l’inverse suivant cet ordre,
l’ésotérisme  opposé  à  la  métaphysique.  Et  voici  comment  formuler  les  définitions,
comment définir les variables ou comment mesurer les échanges suivant une perspective
universelle : prendre les paradigmes universaux et en réduire l’application par analogie. Il
s’agit  donc,  de façon ésotérique,  de réduire  le  mystère  de  la  science et  d’honorer  la
religion, universelle, dans l’oecuménisme afin de produire, comme toute bonne fin à ce
qui soit, la paix, le repos et la sécurité pour fin de tous conflits!

On était sous le règne d’Auguste et les centaines années de Daniel touchaient à leur fin
(Ch.  9,24);  le  temple  de  Zorobabel  attendait  Celui  dont  l’avènement  lui  serait  plus
glorieux  que  ne  l’Avaient  été  jadis  pour  le  temple  de  Salomon  les  nuages  d’encens
(Aggée 2,11; Malachie 3,1); les espérances qu’éveillait le Messie, quoique obscurcies et
défigurées, étaient cependant plus vives et plus ardentes que jamais. Quatre mille ans
s’étaient  écoulées  depuis  que  le  premier  Adam  était  devenu  le  père  de  notre  race
coupable. Le second Adam allait entrer dans le monde pour le réconcilier avec Dieu et lui
infuser un nouveau principe de vie. 

(Ouvrage à consulter Héfelé, Beitr. z. K.-G., I, 1 et suiv., édition de Tublingue, 1864)
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Mais pourquoi cette venue tardive du Rédempteur? Pourquoi après des milliers d’années
seulement? Pourquoi différer si longtemps de satisfaire aux aspirations douloureuses des
meilleurs  et  des  plus  nobles  esprits?  Cette  question,  souvent  adressée  aux  anciens
chrétiens, a ét diversement résolue.

1. Déjà l’un des disciples des apôtres, dont le nom est resté inconnu, répondait : Il fallait
auparavant que l’humanité connût toute l’étendue de sa misère et sentit le besoin d’un
rédempteur.  Il  fallait  que  ses  terribles  égarements  et  les  suites  qu’ils  entraînaient  lui
ouvrissent les yeux sur l’abîme où elle s’était précipitée, sur les maux qu’elles avaient
encourus : il fallait enfin que l’enfant prodigue sentît le besoin de retourner à la maison
paternelle.  Dieu  ne  se  complaisait  point  dans  le  péché,  mais  il  le  supportait  dans  sa
longanimité et s’en servait pour développer dans l’homme le sens de la justice. Il voulait,
après que nous aurions puisé dans nos porpres oeuvres la conviction que nous sommes
indignes de vivre, nous faire reconnaître que si nous vivons, nous le devons à sa bonté;
que par nos seules forces nous sommes incapables de conquérir le royaume de Dieu, et
que lui seul est assez puissant pour nous y frayer les voies. Quand la mesure fut comble
et que la malice des hommes eut atteint son plus haut période, quand l’humanité sembla
mûre  pour  le  jugement  et  la  mort,  c’est  alors  que  l’amour  divin  fit  éclater  toute  sa
puissance dans la rédemption du genre humain, et surabonder de grâce où le péché avait
abondé.

2. Les oeuvres de Dieu ne se produisent point sans préparation d’une manière inopinée;
elles se développent graduellement selon un plan mystérieux et sublime, et se réalisent
dans le temps par des instruments humains. Toute la période antérieure au christianisme a
été une préparation lointaine ou rapprochée de la venue de Jésus-Christ, ainsii qu’on le
voit par la marche progressive du peuple juif, depuis sa séparation d’avec les peuples
païens jusqu’à son rapprochement, et ensuite par les efforts et les aspirations des païens
eux-mêmes,  surtout  des  plus  nobles  d’entre  eux.  L’oeuvre  de  rédemption,  à  laquelle
l’humanité fut préparée dans le judaïsme et dans le paganisme, ne devait pas être imposée
par  la  force,  mais  acceptée par une libre adhésion :  elle  devait  trouver  des  points de
repère, un appui, dans l’homme et hors de l’homme. La matière, le fond divin était fourni
par  les  éléments  essentiels  du  misaïsme;  la  forme  humaine,  les  moyens  naturels  de
progrès et de culture se trouvaient dans le paganisme.

3. Avant l’ère chrétienne, du reste, les meilleurs et les plus nobles esprits n’avaient point
absolument souffert de l’apparition tardive du Rédempteur, car la foi au futur Libérateur
du monde était pour eux ce que fut pour les générations suivantes la foi au Messie déjà
venu : ni les uns ni les autres ne pouvaient se sauver qu’en Jésus-Christ et  par Jésus-
Christ.

Ainsi,  soyez  réconciliés  avec  Dieu!  Car  celui  qui  n’avait  point  de  péché,  il  l’a  fait
devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. II Corinthiens
5,21.

Vous  avez  été  rachetés  à  un  grand  prix;  ne  devenez  pas  esclaves  des  hommes.  Que
chacun, frères, demeure devant Dieu dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé. N’avons-
nous pas le droit de manger et de boire? Or faites tout pour la gloire de Dieu, et non pour
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plaire aux hommes. I Corinthien 7,24; 9,4 et autres...

LE RÉTABLISSEMENT D’ISRAËL. Retour sincère d’Israël à Yahvé. 
Reviens, Israël, à Yahvé ton Dieu, car c’est ta faute qui t’a fait trébucher. Munissez-vous
de paroles et revenez à Yahvé. Dites-lui : « Enlève toute faute et prends ce qui est bon. Au
lieu  de  taureaux  nous  te  vouerons  nos  lèvres.  Assur  ne  nous  sauvera  pas,  nous  ne
monterons  plus  sur  des  chevaux,  car  c’est  auprès  de  toi  que  l’orphelin  trouve
compassion. » Ephraïm, qu’a-t-il encore à faire avec les idoles? Moi je l’exauce et le
regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant, c’est de moi que vient ton fruit. Qui est sage
pour comprendre ces choses,  intelligent pour les  connaître? Droites  sont  les voies de
Yahvé, les justes y marcheront,  mais les infidèles y trébucheront.  Le rejet  des idoles
signifie ici le salut devant le culte des nations étrangères. Osée 14, 2-4, 9-10.

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES

Puisque Dieu dit : « Je fais toutes choses nouvelles. », en Apocalypse 21, 1, l’auteur de la
prophétie écrit ceci : Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, et en la note d) que
toute la création sera renouvellée un jour, libérée de la servitude de la corruption et trans-
formée par la gloire de Dieu, en Romain 8, 19 et 28 : Car la création en attente aspire à la
révélation des fils de Dieu. Et nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en
tout  pour  leur  bien,  avec  ceux qu’il  a  appelés  selon  son dessein.  Ainsi  est-il  dit,  en
Apocalypse 22, 11 :  Que le pécheur pêche encore,  et  que l’homme souillé se souille
encore; que l’homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore.
Et la note l) : Quelle que soit la conduite de l’homme, le plan divin s’accomplira. Or,
l’Esprit est, selon la promesse, le seul véritable interprète de la parole, du plan divin ainsi
que  l’auteur  de  la  religion  véritable.  Si  l’on puis  être  induit  en  erreur  concernant  la
volonté de Dieu, c’est que l’on puisse en être détourné. Et si le Fils de l’homme est venu
pour  sauver  et  non  pour  abolir,  les  oeuvres  nous  induisant  en  erreur  étant  celle  de
l’idolâtrie, dont la cupidité est une forme de concupiscence, il faut conserver la Loi de
Dieu dans la foi au Christ Jésus. Si l’on puis être détourné de Sa volonté, c’est aussi que
l’on puis détourner le sens des Écritures.

Louis XVI et la fin de l’Inquisition (torture par l’Église)

Hébreux 2,6 Fils de l’homme = tout lui soit soumis

Apo 2, 18 Oeil – pieds bronze (gnesse) Étoile du matin

Apo 22, 16 l’étoile brillante du matin = postérité de David

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 
couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Parabole du figuier. Jean 7, 37-38.
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Ayant l’image de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. (l’espérance)

Le mensonge sur Za (se glorifier des branches ou de la racine qui te porte?) sur Za 4... 

La primauté de Pierre et la réuion des fidèles à Dieu pour son royaume. Merci

LA PROCLAMATION DE L’ACTE

LE RÔLE DE L’ÉGLISE PENDANT LE MILLÉNUIM

Mille années de rétablissement suite au retour du Messie.
Le rôle triomphal de l’Église sera joué lorsque paraîtra la justice de la cause du Seigneur
venu  tirer  vengeance  des  nations  impies  et  des  pa¸iens  persécuteurs.  Lors  de  la
résurrection, les lieux célestes où le Seigneur des seigneurs et Roi des rois sera rempli
premièrement des justes qui ont donné leur vie pour la cause du juste et embrassé l’appel
de Dieu dans toute la plénitude et l’assiduité de leur foi. Lorsque le Seigneur paraîtra
dans  la  gloire  de  son  Père,  ainsi  toutes  les  épreuves  seront  terminées  et  les  justes
récompensés, puis les gens de mauvaise foi recevront leur rétribution.

Aujourd’hui,  le prophète est  trublion; le profanateur de l’imposture,  le redresseur des
torts, l’ami de Dieu que tout le monde rejette, puisqu’il sera visité. Mais pourtant, moi je
sais que le Fils de l’homme est ici. Il n’y a que moi pour vous annoncer le retour du Lys,
de ce Seigneur venant, comme un Fils d’homme, sur les nuées du ciel.

Zacharie 1, 11-15.
Or ils s’adressèrent à l’ange de Yahvé qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent  : « Nous
venons de parcourir la terre, et voici que toute la terre est en repos et tranquillité16. » 

Alors l’ange de Yahvé prit la parole et dit : « Yahvé Sabaot, jusques à quand tarderas-tu à
prendre en pitié Jérusalem et les villes de Juda auxquelles tu as fait sentir ta colère depuis
soixante-dix ans? » A l’ange qui me parlait, Yahvé répondit par des paroles de bonté, des
paroles de consolation. Alors l’ange qui me parlait me dit : « Fais cette proclamation :
Ainsi parle Yahvé Sabaot. J’éprouve un amour très jaloux pour Jérusalem et pour Sion,
mais une très grande irritation contre les nations tranquilles; car moi, je n’étais que peu
irrité, mais elles, elles ont concouru au mal (Il s’agit surtout des voisins de Juda). » 
Voir en 2 rois 21, ...

Ainsi, si les unions consanguines sont interdites en matière sexuelle (voir Lévitique 18,
1d), c’est enfin pour se préserver de l’abomination entrainée par l’inceste et toutes les
pratiques impures faisant entrer la corruption dans toutes les nations (voir versets 24-30).
L’on ne doit donc pas manger la graisse ni le sang, puisque cela nous rend impurs.

16En février 519, l’univers est en paix sous le règne de Darius. Ce calme inquiète Israël, qui attend, cf. Ag
2 6, l’ébranlement annonciateur des temps nouveaux.
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Le jugement des Peuples. Joël 4, 1-3.
« Car en ces jours-là, en ce temps-là, quand je rétablirai Juda et Jérusalem, je rassem-
blerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la Vallée de Josaphat; là j’entrerai en
jugement avec elles au sujet d’israël, mon peuple et mon héritage. Car ils l’ont dispersé
parmi les nations et ils ont partagé mon pays. Ils ont tiré mon peuple au sort; ils ont
troqué les garçons contre des prostituées, pour du vin ils ont vendu les filles. »

LA PROCLAMATION DE L’ACTE

LE RÔLE DE L’ÉGLISE PENDANT LE MILLÉNUIM

Mille années de rétablissement suite au retour du Messie.
Le rôle triomphal de l’Église sera joué lorsque paraîtra la justice de la cause du Seigneur,
puisqu'il est venu tirer vengeance des nations impies et des païens persécuteurs. À la fin
du temps, lors de la résurrection, les lieux célestes d'où le Seigneur des seigneurs et Roi
des rois viendra seront rempli de la lumière des justes et de la gloire, puisqu'ils ont aimé
le salut de Dieu plus que leur prorpe vie. Ils ont embrassé la cause du juste et ont donné
leur vie, blanchie pour l’appel de Dieu lancé en Jésus-Christ dans toute Sa plénitude.
Nous reconnaîtrons l’assiduité de leur foi lorsque le Seigneur, dans la gloire de son Père,
apparaîtra de nouveau de Sa lumière éternelle. C'est ainsi que toutes les épreuves seront
terminées et que les justes seront récompensés. Puis vient l'ère du salut et de la paix de
Dieu, puis les gens de mauvaise foi recevront leur rétribution selon ce qui est dû.

Mais aujourd’hui, le prophète est trublion; le profanateur de l’imposture, le redresseur
des torts, l’ami de Dieu, que tout le monde rejette puisqu’il sera visité. Mais pourtant,
moi je sais que le Fils de l’homme est ici. Il n’y a que moi pour vous annoncer le retour
du Lys,  de  ce  Seigneur  venant,  comme un Fils  d’homme,  sur  les  nuées  du  ciel.  Le
Seigneur paraîtra  dans la gloire et  toutes choses seront faites nouvelles,  puis l’Église
sainte et triomphante resplendira de sa gloire pour porter des louanges éternelles par des
chants nouveaux sur la terre, bénira le saint Dieu par ses œuvres de salut jusqu’au ciel.

La nouvelle Jérusalem et la Résurrection

Le millénaire et la Jérusalem céleste

Résurrection et Jugement dernier

Voici, j'enverrai mon messager; il préparera le chemin devant moi. 

Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; et le messager de
l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le
jour de sa venue? Qui restera debout quand il  paraîtra? Car il  sera comme le feu du
fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent; il purifiera
les  fils  de  Levi,  il  les  épurera  comme on épure  l'or  et  l'argent,  et  ils  présenteront  à
l'Éternel des offrandes avec justice. 

Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens
jours, comme aux années d'autrefois. 
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Je m'approcherai  de vous pour le jugement,  et  je me hâterai  de témoigner  contre  les
enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent
le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et
ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées.  Car je suis l'Éternel, je ne change pas; et
vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. 

Car  voici,  le  jour  vient,  ardent  comme  une  fournaise.  Tous  les  hautains  et  tous  les
méchant  seront  comme du chaume;  le  jour  qui  vient  les  embrasera,  dit  l'Éternel  des
armées, il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom se
lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sau-
terez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme
de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.

C'est bien ainsi que doit être prononcé le Jugement sur les nations pécheresses. Au Jour
du Jugement Dernier, les deux peuples seront séparés, mais au Jour du Jugement des
nations, tous les peuples seront soudainement rassemblés en un seul troupeau, et il n'y
aura qu'un seul pasteur, et une seul bergerie. 

Tel le voleur dans la nuit, le Libérateur viendra pour nous sauver, le bon pasteur, venu
pour que l'on soient délivrés. 

Aujourd'hui vient le moment de la fin, pour partager notre hértiage éternel...

Le Fils de l’homme n’est pas seulement Jésus le Fils de Dieu. Jean 4, 23-24.

« Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les adorateurs adoreront le Père dans
l’esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit, et
ceux qui l’adorent, c’est dans l’esprit et la vérité qu’ils doivent adorer. »

L’addition – et c’est maintenant – porte confusion quant à l’heure et au moment de la
révélation  temporelle  et  dernière,  lorsque  l’Avènement  triomphal  du  Christ  dans  son
Église sanctifiée prendra place, comme un royaume sur la terre venu comme une rosée. 

C'est donc bien de l’œuvre des ennemis de Dieu; soit de celle des nicolaïtes dont nous
sommes avisés. Les égarements spirituels nous détournant du moment, le salut viendra.
L’ouverture à la Parole du Seigneur expose dans un sens celui de la révélation dernière
lorsqu'il disait que les jours viendront où il nous parlera ouvertement du Père. 

Il  signifiait  par là le prompt retour de l’Esprit  Saint,  que le Père enverra au nom du
Seigneur et qui nous rappellera tout ce qu’il nous a dit, cf. Jean 14, 26. Sur les temps et
les moments, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, personne que le Père seul. 

« Mais Dieu n’a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui. » Jean 3, 17. 
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Ainsi, le Jugement prononcé portera sur les œuvres de ténèbres, mais à la lumière de sa
voix, qui est au-dessus de nos voies. Et sur les lieux arides, qui au son d'une mélodie, sur
ces lieux obscurs, enténébrés où la lumière faiblit nous serons considérés. Témoignant
contre les parjures et les infidèles, contre les faussaires et les enchanteurs il ne dira mot,
mais il prononcera la sentence à la Lumière des nations, universellement. Puisque si le
Seigneur n'était venu, personne qui serait sauvé,, mais nos fautes seront comptées, Amen!

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

THE COMMONWEALTH  RESOLUTION

Organisation des sujets proposés en résolution aux Traité

La solution, à caractère essentiellement moral, se veut orientée sus un retour de notre
conduite  en  considération  des  peuples  et  des  nations  à  l’égard  des  Commandements
deutéronomiques et de la Loi de Moïse pour mettre fin au péché originel et permettre le
retour du sacrifice perpétuel aux sacrificateurs, qui tiendront ce document d’omniscience.

Ainsi, selon le traité hippocratique intitulé La nature de l’homme, la santé et la maladie
étant définies par l’équilibre et le déséquilibre des humeurs, il suit que le déséquilibre
naturel lié aux saisons prédispose aux maladies,  qui sont donc saisonnières.  Au cycle
annuel  des  humeurs  s’ajoute  un cycle  quotidien,  déjà  attesté  dans  le  modèle  grec de
Vindicien. Chaque humeur prédomine à son tour pendant le jour et la nuit. C’est donc de
l’heure de la conception que dépendra le tempérament de l’enfant. L’on voit poindre dans
l’histoire  de  la  médecine  une  amorce  de  chronobiologique.  Si  l’on  ajoute  la
correspondance  entre  les  humeurs  et  les  âges,  énoncés  à  propos de  la  bile  noire  qui
prédomine non seulement dans la saison de l’automne, mais aussi dans la période de la
vie comprise entre vingt-cinq et quarante-deux ans, on tient là le socle initial de la théorie
établissant un rapport entre les humeurs, les saisons et les âges.

LA LUMIERE DES NATIONS

Les maladies varient aussi selon les tempéraments. Cette relation n’est pas totalement
neuve, puisque dès les Problèmes d’Aristote le tempérament mélancolique avait été mis
en rapport avec les maladies causées par l’atrabile, qui ne produit plus d’amertume. Mais
les médecins rejettent, au nom de l’observation, toute conception qui excéderait le strict
domaine de la médecine. Aussi ne veut-il pas entendre parler d’un homme qui serait air,
feu, eau, terre. Pour comprendre la chute de Babylone votez la Synthèsegénérale.doc.
L’astrologie est une base commune de la science universelle selon ces domaines :

Le jugement des peuples17. Isaïe 63, 1-6.
Quel est donc celui-ci qui vient d’Édom, de Borça en habits éclatants, magnifiquement
drapé dans son manteau, s’avançant dans la plénitude de sa force? « C’est moi qui parle
avec justice, qui suis puissant pour sauver. » (v. 2) À la cuve j’ai foulé solitaire, et des
gens de mon peuple pas un n’était avec moi. Alors je les ai foulés dans ma colère, je les ai
piétinés  dans  ma  fureur,  leur  sang18 a  giclé  sur  mes  habits  et  j’ai  taché  tous  mes

17Ce beau fragment de poème apocalyptique est conçu comme un dialogue entre Yahvé et l’inspiré. Yahvé se présente 
comme un vendangeur dont les habits sont souuillés par le jus des raisins. Mais ceux qu’il a foulés au pressoir, ce sont 
les peuples ennemis d’Israël, dont Édom, l’ennemi traditionnel, cf. 34, 1-7, est le type.
18Litt. « leur jus », c’est la métaphore de la vigne qui continue. Noter que par une image contraire, le jus est parfois 
appelé le « sang » du raisin.
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vêtements. Car j’ai au coeur un jour de vengeance, c’est l’année de ma rétribution qui
vient. Je regar-de : personne pour m’aider! Je montre mon angoisse : personne pour me
soutenir! Alors mon bras est venu à mon secours, c’est ma fureur qui m’a soutenu. J’ai
écrasé les peuples dans ma colère, je les ai brisés19 dans ma fureur, et j’ai fait ruisseler à
terre leur sang. » Cette vision du Seigneur dans sa force est préalable à cette fin.

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Oracle sur les montagnes d’Israël. Ezéchiel 36, 27 à 31+.
LA FIN DES TEMPS ET LE PREMIER COMBAT ESCATHOLOGIQUE
« Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous
observiez et pratiquiez mes coutumes20. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères.
Vous  serez  mon  peuple  et  moi  je  serai  votre  Dieu.  Je  vous  sauverai  de  toutes  vos
souillures. J’appellerai le blé et le multiplierai, et je ne vous imposerai plus de famine. Je
multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs afin que vous ne subissiez
plus l’opprobre del a famine parmiles nations. Alors vous vous prendrez vous-mêmes en
dégoût à cause de vos fautes et de vos abominations. »

Ce n’est pas à cause de vous que j’agis sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre
conduite, maison d’Israël. Ainsi parle le seigneur Yahvé : Au jour où je vous purifierai de
toutes vos fautes,  je ferai  que les villes soient habitées et  les ruines rebâties;  la terre
dévastée sera cultivée, après avoir été dévastée, aux yeux de tous les passants. Et l’on
dira : « Cette terre, naguère dévastée, est comme un jardin d’Éden, et les villes en ruines,
dévastées  et  démolies,  on  en  a  fait  des  forterresses  habitées. »  Et  les  nations  qui
survivront autour de vous sauront que c’est moi, Yahvé, qui ai rebâti ce ui était démoli et
aui ai replanté ce qui était dévasté. Moi, Yahvé, j’ai dit et je fais. Ainsi parle le Seigneur
Yahvé : Pour leur accorder ceci encore, je me laisserai chercher par la  maison d’Israël; je
les multiplierai comme  un troupeau humain, comme le troupeau réuni à Jérusalem lors
de ses  assemblées.  C’est  ainsi  que vous villes  en ruines se  rempliront  d’un troupeau
humain, et l’on saura que je suis Yahvé. 

Cet oracle annonce la revanche des montagnes d’israël sur la montagne d’Édom, objet
du précédent oracle. Il doit avoir été prononcé peu après 587, lors des incursions en
Palestine des peuples voisins, cf. v. 6 (à 10) : À cause de cela, prophétise au sujet de la
terrre d’Israël. Tu diras aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées : Ainsi
parle le Seigneur Yahvé. Voici que je parle dans ma jalousie et ma fureur : puisque vous
subissez l’insulte des nations, je lève la main et je le jure, les nations qui vous entourent
subiront elles-mêmes leur insulte. 

19« je les ai brisés » weàshabberam mss hébr.; « je les ai enivrés » weàshakkeram TM.
20L’Esprit (souffle) de Dieu qui crée et anime les êtres, Gn 1, 2; 2, 7+; 6, 17+, s’empare des hommes pour
les doter d’un pouvoir surhumain, Gn 41, 38; Ex 31, 3; 1 S 16, 13, spécialement des prophètes, Jg 3, 10+.
Les temps messianiqiues seront caractérisés par une effusion extraordinaire de l’Esprit, Za 4, 6; 6, 8, attei-
gnant tous les hommes pour leur communiquer des charismes spéciaux, Nb 11, 29; Jl 3, 1-2; Ac 16, 21+.
Mais,  plus  mystérieusement,  l’Esprit  sera,  pour  chacun,  principe  d’un  renouvellement  intérieur  qui  le
rendra apte à observer fidèlement la Loi divine,, Ex 11, 19; 36, 26-27; 37, 14; Ps 51, 12s; Is 32, 15-19; Za
12, 10; il sera ainsi le principe de la Nouvelle Alliance, Jr 31, 31+; cf. 2 Co 3, 6+; comme une eau fécon-
dante, il fera germer des fruits de justice et de sainteté, Is 44, 3; Jn 4, 1+, qui garantiront aux hommes la
faveur et la protection de Dieu, Ez 39, 24, 29. Cette effusion de l’Esprit s’effectuera par l’intermédiaire du
Messie, qui en sera le premier bénéficiaire en vue d’acomplir son oeuvre de salut, Is 11, 1-3; 42, 1; 61, 1;
cf. Mt 3, 16+.
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Et vous, montagnes d’Israël, vous aller donner vos branches et porter vos fruits pour mon
peuple d’Israël, car il est près de revenir. Me voici, je viens vers vous, je me tourne evrs
vous, vous aller être cultivées et ensemencées. Je vais multiplier sur vous les hommes, la
maison d’israël tout entière. Les villes seront habitées et les ruines rebâties.

Plan Eschatologique

INTRONISATION : LE SACERDOCE ROYALE
L’instauration du Sacerdoce Royal par le Seigneur et l’Avènement triomphal de Cyrus.

Le Seigneur est roi à tout jamais;
Les nations ont disparus de son pays.
Seigneur, tu as exaucé le désir des humbles,
Tu rassures leur cœur, tu prêtes une oreille attentive,
Pour faire droit à l’orphelin et à l’opprimé;
Et l’on ne continuera plus à terroriser l’homme issu de la terre…  Amen.
Psaume 10, 16-18.

Les descendants de David. A)... – e)

Sur la quadradure du temps et la Sainte Trinité?
Daniel 8, 26-27 : Elle est vraie, la vision des soirs et des matins qui a été dite, mais, toi,
garde silence sur la vision, car il  doit  s’écouler bien des jours.  Alors,  moi Daniel,  je
défaillis et je fus malade plusieurs jours. 

Puis je me levai, pour accomplir mon office auprès du roi, gardant silence sur la vision, et
demeurant  sans  la  comprendre.  Sur  les  rythmes  et  le  tumulte  croissant  des  barbares
menant au déchaînement de la Colère de Dieu et à la fin du temps. 

Daniel 8, 13-14 : 
J’entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit à celui qui parlait : « Jusques à quand
la vision : le sacrifice perpétuel, désolation de l’iniquité, sanctuaire et légion foulés aux
pieds? » Il lui dit : « Encore deux mille trois cents soirs et matins, alors le sanctuaire sera
revendiqué. » 

Daniel 12, 11-13 : « À compter du moment où sera aboli le sacrifice perpétuel et posé
l’abomination de la désolation : mille deux cent quatre-vingt-dix jours. heureux celui qui
tiendra et qui atteindra mille trois cent trente-cinq jours. Pour toi, va, prends ton repos; et
tu te lèveras pour ta part à la fin des jours. »

La lettre aux exilés. Jérémie 29, 10-14.
Quand seront accomplis les soixante-dix ans à Babylone, je vous visiterai et je réaliserai
pour vous ma promesse de bonheur en vous ramenant ici. Car je sais, moi, les desseins
que je forme pour vous – oracle de Yahvé – desseins de paix et non de malheur, pour
vous donner un avenir et une espérance. Vous m’invoquerez et vous viendrez, vous me
prierez et  je  vous écouterai.  Vous me chercherez et  vous me trouverez,  car  vous me
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rechercherez de tout votre coeur; je me laisserai trouver par vous (- oracle de Yahvé. Je
ramènerai vos captifs et vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je
vous ai chassés, oracle de Yahvé. Je vous ramènerai en ce lieu d’où je vous ai exilés.)

Sur l’effusion de l’Esprit. Isaïe 32, 15-20 : Jusqu’à ce que se répande sur nous l’Esprit
d’en haut, et que le désert devienne un verger, un verger qui fait penser à une forêt. Mon
peuple habitera dans un séjour de paix, des demeures superbes, des résidences altières.
Dans le désert s’établira le droit et la justice habitera le verger. Le fruit de la justice sera
la paix, et l’effet de la justice repos et sécurité à jamais. Et si la forêt est totalement
détruite, si la ville est gravement humiliée, heureux serez-vous de semer partout où il y a
de l’eau, de laisser en liberté le boeuf et l’âne.

Le jugement contre Édom21. Isaïe 34, 1-8.
Approchez, nations, pour écouter, peuples, soyez attentifs, que la terre écoute, et ce qui
l’emplit, le monde et tout son peuplement. Car c’est une colère de Yahvé contre toutes les
nations,  une  fureur  contre  toute  leur  armée.  Il  les  a  vouées  à  l’anathème,  livrées  au
carnage. Leurs victimes sont jetées dehors, la puanteur de leurs cadavres se répand, les
montagnes ruissellent de sang, toute l’armée des cieux se disloque. Les cieux s’enroulent
comme un livre, toute leur armée se flétrit, comme se flétrissent les feuilles qui tombent
de la vigne, comme se flétrissent celles qui tombent du figuier. Car mon épée s’est abreu-
vée dans les cieux : Voici qu’elle s’abat sur Édom22, sur le peuple voué à l’anathème,
pour le punir. L’épée de Yahvé est pleine de sang, gluante de graisse, du sang des agneaux
et des boucs, de la graisse des rognons de béliers; car il y a pour Yahvé un sacrifice à
Boçra, un grand carnage au pays d’Édom. Les buffles tombent avec eux, les veaux avec
les boeufs gras, leur terre est abreuvée de sang, leur poussière engluée de graisse. Car
c’est un jour de vengeance pour Yahvé, l’année de la rétribution, dans le procès de Sion.

L’effusion de l’Esprit. Joël 3, 1-4.
L’Esprit de Dieu est répandu sur tous, sans distinction de classe, selon le voeu de Moïse,
Nb 11, 29. C’est à la fois l’esprit de prophétie, caractérisé par les songes et les visions,
cf.  Nb 12,  6,  et  la  cause d’un renouvellement  intérieur,  cf.  Ez  11,  19-20;  36,  26-27.
L’annonce de l’effusion universelle de l’Esprit situe l’accomplissement au Jour de Yahvé.

Synthèse biblique.
Les élus sont appelés des ténèbres à son admirable lumière. Le sacerdoce royal : être
saint et irrépréhensible (Apo14,5) : enfants de Dieu choisis dès la fondation du monde par
amour.  Prédestinés  selon  le  bon  plaisir  de  Sa  volonté  amandée  par  son  bien-aimé.
Appelés à la louange de la gloire de sa grâce, frères à l’image de son Fils. Régénérés par
sa miséricorde pour l’héritage de la vie éternelle. La puissance de la foi nous garde pour
le salut révélé à la Parousie. Les enfants de Dieu paraîtrons aussi dans la gloire de son
Fils. Nous serons semblables à lui par la foi en la promesse du Père (Jn14,26). 

21On donne parfois aux ch. 34-35 d’isaïe le nom de Petite Apocalypse; ils contiennent en effet une description des 
derniers et terribles combats que Yahvé doit mener contre les nations en général, et contre Édom en particulier, ch. 34, 
suivie de l’annonce du dernier jugement qui rétablira Jérusalem dans toute sa gloire.
22Lors de la chute de Jérusalem en 587, les Édomites se montrèrent particulièrement hostiles au royaume de Juda et 
profitèrent de ses malheurs. Aussi les prophètes et les écrivains postérieurs sont-ils généralement sévères contre Édom, 
cf. Ps 137, 7; Lm 4, 21-22; Ez 25, 12; 35, 15; Ab 10-16; Is 63, 1. Ici, la ruine d’Édom illustre le jugement général de 
Yahvé contre les nations. Comparer la « cité du néant » (ville de Moab) dans l’apocalypse des ch. 24-27, cf. 24, 10+.

111



Nous rendons grâce à Dieu suivant l’exemple de la foi selon la loi morale. La vérité nous
affranchi du péché et avons pour fruit la sainteté, et pour fin de l’esclavage de Dieu dans
les  tribulations,  la  vie  éternelle.  Persévérons  dans  la  loi  de  liberté  par  une  œuvre
apportant la justice. Jésus-Christ,  assis à la droite de Dieu, comparaît pour nous pour
notre joie parfaite; ‘’Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre
joie soit parfaite. Ainsi, demandez ce que vous voudrez…’’

Plan Prophétique

3. ORACLE SUR LES PEUPLES ÉTRANGERS

Contre Babylone. Isaïe 13.
Car au ciel, les étoiles et Orion ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s,est obscurci
dès son lever, la lune ne fait plus rayonner sa lumière. Je vais châtier l’univers de sa
méchanceté et les méchants de leur faute; mettre fin à l’arrogance des superbes, humilier
l’orgueil des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, les mortels plus rares
que l’or d’Ophir. C’est pourquoi je feerai frémir les cieux, et la terre tremblera sur ses
bases, sous l’emportement de Yahvé Sabaot, le jour où s’allumera sa colère. Alors comme
une gazelle pourchassée, comme des moutons que personne ne rassemble, chacun s’en
retournera vers son peuple, chacun s’enfuira dans son pays. 

Tous ceux qu’on trouvera  seront  transpercés,  tous  ceux qu’on prendra  tomberont  par
l’épée.  Leurs  jeunes enfants  seront  écrasés  sous  leurs yeux,  leurs  maisons saccagées,
leurs femmes violées. Voici que je suscite entre eux les Mèdes qui ne font point cas de
l’argent, et qui ne convoitent point l’or.

Psaume 110
De David. Psaume

Parole de l’Éternel à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite (Mt22,44),
Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied (1Co15,25; Hé1,13)._

L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance (Mt28,18; Lu24,47) :
Domine au milieu de tes ennemis (Ps2,8-9)!

Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée (Jg5,2; Ro12,11);
Avec des ornements sacrés (Ps29,2), du sein de l’aurore
Ta jeunesse vient à toi comme une rosée (Mi5,6).

L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point (No23,19) :

Tu es sacrificateur pour toujours,
À la manière de Melchisédech (Hé5,6; 7,17,21)._

Le Seigneur, à ta droite (Ps16,8),
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Brise des rois au jour de sa colère (Ap6,15-17).

Il exerce la justice parmi les nations (És2,4; Joë3,2) : tout es plein de cadavres (És66,16);
Il brise des têtes sur toute l’étendue du pays (Éz39,4).
Il boit au torrent pendant la marche (Jg8,4) :
C’est pourquoi il relève la tête (Ps27,6; És63,12).

Ces 4 dernières lignes sont ajoutées et explique l'intervention des peuples contre Édom.

Psaume 110
De David. Psaume

Parole de l’Éternel à mon Seigneur :

1-Assieds-toi à ma droite (Mt22,44),
Le Seigneur dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes
ennemis ton marchepied (Mc16,19; 1Co15,25)?

2-Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied (1Co15,25; Hé1,13)._
Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds (Ps2,6-9).
Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de
tes ennemis ton marchepied (Hé1,3; 10,12)?

3-L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance (Mt28,18; Lu24,47) :
Jésus s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la
terre (Mt9,6; 11,27; Da7,14; Jn3,35; Ro14,9; 1Co15,27; 1Pi3,22; Ap17,14).
…et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations (Ac5,31; És49,6), à commencer par Jérusalem (Ac3,26).

4-Domine au milieu de tes ennemis (Ps2,8-9)!
Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour
possession (Da7,14; És49,6);

5-Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée (Jg5,2; Ro12,11);
Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël (Jg21,25; Pr8,16), Et le peuple s’est
montré prêt à combattre (V.9; Jg4,10; 2Ch17,16; Né4,18) : Bénissez-en l’Éternel (Ja1,17;
Ph2,13)!

6-Avec des ornements sacrés (Ps29,2), du sein de l’aurore
Rendez  à  l’Éternel  gloire  pour  son  nom  (Ps8,2,10;  72,19)!  Prosternez-vous  devant
l’Éternel avec des ornements sacrés!

7-Ta jeunesse vient à toi comme une rosée (Mi5,6).
Le reste de Jacob (És6,13) sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui
vient de l’Éternel,  comme des gouttes d’eau sur l’herbe (De32,2; 2S17,12; Pr19,12) :
elles  ne comptent  pas  sur  l’homme,  elles  ne dépendent  pas  des  enfants  des  hommes
(Jé14,22).
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8-L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point (No23,19) :
Dieu n’est point un homme pour mentir, ni un fils d’un homme pour se repentir (1S15,29;
Ps89,36; Ro11,29; Tit1,2; Hé6,18; Ja1,17). Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu’il a
déclaré, ne l’exécutera-t-il pas (Ps105,8; Mi7,20)?

Tu es sacrificateur pour toujours,

9-À la manière de Melchisédech (Hé5,6; 7,17,21)._
Comme il dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur pour toujours, selon l’ordre (selon le
rang) de Melchisédech (Hé7,1-3).

10-Le Seigneur, à ta droite (Ps16,8),
  J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux (Jn8,29); quand il est à ma droite, je ne
chancelle pas (Ac2,25).

11-Brise des rois au jour de sa colère (Ap6,15-17).
Les rois de la terre,  les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les
esclaves et  les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des
montagnes (És2,19). Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et
cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône (Os10,8; Hé10,31), et devant
la colère de l’Agneau (Ps2,12); car le grand jour de sa colère est venu (Ro2,5), et qui peut
subsister (Ps76,8)?

12-Il  exerce  la  justice  parmi  les  nations  (És2,4;  Joë3,2) :  tout  es  plein  de  cadavres
(És66,16); Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de peuples (Joë3,11-
14). De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes (Joë3,10) :
une  nation  ne  tirera  plus  l’épée  contre  une  autre,  et  l’on  n’apprendra  plus  la  guerre
(Ps46,10; Os2,20; Za9,10).

Je rassemblerai toutes les nations (So3,8; Za12,2), et je les ferai descendre dans la vallée
de Josaphat (2Ch20,22-26); là, j’entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple,
d’Israël, mon héritage, qu’elles ont dispersé parmi les nations (És10, 5; 66,16), et au sujet
de mon pays qu’elles se sont partagé (Éz36,2,5).

C’est par le feu que l’Éternel exerce ses jugements, c’est par son glaive qu’il châtie toute
chair (És34,5-6; Éz38,21); et ceux que tuera l’Éternel seront en grand nombre (Ap19,17).

13-Il brise des têtes sur toute l’étendue du pays (Éz39,4).
Tu tomberas sur les montagnes d’Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront
avec toi  (Éz38,21);  aux oiseaux de proie,  à tout  ce qui  a  des ailes,  et  aux bêtes des
champs je te donnerai pour pâture (v. 17-20; Éz32,4-5; Ap19,17-21).

14-Il boit au torrent pendant la marche (Jg8,4) :
Gédéon  arriva  au  Jourdain,  et  il  passa,  lui  et  les  300  hommes  qui  étaient  avec  lui,
fatigués,  mais  poursuivant  toujours  (1S30,10;  1Co15,58;  2Ti2,3;  Hé6,11-12;  12,1-3;
És40,31).
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15-C’est pourquoi il relève la tête (Ps27,6; És63,12).
Et déjà ma tête s’élève sur mes ennemis qui m’entourent (Ps3,4; 118,7); j’offrirai des
sacrifices  dans  sa  tente,  au  son  de  la  trompette;  je  chanterai,  je  célébrerai  l’Éternel
(Ps26,6-7; Hé13,15). 

Qui dirigea la droite de Moïse, par son bras glorieux (Ex15,6,16); qui fendit les eaux
devant eux, pour se faire un nom éternel (Ex14,16; Né9,11);

1-Parole de l’Éternel à mon Seigneur :

Assieds-toi à ma droite,
Mc16,19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de
Dieu.

1Co15,25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.

2-Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied._

Ps2.6-9 C’est moi qui ai  oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte!  Je publierai  le
décret; l’Éternel m’a dit : Tu es mon fils! Je t’ai engendré aujourd’hui. Demande-moi et
je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession; tu les
briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d’un potier.

Hé1,3 …étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toute chose
par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la
majesté divine dans les lieux très hauts…
Hé10,12  …lui,  après  avoir  offert  un  seul  sacrifice  pour  les  péchés,  s’est  assis  pour
toujours à la droite de Dieu…

3-L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance :

Mt9,6 Or, afin que vous sachiez que le Fils  de l’homme a sur la terre le pouvoir de
pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison.
Mt11,27 Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si
ce n’est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le
Fils veut le révéler.
Da7,14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations,
et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle
qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.
Jn3,35 Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains.
Ro14,9 Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants.
1Co15,27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été
soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté.
1Pi3,22 …Jésus Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ciel, et que les
anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis.
Ap17,14 Ils  combattront  contre  l’Agneau,  et  l’Agneau les  vaincra,  parce  qu’il  est  le
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Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont
avec lui les vaincront aussi.
Ac5,31 Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés.

És49,6 Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour
ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon
salut jusqu’aux extrémités de la terre.

Ac3,26 C’est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé pour
vous bénir, en détournant de chacun de vous ses iniquités.

4-Domine au milieu de tes ennemis!

Da7,14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations,
et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle
qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.
És49,6 Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour
ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon
salut jusqu’aux extrémités de la terre.

5-Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée;

Jg21,25 En ce temps-là,  il  n’y avait  point  de roi  en Israël.  Chacun faisait  ce  qui  lui
semblait bon.
Pr8,16 Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre.
Jg5,9 Mon cœur est aux chefs d’Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à
combattre. Bénissez l’Éternel!
Jg4,10 Barak convoqua Zébulon et Nephtali à Kédesch; dix mille hommes marchèrent à
sa suite, et Débora partit avec lui.
2Ch17,16 …et à ses côtés, Amasia, fils de Zicri, qui s’était volontairement consacré à
l’Éternel, avec deux cent milles vaillants hommes.
Né4,18 …chacun d’eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui
sonnait de la trompette se tenait près de moi.
Ja1,17 …toute grâce excellente et tout don parfait  descendent d’en haut,  du Père des
lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation.
Ph2,13 …car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.

6-Avec des ornements sacrés, du sein de l’aurore

Ps8,2 Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre! Ta majesté
s’élève au-dessus des cieux.
Ps8,10 Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre!
Ps72,19 BÉNI SOIT À JAMAIS SON NOM GLORIEUX! QUE TOUTE LA TERRE
SOIT REMPLIE DE SA GLOIRE! Amen! Amen!

7-Ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
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És6,13 Et s’il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis.
Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une
sainte postérité renaîtra de ce peuple.
De32,2 Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme
la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d’eau sur l’herbe!
2S17,12 Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons
sur  lui  comme tombe la  rosée sur le  sol;  et  pas  un n’échappera,  ni  lui  ni  aucun des
hommes qui sont avec lui.

Pr19,12 La colère du roi est comme le rugissement d’un lion, et sa faveur est comme la
rosée sur l’herbe.
Jé14,22 Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui
donne la pluie? N’est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c’est toi
qui as fait toutes ces choses.

8-L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point :

1S15,29 Celui qui est la force d’Israël ne ment point et ne se repent point, car il n’est pas
un homme pour se repentir.
Ps89,36 J’ai juré une fois par ma sainteté: Mentirai-je à David?
Ro11,29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
Tit1,2  Lesquelles  reposent  sur  l’espérance  de  la  vie  éternelle,  promise  dès  les  plus
anciens temps par le Dieu qui ne ment point…
Hé6,18 …afin que,  par deux choses immuables, dans lesquelles il  est impossible que
Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de
saisir l’espérance qui nous était proposée.
Ja1,17 …toute grâce excellente et tout don parfait  descendent d’en haut,  du Père des
lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation.
Ps105,8 Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour mille générations...
Mi7,20 Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l’as juré
à nos pères aux jours d’autrefois.

9-Tu es sacrificateur pour toujours,

À la manière de Melchisédech._
Hé7,13 En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun
membre n’a fait le service de l’autel…

10-Le Seigneur, à ta droite,

Jn8,29 Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais
toujours ce qui lui est agréable.
Ac2,25 Car David dit de lui : Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu’il
est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé.

11-Brise des rois au jour de sa colère.
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És2,19 On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière,
pour éviter la terreur de l’Éternel et l’éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer
la terre.
Os10,8 Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché,  seront détruits; l’épine et la
ronce  croîtront  sur  leurs  autels.  Ils  diront  aux  montagnes :  Couvrez-nous!  Et  aux
collines : Tombez sur nous!
Hé10,31 C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Ps2,12 Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car
sa colère est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui!
Ro2,5 Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor de
colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu…
Ps76,8 Tu es redoutable, ô toi! Qui peut te résister, quand ta colère éclate?

12- Il exerce la justice parmi les nations : tout es plein de cadavres;

Joë3,11-14 Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d’alentour, et rassemblez-vous! Là,
ô Éternel, fais descendre tes héros! Que les nations se réveillent, et qu’elles montent vers
la vallée de Josaphat! Car là je siégerai pour juger toutes les nations d’alentour. Saisissez
la faucille, car la moisson est mûre! Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves
regorgent! Car grande est leur méchanceté. C’est une multitude, une multitude, dans la
vallée du jugement; car le jour de l’Éternel est proche, dans la vallée du jugement.

Joë3,10 De vos hoyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances! Que le faible dise :
Je suis fort!

Ps46,10 C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; il a brisé l’arc, et
il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre…
Os2,20 En ce jour-là, je traiterai avec eux une alliance avec les bêtes des champs, les
oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, je briserai dans le pays l’arc, l’épée et la guerre,
et je les ferai reposer avec sécurité.

Za9,10 Je détruirai les chars d’Éphraïm, et les chevaux de Jérusalem; et les arcs de guerre
seront anéantis.  Il  annoncera la paix aux nations,  et  il  dominera d’une mer à l’autre,
depuis le fleuve jusqu’aux extrémités de la terre.

So3,8 Attendez-moi donc, dit l’Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j’ai
résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma
fureur,  toute  l’ardeur  de  ma  colère;  car  par  le  feu  de  ma  jalousie  tout  le  pays  sera
consumé.

Za12,2 Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement pour tous les peuples
d’alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem (2Ch20,22-26 ).
És10,5  Malheur  à  l’Assyrien,  verge  de  ma  colère!  La  verge  dans  sa  main,  c’est
l’instrument de ma fureur.
És66,16 C’est par le feu que l’Éternel exerce ses jugements, c’est par son glaive qu’il 
châtie toute chair; et ceux que tuera l’Éternel seront en grand nombre.
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Éz36,2-5, 8 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Parce que l’ennemi a dit sur vous : Ah! ah!
Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété! Prophétise et dis : Ainsi parle le
Seigneur,  l’Éternel :  Oui,  parce  qu’on a  voulu  de  toutes  parts  vous  dévaster  et  vous
engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations, parce que vous avez été
l’objet des discours et des propos des peuples. Montagnes d’Israël, écoutez la parole du
Seigneur, de l’Éternel! Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, aux montagnes et aux collines,
aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi
de proie et de risée aux autres nations d’alentour; ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Oui,
dans le feu de ma jalousie, je parles contre les autres nations et contre Édom tout entier,
qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de
leur âme, afin d’en piller les produits… Et vous, montagnes d’Israël, vous pousserez vos
rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d’Israël; car ces choses sont près
d’arriver… És34,5-6 Elles se sont dispersées, parce qu’elles n’avaient point de pasteur;
elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon
troupeau  est  errant  sur  toutes  les  montagnes  et  sur  toutes  les  collines  élevées,  mon
troupeau est dispersé sur toute la face du pays; nul n’en prend souci, nul ne le cherche.

Éz38,21 J’appellerai  l’épée  contre  lui  sur  toutes  mes   montagnes,  dit  le  Seigneur,
l’Éternel; l’épée de chacun se tournera contre son frère.

Ap19,17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d’une voix forte, disant à
tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand
festin de Dieu…

13-Il brise des têtes sur toute l’étendue du pays.

Éz38,21 J’appellerai  l’épée  contre  lui  sur  toutes  mes   montagnes,  dit  le  Seigneur,
l’Éternel; l’épée de chacun se tournera contre son frère.

Éz39,17-20 Et toi, fils de l’homme, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Dis aux oiseaux, à
tout  ce  qui  a  des  ailes,  et  à  toutes  les  bêtes  des  champs :  Réunissez-vous,  venez,
rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j’immole pour vous des victimes,
grand sacrifice sur les montagnes d’Israël! Vous mangerez de la chair, et vous boirez du
sang. Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la terre,
béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le Basan. Vous mangerez de la graisse
jusqu’à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu’à vous enivrer, à ce festin de
victimes que j’immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des
chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le
Seigneur, l’Éternel. Éz32,4-5 Je te laisserai à terre, je te jetterai sur la face des champs; je
ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasierai de toi toutes les bêtes de
toute la terre. Je mettrai ta chair sur toutes les montagnes, et je remplirai les vallées de tes
débris… Ap19,17-21 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. 

Et il cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel  :
Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la
chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les
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montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de
la terre, et  leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était  assis sur le
cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait
devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la
bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et
de soufre. Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de la bouche de celui qui était
assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.

14-Il boit au torrent pendant la marche :

1S30,10 David continua la poursuite avec 400 hommes; 200 hommes s’arrêtèrent, trop
fatigués pour passer le torrent de Besor.

1Co15,58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux
en mieux  à  l’œuvre  du  Seigneur,  sachant  que  votre  travail  ne  sera  pas  vain  dans  le
Seigneur.

2Ti2,3 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Hé6,11-12  Nous  désirons  que  chacun  de  vous  montre  le  même  zèle  pour  conserver
jusqu’à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous
imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.

Hé12,1-3 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courrons
avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef
et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la
croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en
effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs,
afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée.

És40,31 Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force, Ils prennent le vol
comme les aigles; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point.

15-C’est pourquoi il relève la tête.

Ps3,4 Mais toi, ô Éternel! Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête…
Ps118,7 L’Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis.
Ps26, 6-7 Je lave mes mains dans l’innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel!
Pour éclater en actions de grâces, et raconter toutes tes merveilles.

Hé13,15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, i.e., le fruit de lèvres
qui confessent son nom.

Ex15,6 Ta droite, ô Éternel! A signalé sa force; Ta droite, ô Éternel! A écrasé l’ennemi.
Ex15,16  La  crainte  et  la  frayeur  les  surprendront;  par  la  grandeur  de  ton  bras  ils
deviendront muets comme une pierre, jusqu’à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel!
Jusqu’à ce qu’il soit passé, le peuple que tu as acquis.
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Ex14,16 Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la; et les enfants d’Israël
entreront au milieu de la mer à sec.

Né9,11 Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer; mais tu
précipitas dans l’abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur
poursuite.

LA LUMIÈRE DES NATIONS

C'est vers le soir que la lumière paraîtra.

Zacharie 14, 6-8. Il arrivera, en ce jour-là, qu’il n’y aura plus de lumière mais du froid et
du gel. Et il y aura un jour unique – Yahvé le connaît – plus de jour ni de nuit, mais au
temps du soir,  il  y  aura  de la  lumière.  Il  arrivera,  en  ce jour-là,  que des  eaux vives
sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale : il y
en aura été comme hiver. Nous voyons ici que les additions - - ; et suite profanent le jour.

Comme le soleil du matin se lève, la lumière de Ses rayons transformera la nature
passant de la nuit au jour, ainsi le soleil de la justice se lève sur les montagnes d'Israël
qui passent de l'ombre à la lumière céleste. Mais comme le soleil termine sa course au
soir de la nuit, le jour au matin les ombres aussi s'affaissent.

Ainsi l’œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la tranquillité
pour toujours. Mais lorsque les Nations iront :  « Paix et  sûreté! » un grand malheur
s'abattra  sur  les  nations  et  elles  n'échapperont  point.  Pour  les  deux  peuples  d'Israël
commencera le règne d'une paix infinie de joie et de bonheur véritable. 

Plus aucun tourment pour cette race élue depuis les temps immémoriaux, à la gloire du
Seigneur, le Saint d’Israël. Pour les deux peuples rassemblés dans la diaspora, que l'on ne
se  glorifie  devant  le  Seigneur  puisque  d'un  seul  et  même  coup  d'éclat,  au  chant  du
septième Ange, au son de la dernière trompette en ce jour toutes choses seront faites de
nouveau comme d'avant. Que l'on ne disent point que le Seigneur ne s'est point indigné
pour nous puisque c'est pour nous qu'il est revenu, et non pour sa propre gloire, mais pour
vous rassembler en un seul et même troupeau, en un seul et même Maître et en un seul et
même bergerie par le Seigneur Yahvé; l'Éternel des armées célestes. Mais ainsi pour qu'il
se soit indigné, personne ne puis s'être glorifié afin que toute bouche soit fermée devant
Lui. Mais que par son abaissement, nous soyons tous sauvés. Et ainsi lorsque le temps
sera venu, toute langue sera déliée dans les chants célébrés à la louange de la gloire, et
pour le Seigneur par qui tout est arrivé jusqu'en ce jour.  Amen.

Mais comment recevoir Jésus sans recevoir celui qu’Il nous a envoyé? Afin de nous en
annoncer Sa venue, son Retour, et pour proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume à la
face des nations, puisque ensuite viendra la fin de ces choses. Mais sans le Seigneur, nous
ne pouvons rien faire et nous serions perdus. Mais à cause du Seigneur, et au moment que
nous  ne  connaissions  pas  et  au  jour  auquel  nous  ne  nous  attentions  pas,  lorsque  la
trompette du septième Ange retentira, nous serons soudains changés et glorifiés à jamais,

121



pour ceux qui auront aimé son Avènement, dans les nuées du ciel, et pour ramener le
cœur des fils vers leurs pères, et celui des filles vers leurs mères, de peur que le pays soit
frappé d’anathème. Au renouvellement de toutes choses, nous prendront connaissance de
ces choses. Ainsi est-il vrai que s’il tarde, ce que dit Hébreux mais ne rapportant pas les
Écritures de façon intègre, il sera exposé à un châtiment d’autant plus grand en faisant foi
de sa mission plus qu’en la prérogative de salut et de sainteté qui il fut confiée? Or là ou
est le cadavre, la aussi seront les aigles. Et où siège le Fils de l’homme, cet Élie qui
préside au renouvelle-ment universel, trouverons-nous la mesure de foi se rapportant à
notre salut plus qu'en le sien propre?  Puisque à celui à qui l’on aura beaucoup donné il
sera  beaucoup  demandé,  mais  à  celui  à  qui  l’on  a  beaucoup  confié  l’on  demandera
davantage. Mais si le serviteur est trouvé digne de châtiment lors du retour du Maître, est-
ce bien que celui que l’on doit recevoir doit être digne de nous ou de son Maître ou de
lui-même en sa mission, et en ses privilèges? Si l’on reçoit le serviteur, l’on reçoit aussi
celui de qui il nous fut envoyé. Est-ce une prérogative claire, puisque les jours viendront
où Il nous parlera en clair, et nous annoncera les choses à venir. 

Et les siens qui entendront Sa voix se réjouiront, et leur part ne  sera point ôtée. Ainsi le
Seigneur prend patience envers vous, comme son serviteur. Mais comment vous annoncer
Sa venue sans d’abord vous avoir de ma mission. La mission du Sauveur fut de chercher
et de sauver ce qui était perdu. La mission du Serviteur est de chercher et de trouver ce
qui  était  perdu,  puis  de  sauver  le  monde  puisqu’il  vaincra  la  mort,  tout  comme  le
Seigneur  Jésus  avait  vaincu  le  monde.  Mais  dans  cette  mission  particulière,  la
Communauté du retour est celle en laquelle vous trouverez la foi en ce Retour, glorieux,
qui se déroule selon les perspectives du salut messianique. Or donc, puisque l’Évangile
aux Hébreux, n’est vraisemblablement pas de la main de Saint Paul, ni selon moi ni selon
le pape Pie X, il se doit être d’une autre personne et je crois qu’il serait de St-Augustin
qui dit : « mais s’il tarde, il n’aura plus son plaisir en moi, puisque nous ne sommes pas
de  ceux  qui  se  retirent  pour  se  perdre,  mais  que  nous  attendons  fidèlement  que  la
récompense nous soit apportée... ». 

L’on retraduit ainsi successivement les mêmes erreurs que lors de la première venue du
Sauveur, Jésus. Demandez à Yahvé la pluie à la saison des ondées tardives. C’est Yahvé
qui fait les nuées d’orages. Il leur donnera la pluie d’averse, à chacun, l’herbe dans son
champ. Parce que les téraphim prédisent la fausseté, que les devins voient du mensonge,
que les songes ont débité l’illusion, donné de vaines consolations, voilà pourquoi ils sont
partis comme des brebis en pieux état, faute de pasteur. 
La fidélité à Yahvé. Zacharie 10, 1-2.

Il faut donc exiger à chacun ce que chacun peut donner. L’autorité repose d’abord sur la
raison. Mais dans le temps à venir, Dieu nous rétablira selon la mesure de notre foi. Je ne
suis pas tombé dans le piège des tentations, je n’ai voulu ni sacrifice ni offrande. 

J’ai dit voici, je viens maintenant pour faire Ta volonté, toi qui m’a dit que j‘étais Ton
fils, lorsque j’ai apperçu, dans mes yeux aveuglés, que Tu étais Dieu, et que tel était ton
Nom. 
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Le Millénium spirituel

Le cadre oecuménique spirituel du plan divin

Le Ministère du rétablissement sacerdotal : le renouvellement de
toutes choses à la fin du temps
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LE SACERDOCE ROYAL Josué

LA JÉRUSALEM FUTURE

L’apocalypse 21 est subdivisé en deux sections, suivant deux sous-titres qui sont :

1-La Jérusalem céleste
2-La Jérusalem messianique

Si nous comprenons bien le sens du rétablissement proposé, nous comprendront que la
Jérusalem messianique correspond à l’ordre temporel et la Jérusalem céleste, à l’ordre
spirituel. Pour le rétablissement des ordres sacerdotaux il faut bien comprendre ceci : 

L’Église étant la fiancée lors du règne messianique de l’Église dans le millénium de paix
sur la terre, elle sera précédée par le premier combat eschatologique décrit en Apocalypse
19, 11, suite à la chute de Babylone et aux chants de triomphe. Le deuxième combat
eschatologique correspond dont à la fin du monde, lorsque les mille ans sont écoulés
(Apo 20, 7) et que Satan est relâché de sa prison, précédemment au Jugement dernier.

Le Jugement des Nations cité en Apocalypse 20, 11 à 15 se réfère ainsi au Jugement
dernier, alors que la terminologie de ‘Jugement dernier’ n’apparaît qu’à l’Évangile de
Matthieu en 25, 31, ce qui correspond bien au Jugement décrit suite au second combat
eschatologique dans l’Apocalypse, mais non pas au prompt retour annoncé par Jésus à
ses apôtres en Jean 16, notamment 16, 25 où il est cité ce qui suit :

« Tout cela,  je  vous  l’ai  dit  en figures.  L’heure vient  où je  ne vous parlerai  plus en
figures, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. »

La résurrection du Seigneur Jésus annonce bien la venue du Paraclet, et celle de l’autre
paraclet qui est le Fils de l’homme, le précédent étant l’autre Consolateur; le Consolateur
étant Jésus lui-même. Nous avons ici la révélation concernant la transfiguration de Jésus
sur la montagne avec les disciples Pierre, Jean et Jacques où Moïse et Élie représentent
ces  deux  Paraclets  devant  venir  à  Fin  des  temps  correspondant  à  l’avènement  du
Royaume messianique sur la terre (la Communauté du retour) comme au ciel (la première
résurrection). 

La  résurrection  émancipatrice  du  Seigneur  fut  donc  l’inauguration  de  l’Avènement
messianique dont la glorieuse portée se déroule suite aux douleurs de l’enfantement. La
restauration du Temple par la Communauté du retour annoncée en Zacharie 4, 9 est donc
précédée par la restauration de l’Alliance où Jésus inaugura le messianisme royale. Le
déroulement de cet avènement, dont la tribulation marquera la fin prochaine, sera conclue
lorsque l’arche de l’Alliance sera rétablie dans son Temple.

La Parousie marque ainsi la fin du règne impérialiste des ennemis de Dieu suite à la
victoire rédemptrice contre le Diable et ses serviteurs, la Bête et le Faux prophète.
Voir aussi en Malachie 3, 23.
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Et nous rendons grâce à Dieu suivant l’exemple de la foi, selon une loi morale. La vérité
nous affranchira du péché ayant pour fruit la sainteté, et pour fin de l’esclavage de Dieu
dans les tribulations, la vie éternelle. Persévérons dans la loi de liberté par une œuvre
apportant la justice. Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu, comparaît pour nous pour
notre joie parfaite; ‘’Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre
joie soit parfaite. Ainsi, demandez ce que vous voudrez…et cela vous sera accordé.’’

Premier oracle. Les Chaldéens fléau de Dieu.
Les païens sont l’instrument de la justice de Dieu, pour un temps, avec Nabuchodonosor,
son serviteur, alors que les désordres intérieurs de la société apportent la complainte du
prophète devant Yahvé, et que l’oppression triomphe à travers les malheurs publics.

« Regardez parmi les nations, voyez, soyez stupides et stupéfaits! Car j’accomplis de vos
jours une oeuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Oui! voici que je suscite les
Chaldéens, ce peuple farouche et fougueux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays
pour s’emparer des demeures d’autrui. Il est terrible et redoutable, sa force fait son droit,
sa grandeur! Ses chevaux sont plus rapides que panthères, plus mordant que loups du
soir; ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l’aigle qui
fond pour dévorer. Tous arrivent pour le pillage, la face ardente comme un vent d’est; ils
ramassent les captifs comme du sable! Ce peuple se moque des rois, il tourne les princes
en dérision. Il se rit des forteresses : il entasse de la terre et les prend! Puis le vent a
tourné et s’en est allé... Criminel qui fait de sa force son Dieu! »

Cet oracle annonce la revanche des montagnes d’israël sur la montagne d’Édom, objet
du précédent oracle. Il doit avoir été prononcé peu après 587, lors des incursions en
Palestine des peuples voisins, cf. v. 6 (à 10) : À cause de cela, prophétise au sujet de la
terrre d’Israël. Tu diras aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées : Ainsi
parle le Seigneur Yahvé. Voici que je parle dans ma jalousie et ma fureur : puisque vous
subissez l’insulte des nations, je lève la main et je le jure, les nations qui vous entourent
subiront elles-mêmes leur insulte. 

Et vous, montagnes d’Israël, vous aller donner vos branches et porter vos fruits pour mon
peuple d’Israël, car il est près de revenir. Me voici, je viens vers vous, je me tourne vers
vous, vous aller être cultivées et ensemencées. Je vais multiplier sur vous les hommes, la
maison d’Israël tout entière. Les villes seront habitées et les ruines rebâties.

Sur la purification (d'autres versions voient la revendication) du Sanctuaire : 

L'Église a toujours prié pour les défunts et offert pour eux le Saint-Sacrifice. La loi de
mort pèse sur toute l'humanité; mais les fidèles la considéraient comme un sommeil, une
sortie de cette habitation terrestre, comme l'abandon d'une tente. Mais, puisque ceux dont
Jésus-Christ était la vie envisageaient la mort comme un gain, on savait que les oeuvres
s'achè-vent à la mort, et que la nuit survient où nul ne peut plus agir. Que le sort futur de
chacun est fixé pour toujours et que l'âme entre alors dans le ciel, ou dans l'enfer, ou dans
le lieu de purification, cela convient au temps et au moment où l'on doit entrer en ce lieu
Saint. Sur la quadradure du temps et la Sainte Trinité :
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Symbolisme inspiré  de  Ez  1,5-21.  Ces  Vivants  (litt.  Êtres  animés,  Animaux)  sont  les
quatre Anges qui président au gouvernement du monde physique: quatre est un chiffre
cosmique (les points cardinaux, les vents; cf. 7,1). Leurs yeux multiples symbolisent la
science universelle et la providence de Dieu. Ils adorent Dieu et lui rendent gloire pour
son oeuvre créatrice. Leurs formes (lion, taureau, homme, aigle) représentent ce qu'il y a
de plus noble, de plus fort, de plus sage, de plus agile dans la création. Depuis saint
Irénée, la tradition chrétienne y a vu le symbole des quatre évangélistes.

La  Trinité  égyptienne. p.  77-1.  La  triade  égyptienne,  dit  M.  charles  Lenormant,
identiquement semblable à la triade hindoue, repose sur une croyance panthéistique: ;es
deux principes fondamentaux (Ammon-Ra et Mouth, la grande mère dans la forme la
plus élevée) représentent l'esprit et la matière; ils ne sont pas même corrélatifs, car il est
dit qu'Ammon est le mari de sa mère, ce qui veut dire que l'esprit est une émanation de la
matière préexistante, du chaos. Dans le aRituel funéraire, la pièce capitale et le résumé
de la théologie égyptienne, Ammon dit à Mouth : "Je suis l'esprit, toi, tu es la matière."
Plus loin, dans la prière adressée à Mouth, sous la forme secondaire de Neith, on lit ces
mots : Ammon est l'esprit divin, et toi, tu es le grand corps, Neith, qui préside dans Saïs.
De  leur  union  provient  Schous,  la  plus  haute  manifestation  de  l'esprit,  la  troisième
personne de la triade thébaine, Chous est tellement le même que le logos de l'Inde, et
même de la Perse, et même de Platon et de saint Jean, qu'à Thèbes, dans le temple qui
lui est dédié, il est nommé Chous-Toth, c'est-à-dire parole.

Cette  triple  unité  de  dieu  se  retrouve  ainsi  dans  toutes  les  dégradations  du  théisme
égyptien, jusqu'à la triple manifestation corporelle de dieu dans les personnes d'Osiris,
d'Isis  et  d'Horus.  Puis  vient  un  personnage  complémentaire,  un  résumé  des  formes
multiples de la divinité, Ammon-Horus et Porus-Ammon, qui réunit les deux anneaux
opposés de cette chapine immense, et renferme l'unité panthéistique du monde concentré
dans les trois personnes de l'esprit, de la matière et du verbe. Ammon-Horus est le Pan
des Grecs. La trinité chrétienne est fondée sur l'existence d'un Dieu prééexistant à la
matière, qui a tiré le monde du néant; ce Dieu se manifeste incessamment dans son Fils;
l'Esprit est l'intermédiaire de cette manifestation qui, dans la triplicité, constitue l'unité
de Dieu. On voit donc que pour établir un rapport de cette trinité à la triade égyptienne,
il faudrait supposer dans cette dernière l'abstraction du principe féminin, et la division
de l'esprit en principe générateur et en esprit proprement dit. La différence fondamentale
des deux doctrines a pour base l'opinion différente que les panthéistes et les chrétiens
professent sur l'origine du mal; l'optimisme panthéistique le plus exalté ne peut détruire
l'inhérence du mal à la matière éternelle, ni par conséquent la nécessit du mal; Nephtis,
la soeur d'Isis, partage sa couche entre Osiris et Thyphon. Les premiers apologistes ont
aussi attribué au désir de contre-balancer l'influence des cérémonies chrétiennes l'usage
fréquent de sacrifices tauroboliques, à compter de la dernière moitié du second siècle de
notre  ère.  Mais  il  est  plus  probable que ces  sacrifices  avaient  une  autre  source que
l'imitation  des  rites  du  baptême,  et  même  que  l'idée  de  la  réhabilitation,  d'où  la
cérémonie baptismale est dérivée. La purification expiatoire par le sang est universelle
dans les cultes de l'Orient; ou en retrouve la trace jusque dans le Lévitique :

Et sanguinem qui erat in altari aspersit super Aaron et vestimenta ejus, et super
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filios illius et vestimenta eorum (VIII,30). 

Tous les témoignages anciens s'accordent à rattacher les tauroboles au culte phrygien de
Cybèle.  Or,  ce  culte,  bien  qu'introduit  à  Rome  207  ans  avant  Jésus-Christ,  ne  fut
longtemps que toléré et ne passa jamais tout-à-fait dans la chose publique. M. Roze a
très boen rappelé les causes de la vénération superstitieuse de cet empereur pour les
mystères de Cybèle : il a montré en même temps que Faustine l amère était la première
impératrice qui eût pris sur les médailles le nom "de mère des dieux". Or, le plus ancien
taurobole que nous trouvions constaté  par une inscription se rapporte  à l'an 160 de
Jésus-Christ et à été célébré pour la conservation des jours d'Antonin et de sa famille; la
plupart des monuments de ce genre ont, comme le précédent, une couleur politique.

Que les idées de régénération répandues par le christianisme dans tout le monde aient
contribué à étendre l'usage des sacrifices tauroboliques, c'est ce qu'il est difficile de nier;
mais les apologistes eux-mêmes montraient la différences de principe, et par conséquent
d'origine,  qui  existait  entre  le  baptême  et  le  taurobole  :  le  sang  du  taureau,  disait
Firmicus, ne mérite pas; il souille. 

C'est  qu'effectivement l'idée de réhabilitation purifiante et  celle d'expiation sanglante
appartiennent à deux systèmes opposés, dont le second a été aboli par le sacrifice de la
grande Victime du christianisme. S'il  était  permis d'assigner  une origine encore plus
ancienne que les mystères de Cybèle au culte taurobolique,  nous en retrouverions la
trace dans le mythe persan de Mythra et dans l'immolation du taureau, qui en est le
symbole principal. Or, on sait que la religion de la mère des dieux n'est en grande partie
qu'une émanation des doctrines persanes.

Les philosophes après lui, et Aristote. p. 91, 92, 93-1. Dieu, dit Aristote, n'est ni le
créateur,  ni  l'architecte  du  monde,  mais  seulement  son terme  définitif  (cause  finale),
l'objet universel du désir et de l'amour, l'intelligence pure et dénuée de force, qui devient
active en se pensant elle-même. L'âme, selon lui, n'existe que pour animer le corps; elle
est le principe qui le forme, le meut et le développe, une substance qui ne se révèle que
dans le corps formé et pénétré par elle (entéléchie). L'âme ne peut être conçue sans le
corps ni le corps sans l'âme. Aristote distingue dans l'âme une force nutritive, une force
sensitive et une force pensante. Cette dernière est à la fois passive, en ce qu'elle reçoit des
iimpressions (intelligence), et active, en ce qu'elle produit des actes (raison).

Dans la nature, il  étudie la matière, la forme et la privation, et il distingue la portion
céleste et la portion terrestre. De Platon il combat la théorie des idées, la préexistence et
la transmigration des âmes, puis cette proposition que nul n'est volontairement mauvais.

Le plus grand des disciples de Platon, en même temps que son principal adversaire, le
génie le pllus universel de l'antiquit. Fut donc Aristote de Stagire (384-322 avant Jésus-
Christ), fondateur de l'école péripatéticienne et de la philosophie dialectique. Platon était
surtout poète, idéaliste, spéculatif; Aristote, sobre, précis comme un mathématicien, était
réaliste  et  critique.  Le  Stagyrite,  philosophe  de  l'intelligence  et  génie  syntématique,a
établi les lois de la pensée ou de l'esprit humain (Organum). Prenant pour point de départ
la distinction de la substance (ousia) et de l,accident (symbebekos), il compte dix caté-
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gories  (l'essence,  la  quantité,  la  qualité,  la  relation,  le  lieu,  le  temps,  la  situation,  la
manière d'être, l'action et la passion), et il développe la théorie des jugements (propo-
sitions), des conclusions, des sophismes et des démonstrations. Du général il descend au
particulier  et  à  l'individuel.  Il  se  contente  ordinairement  des  idées  dégagées  de  tout
caractère fini, et voit dans la réalité concrète la réalisation totale de l'idée.

Les erreurs d'Aristote consistent à rejeter ou plutôt à supprimer de nouveau l'unité de
l'âme (affirmée jusque-là),  à croire à l'éternité du monde et  à la divinité des astres, à
méconnaître la divine Providence et à nier le libre arbitre, à enseigner une morale qui ne
s'élève guère au-dessus de la prudence bien entendue et qui repose uniquement sur le
bien-être.  Il  met  la  politique  ou  science  du  gouvernement  en relation  intime avec  la
morale,  et  enseigne quantité d'excellentes choses sur l'institution et  la fin de l'État;  il
recommande la  haine  et  la  vengeance,  l'exposition  e  tle  meurtre  des  enfants  débiles,
l'avortement; il fait l'apologie de l'esclavage et va jsuqu'à refuser aux esclaves une âme
raisonnable. Les philosophes qui succédèrent à Aristote étaient encore moins capables de
rlever et de purifier le monde païen; ils contribuèrent même à précipiter sa décadence.

LE CONCOURS SACERDOTAL Élie

LE MANICHÉISME (Voir au chapitre du petit prince de St-Exupéry)

RELIG.,  PHILOS. Doctrine  religieuse  conçue par  Mani,  fondée  sur  la  coexistence  et
l'antagonisme  de  deux  principes  cosmiques  égaux  et  éternels:  le  bien  et  le  mal;
conception qui admet le dualisme antagoniste d'un principe du bien et d'un principe du
mal. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/manich%C3%A9isme

L’attitude de celui, de celle qui ne juge le monde qu'en termes opposés de bien et de mal.
n'est  pas  seulement  une  secte  ou  une  hérésie  chrétienne  (...),  mais  une  apparition
religieuse entée, comme le christianisme, l'islamisme et le budhisme, sur une religion
antérieure (RENAN,  Avenir  sc.,  1890,  p.  282).Il  n'y  a  pas  le  bien  et  le  mal  luttant
éternellement  comme  dans  le  manichéisme.  Satan  est  la  créature  de  Dieu (BARRÈS,
Cahiers, t. 12, 1919, p. 79).Saint Augustin, contre le manichéisme mène le combat sur
deux fronts. D'une part, il affirme le libre-arbitre et met à son compte, directement ou
indirectement l'origine du mal.

Il faut donc rejeter le dualisme, ainsi que la Trilogie inspirant la quête théorophique pour
cette raison :  Quand l'ennemi est séparé de vous par une barrière de feu, vous devez le
juger en bloc comme une incarnation du mal: toute guerre est un manichéisme (SARTRE,
Sit. II,1948, p. 121).  Ceci mettra aussi fin, par cet ouvrage, au maccarthisme chimique...

PSYCH. Manichéisme délirant. Délire décrit par Dide et Guiraud, dans lequel le malade
voit le monde divisé en deux fractions qui s'affrontent à son sujet et assiste à cet affron-
tement sans y participer (d'apr.  PEL. Psych. 1976).  La production de LSD vient de la
Shoah. Ce fut l’origine de la captivité dont de 3ième Reich se voit le fait de la 2è guerre...

Mais  à  l'exemple  de  cette  captivité  à  l'image  de  la  captivité  babylonienne  il  y  a  la
captivité égyptienne à laquelle les juifs avaient été soumis encore une fois.

128

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/manich%C3%A9isme


LE PLAN DIVIN DE LA RÉVÉLATION Zorobabel

La discipline des Arcanes.
Ainsi que nous l'avons vu déjà pour la préparation au baptême, les premiers chrétiens,
dans  la  situaiton  pénible  où  ils  se  trouvaient,  veillaient  avec  soin,  selon  la
recommandation du Seigneur, à ce que les mystères de la religion, ses cérémonies saintes
et surtout les sacrements ne fussent pas exposés aux profanations et aux railleries des
infidèles. De là, dès les premiers temps, la discipline du secret, qu'on voit mentionnée au
troisième siècle comme une institution déjà ancienne. Les rumeurs vagues et inexactes
des païens sur ce qui se passait dans les assemblées des fidèles, les figures symboliques
qu'on voyait dans leurs cimetières, des expressions telles que celle-ci, qu'on rencontre
dans les instructions telles que celle-ci, qu'on rencontre dans les instructions prononcées
même en présence de ceux qui n'étaient pas baptisés : « Les initiés, les fidèles, savent ce
que cela signifie; » l'exemple du Sauveur lui-même qui se servait du voile des paraboles
et qui se servait du voile des paraboles et qui n'arriva que peu à peu et avec uen sage
réserve à révéler à ses disciples ce qu'ils n'auraient pu porter dans le principe ; la manière
enfin dont les apôtres et les évêques procédaient dans l'enseignement des catéchumènes,
tout contribue à démontrer que cette institution exista dès les premiers temps. La même
chose  se  voit  dans  le  langage  discret  des  apologistes  (Justin  seul  fait  partiellement
exception), dès qu'ils abordent les grands mystères du christianisme. 

Plus l'objet d'une doctrine, d'une cérémonie religieuse était inaccessible à l'intelligence
humaine, plus cette discrétion devenait nécessaire, même en face des hérétiques. Cette
remarque  s'adresse  surtout  au  sublime  mystère  de  l'Eucharistie,  le  centre  du  culte
chrétien, la liturgie, comme on disait alors. Suivant ce qu'avait ordonné le Seigneur, on
offrait du pain et du vin, que le prêtre bénissait,  tandis que Dieu par sa puissance les
changeait au corps et au sang de Jésus-Christ. Les fidèles les recevaient ensuite comme
une nourriture céleste et un breuvage divin. À ce festin de charité, les agapes, auxquelles
tous les chrétiens participaient sans distinction de rangs ; chacun y coopérait selon ses
ressources,  et  les  restes  servaient  au  soulagement  des  pauvres  et  des  malades.  Cette
réunion de l'Eucharistie et des agapes provenait de ce que l'Eucharistie était elle-même un
festin  d'alliance,  de  l'exemple  donné  par  Jésus-Christ  et  peut-être  aussi  des  syssities
usitées chez les Grecs. Comme les fidèles étaient abondamment pourvus des dons de la
grâce, leurs pieuses réunions, animées d'une sainte joie, devenaient elles-mêmes une sorte
de culte religieux ; on les commençait et les achevait par la prière, en y joignant le chant
des pasumes et le baiser de paix.  Cependant des abus s'introduisirent de bonne heure
dans certaines Églises, par exemple à Corinthe, et amenèrent peu à peu la séparation des
agapes  du  culte  public.  Quand ces  assemblées  avaient  lieu,  quelques  membres  de  la
communauté pouvaient, après la lecture des lettres apostoliques, édifier l'assemblée par
des instructions particulières, dans la mesure des dons qu'ils avaient reçus. 

Il y eut sans doute aussi de bonne heure des cantiques spirituels et des hymnes à Jésus-
Christ.  Comme l'Église,  en sa qualité de corps de Jésus-Christ,  doit  maintenir  l'ordre
parmi ses membres, les corriger et leur transmettre la vie, la réconciliation des pécheurs
avec  Jésus-Christ  ne  peut  être  faite  que  par  l'Église ;  et  comme  elle  est  de  plus  la
communion des saints, l'inkustice commise contre elle et dans son sein doit être corrigé
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devant l'ÉGlise. Les prêtres doivent donc connaître les péchés des fidèles, et c'est à eux
que la rémission en doit être demandée, puisqu'ils tiennent l aplace de Dieu et qu'ils y
sont autorisés au nom de l'Église. On faisait également aux prêtres l'aveu privé des fautes
de pensées les plus secrètes. 

Retour sincère d’Israël à Yahvé. Osée 14, 2-4, 9-10.
Reviens, Israël, à Yahvé ton Dieu, car c’est ta faute qui t’a fait trébucher. Munissez-vous
de paroles et revenez à Yahvé. Dites-lui : « Enlève toute faute et prends ce qui est bon. Au
lieu  de  taureaux  nous  te  vouerons  nos  lèvres.  Assur  ne  nous  sauvera  pas,  nous  ne
monterons  plus  sur  des  chevaux,  car  c’est  auprès  de  toi  que  l’orphelin  trouve
compassion. » Éphraïm, qu’a-t-il encore à faire avec les idoles? Moi je l’exauce et le
regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant, c’est de moi que vient ton fruit. Qui est sage
pour comprendre ces choses,  intelligent pour les  connaître? Droites  sont  les voies de
Yahvé, les justes y marcheront,  mais les infidèles y trébucheront.  Le rejet  des idoles
signifie ici le salut venant du rejet du culte de faux dieux par les nations étrangères. Les
fautes du peuple, la profanation des sabbats, l'observance et les coutumes souillent le
peuple lorsqu'il ne pratique pas les ordonnances. 

Les souillures sont dues à l'infidélité.

Ainsi, si les unions consanguines sont interdites en matière sexuelle (voir Lévitique 18,
1d), c’est enfin pour se préserver de l’abomination entrainée par l’inceste et toutes les
pratiques impures faisant entrer la corruption dans toutes les nations (voir versets 24-30).

L'INTERPRÉTATION DU PLAN DIVIN Moïse

La matière, le Dieu universel, l'adoration. P. 93-1.Le Dieu universel doit être honoré
aussi  bien  dans  son  unité  que  dans  ses  parties  (les  astres,  les  mers,  etc.,  dont  il  se
compose), bien que ses parties se r.solvent dans l'unité. Le mal lui-même est nécessaire
pour  révéler  l'harmonie  du  monde;  sans  le  mal,  il  n'y  aurait  point  de  bien.  Il  faut
maintenir le libre arbitre de l'homme, bien qu'il soit une pure spontanéité. Que l'homme
veuille  ou  agisse  dans  tel  ou  tel  sens,  cela  est  prédestiné.  Il  peut,  mais  sans  succès,
résister intérieurement. Il faut se représenter les dieux du Dieu unique, qui est le monde;
les mythes doivent être expliqués allégoriquement. L'adoration des hommes divinisés se
justifie en ce que chaque âme humaine est une portion de la divinité. La vertu divine étant
répandue dans le monde entier,  les oracles, les signes,  les songes, etc.,  sont à la fois
naturels et divins. La vertu, le bien souverain, réside surtout dans la prudence (phronesis),
dans un genre de vie conforme à la nature. Le sage doit soumettre ses convoitises et ses
désirs à la raison, tendre au repos parfait (aataraxie et apathie), dominer ses besoins et se
suffire à lui-même (autarchie). Cependant, comme cet idéal n'est pas facile à atteindre, il
peut  s'accomoder  aux  circonstances;  de  même  que  Dieu  condescend  aux  formes
inférieures de l'existence, il peut se mettre au-dessus des lois et des moeurs humaines, car
il est lui-même la règle et la loi du bien.

Persécution  et  dispersion  des  fidèles. p.  180-1.  L'orage  de  la  persécution  ;était
imminent. L'Église eut son premier martyr dans le diacre Étienne, qui, dans un discours
énergique, déclara que l'Ancien Testament était aboli, que Jésus était glorifié auprès de
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Dieu son Père, et parla de l'endurcissement des Juifs . Il fut lapidé et mourut en priant
pour ses ennemis. Les pharisiens et les sadducéens s'unirent pour extirper la nouvelle
doctrine à Jérusalem. Plusieurs fidèles se dispersèrent en Judée et en Samarie et jusque
dans la phénicie, la Chypre et la Syrie, tandis que les apôtres demeurèrent dans la capitale
sans qu'il leur arrivât rien de fâcheux. Cette dispersion même amena des conversions
nouvelles.  Le  diacre  Philippe  déploya  son  zèle  parmi  les  Samaritains  et  baptisa  un
Éthiopien, prosélyte de la porte et trésorier de la reine de Méroé. Pierre et Jean firent plus
tard  un  court  séjour  à  Samarie  et  donnèrent  la  confirmation  à  ceux  qui  avaient  été
baptisés par Philippe.

Les effets en furent si merveilleux, que Simon le Magicien voulut acheter à prix d'argent
le pouvoir de produire ce qu'il  attribuait  à la magie.  Cette demande lui attira de vifs
reproches de la part de saint Pierre. Les conversions opérées à Samarie firent rompre aux
chrétiens les barrières de la nationalité juive. Les desseins de Dieu sur la conversion des
païens n'étaient pas inconnus des apôtres mais ni le temps ni les conditions n'en étaient
déterminées;  ils  ignoraient  surtout  ce  qu'il  fallait  exiger  à  propos  de  la  circoncision
requise  sous  l'Ancien  Testament  et  les  conditions  qu'ils  devaient  poser  aux  païens
convertis.  Les  impressions  reçues  de  l'ancienne  lio  et  surtout  la  distinction  entre  les
choses pures et les choses impures agissaient encore puissamment sur les esprits. Saint
Pierre, qui, à la suite d'une vision, avait baptisé le centurion Corneille, prosélyte de la
porte, avec toute sa famille, apaisa le mécontentement des fidèles de Jérusalem en leur
faisant voir qu'il avait agi aussi en vertu d'une révélation divine, et en leur assurant que
ces païens avaient reçu les dons du Saint-Esprit avant même d'être baptisés.

LES ORDRES SACERDOTAUX Notre Seigneur

Lévitique 7, 26-27. 
Où que vous habitiez, vous ne mangerez pas de sang, qu’il s’agisse d’oiseau ou d’animal.

Quiconque mange du sang, quel qu’il  soit,  celui-là sera retranché de sa race.  Tout le
peuple,  voyant  ces  coups  de  tonnerre,  ces  lueurs,  ce  son  de  trompe  et  la  montagne
fumante,  eut peur et  se tint  à  distance.  Ils  dirent à Moïse :  « Parle-nous,  toi,  et  nous
t’écouteront; mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c’est la mort. » Moïse dit au
peuple : « Ne craignez pas. C’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu, pour
que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez pas. » Le peuple se tint à
distance et Moïse s’approcha de la nuée obscure où était Dieu.

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive
couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Parabole du figuier. Jean 7, 37-38.

Si l'on ne peut plaire au Seigneur que par nos œuvres, il faut se plaire à accomplir son
œuvre dans la paix. Mais ce que nous demande le Seigneur est-il juste pour tous ceux à
qui il a donné? Et si le Seigneur nous rétribue en proportion de notre travail, ce que
demande le Seigneur pour accomplir son œuvre, c'est d'accueillir son Esprit Saint en son
Nom et non seulement comme l'on puis faire par une communion fraternelle.
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Les deux ordres sacerdotaux

Les deux témoins. Apocalypse 11, 3 et 4.
Mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant mille deux cent soixante
jours, revâtus de sacs.`Ce sont  les deux oliviers et les deux flambeaux  qui se tiennent
devant  le  Maître  de  la  terre. Dans  Zacharie,  les  deux  oliviers  symbolisent  Josué  et
Zorobabel, les deux chefs, civil et religieux, de la communauté du retour, les restaurateurs
du  Temple  de  Jérusalem  après  l'Exil.  Ici,  ils  symbolisent  probablement  les  deux
champions chargés d'édifier le Temple nouveau, L'Église du Christ : ils sont décrits, vv.
5-6, 11-12, sous les traits de Moïse et Élie, cf. Mt 17, 3p+. Il n'est guère possible de les
identifier. On a pensé souvent à Pierre et Paul, martyrisés à Rome sous Néron, vv. 7-8.

L'Onction sacerdotale

La gloire du Temple. Aggée 2, 2 et 3.
Parle  donc ainsi  à  Zorobabel,  fils  de  Shéaltiel,  gouverneur  de  Juda,  à  Josué,  fils  de
Yehoçadaq, le grand prêtre, et au reste du peuple. Quel est parmi vous le survivant qui a
vu le Temple dans sa gloire passée ? Et comment le voyez-vous maintenant ? À vos yeux,
n'est-il pas pareil à un rien ?

L'Onction royale

Le dossier antisamaritain : obstruction samaritaine sous Cyrus. Esdras 4, 3.
Zorobabel,  Josué  et  les  autres  chefs  de  familles  israélites  leur  répondirent  :  ``Il  ne
convient point que nous bâtissions, vous et nous, un Temple à notre Dieu : C'est à nous
seuls de bâtir pour Yahvé le Dieu d'Israël, comme nous l'a prescrit Cyrus, roi de Perse.``

Les deux flambeaux

Paroles touchant Zorobabel. Zacharie 4, 6b et 9-10a.
Voici la parole de Yahvé touchant Zorobabel : Ce n'est pas par la puissance, ni par la
force, mais par mon Esprit. Les mains de Zorobabel ont fondé ce Temple : ses mains
l'achèveront. Car qui  donc mépriserait ce jour d'événements minimes ? On se réjouira en
voyant la pierre choisie en la main de Zorobabel.

Les deux oliviers

Dieu remet à l'Agneau les destinées du monde. Apocalypse 5, 6.
Alors je vis, debout entre le trône aux quatre Vivants etles Vieillards, un Agneau, qui sont
les sept Esprits de Dieu en mission par toute la terre.

Les dispositions des ordres sacerdotaux

Quatrième vision : la vêture de Josué. Zacharie 3, 9a.
``Car voici la pierre que je place devant Josué ; sur cette unique pierre, il y a sept yeux ;
voici que je vais graver moi-même son inscription, oracle de Yahvé Sabaot.``
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Le Renouvellement universel à la sortie de la captivité de l'Arche d'alliance

Le sacrifice pour le péché. Lévitique 4, 5-6 et 16-17.
Puis le prêtre consacré par l'onction prendra un peu de sang de ce taureau et le pêrtera
dans  la  Tente  du  Rendez-vous.  Il  trempera  son  doigt  dans  le  sang  et  en  fera  sept
aspersions devant le rideau du sanctuaire, devant Yahvé.
Puis le prêtre consacré par l'onction portera dans la Tente du Rendez-vous un peu du sang
de ce taureau. Il trempera son doigt dans le sang et fera sept aspersions devant le voile,
devant Yahvé.

Josué chef cicil
LE PASSAGE DU JOURDAIN, Dernières instructions. Josué 3, 7 et 8.
Yahvé dit à Josué : ``Aujourd'hui même, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout
Israël,, afin qu'il sache que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi.  Pour toi, tu
donneras cet ordre aux prêtres portaant l'arche d'alliance : ``Lorsque vous aurez atteint le
bord des eaux du Jourdain, c'est dans le Jourdain que vous vous tiendrez.``

Zorobabel chef religieux

Jérémie 33, 14 à 18.
Voici venir des jours – oracle de Yahvé, où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai
prononcée sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda.

En ces  jours-là,  en ce  temps-là,  je  ferai  germer pour  David un germe de jsutice  qui
exercera  droit  et  justice  dans  le  pays.  En  ces  jours-là,  Juda  sera  sauvé et  Jérusalem
habitera en sécurité. Voici le nom dont on appellera la Ville : ``Yahvé-notre-justice.``

Car ainsi parle Yahvé : Jamais David ne manquera d'un descendant qui prenne place sur
le trône de la maison d'Israël. Et jamais les prêtres lévites ne manqueront de descendants
qui se tiennent devant moi pour offrir l'holocauste, faire fumer l'oblation et offrir tous les
jours le sacrifice.

La Communauté du retour dépositaire du Saint sanctuaire

Cinquième vision : le lampadaire et les oliviers. Zacharie 4, 5 à 14.
``L'ange qui me parlait me répondit : ``Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?`` Je
dis : ``Non, mon Seigneur.`` Alors il le répondit en ces termes : ``Ces sept-là sont les
yeux de Yahvé, ils  vont  par toute  la terre.``  Je pris  alors la parole  et  lui  dis  :  ``Que
signifient ces deux oliviers, à droite su chandelier et à sa gauche ?`` Il me répondit : ``Ne
sais-tu pas ce que signifient ces choses ?`` Je dis : ``Non, mon Seigneur.`` Il dit : ``Ce
sont les deux Oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre.``
`
L'homme est souvent comparé à un arbre, Jr 11, 19; Ps 1, 3; Jb 29, 19; Ez 31. Les deux
oints (littéralement : ``fils de l'huile``) sont Josué, qui représente le pouvoir spirituel, et
Zorobabel, le pouvoir temporel. Le premier a l'onction sacerdotale, Lv 4, 3, 5, 16; le
second recevra, espère-t-on, l'onction royale. Ainsi s'accomplira Jr 33, 14-18; les deux
pouvoirs sont associés aux temps du salut.
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Paradigme Cosmologique
LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma

Onction sacerdotale Onction royale Pouvoir religieux Pouvoir civil

4-  LE SACERDOCE ROYAL LA TRANSFIGURATION Oméga

Spirituel Temporel Évangélique Historique

3-  LE CONCOURS SACERDOTALE Delta

La Bénédiction La Postérité La Terre promise La Maison de David

2-  PLAN DIVIN Bêta

La Restauration Le Renouvellement Le Rétablissement La Résurrection

1-  INTERPRÉTATION Alpha

Plan littéral Plan apostolique Plan eschatologique Plan prophétique

PLAN COSMOLOGIQUE VOIR LE DOCUMENT COSMOLOGIQUE
POUR LA DÉFINITION SYSTÉMATISÉE DES SUJETS DE CE CHAPITRE

CADRE
UNIVERSEL SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma

4-  LE SACERDOCE ROYAL La lumière des Nations Oméga

3-LE CONCOURS SACERDOTAL Delta

2-  LE PLAN DIVIN DE La Révélation du Mystère plénier Bêta

1-  L'INTERPRÉTATION Par l'Esprit de vérité au renouvellement unviersel Alpha
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Paradigme Cosmologique
LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma

Onction sacerdotale Onction royale Pouvoir religieux Pouvoir civil

La restauration  de  la  Maison  de  David  est  la  manifestation  honorifique  adressée  au
Québec représentant la médiation de l'Alliance par son dépositaire le Fils de l'homme.

L'appellation  des  enjeux  démocratiques  ne  doit  plus  veiller  le  aommeil  mais  doit
désormais accomplir la prophétie biblique de la Restauration éternelle de l'Arche du ciel.,
au Renouvellement de toutes choses, par celui qui vous a introduit très habilement à la
vérité toute entière. Le Rétablissement de l'Arche d'alliance dans la résurrection, c'est la
résurrection apportée par le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, le ciel ouvert, à
l'avènement du Jour du Seigneur, le Temple du ciel.

À l'Avènement du Jour du Fils de l'homme vous verrez le ciel ouvert...

LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma

Onction sacerdotale

Onction royale

Pouvoir religieux

Pouvoir civil
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PLAN MÉTAPHYSIQUE VOIR LE DOCUMENT MÉTAPHYSIQUE

CADRE
UNIVERSEL SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma
LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma

Onction sacerdotale Onction royale Pouvoir religieux Pouvoir civil

Paradigme Métaphysique
LE SACERDOCE ROYAL La lumière des Nations Oméga

LA TRANSFIGURATION 4-  LE SACERDOCE ROYAL Oméga

Spirituel Temporel Évangélique Historique

LE CONCOURS SACERDOTAL Delta

LE PLAN DIVIN DE LA Révélation du Mystère plénier Bêta

L'INTERPRÉTATION Par l'Esprit de vérité au renouvellement unviersel Alpha

Onction sacerdotale

LE SACERDOCE ROYAL La lumière des Nations

Spirituel

Temporel

Évangélique

Historique
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ORGANISATION SOCIÉTALE : AVÈNEMENT DE LA FIN DU TEMPS

GENÈSE DE LA  DERNIÈRE CROISADE 

Formation adaptée, valorisation des compétences socio-économiques au politique.

L'entreprise de la Croisade se fait parmi les aventureuses avenues de nos choix des plus
contemporains, devant les vissicitudes de la vie et parfois même, le changement du cours
régulier et libre du climat. Laissez la vie souvre librement son cours est ma Maxime...

Mais voici premièrement ce qui constitue le fondement de cette quête absolue de vérité :

La nature en elle-même comme vecteur de nos actions et comme courant de nos passions.

Le mouvement des énergies forme les qualités des saisons

Suivant un courant philosophique qui perdure, les qualités fondamentales sont :

1. Le froid la Terre le sens du réalisme et de la mesure ;
2. L'humide l'Eau la souplesse naturelle et la créativité ;
3. Le chaud l'Air la fluidité naturelle de la sagesse ;
4. Le sec le Feu le dynamisme de l'autorité.

Ces qualités doivent êtr epréservées en nous pour qu'elles subsistent à l'extérieur. Et tout
ce miracle exotérique se produit lorsque les vertus, naturelles, y cohabitent.  Mais avant
d'aborder  ce sujet  cher  au rétablissement  des promesses éternelles,  voici  tout  d'abord
comment toute cette histoire de Révélation et de Mystère s'inspira du seul néant !  La
tradition est l’approche de base de ma requête pour le cadre de vie contemporain, soit son
fondement de droit commun, naturel. 

John Rawls (1921-2002) est le philosophe politique le plus important de notre époque.
Son livre Théorie de la justice (1971) est à la pensée politique ce que l'album Revolver
des Beatles est à la musique populaire au XXe siècle. 

La grille  du  paradigme universel  et  des  couleurs  sera  suivie  de  celle  de  leur  dérè-
glement, de la Table des correspondances bibliques de la genèse de la Création puis de
d’autres.

Dans cet ouvrage, Rawls tente de définir, au-delà de toute conception particulière, quels
seraient  les  fondements  d'une  justice  sociale  acceptables  pour  tous,  peu  importe  la
position de chacun dans la société. Pour ce faire, il propose une expérience de pensée. Il
définit une situation hypothétique qui précède les conventions entres les individus. 

http://www.reseau-regain.net/communautariensPDF_file/communautariensPDF_files/3Cc11-
JRawlsJustice.pdf
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BABYLONE ET LE RÈGNE UNIVERSEL DE L'ANTICHRIST

UNE PLUIE D’ÉTOILES ET DE MÉTÉROITES POURRAIT ÊTRE IMMINENTE
La destinée des étoiles est  aussi  à rechercher infailliblement dans le déroulement des
processus  de  fission  nucléaire  et  de  transmutation  des  atomes  dans  sa  masse.  Si  ces
réactions nucléaires déterminent certaines conditions de température et de pression, leur
nature  dépend  à  leur  tour,  d’une  part  de  la  pression  et  de  la  température  régnant  à
l’intérieur  des  étoiles,  et  d’autre  part  de  la  proportion  de  ses  éléments  chimiques
constitutifs.

L’énergie dégagée par l’activité humaine influence la théorie de la relativité générale et
gravitationnelle.  Le niveau de pression barométrique demeurant constant la qualité de
l'air s'amenuit au fur et à mesure que le taux de carbone augmente, selon la loi naturelle.
L’univers demeurera donc en expansion afin que l'on puisse finalement obtenir la paix.
Ce n'est pas une foi aveugle de croire au prochain retour du Christ. La Bible rapporte
plusieura présages de sa venue. Ils auront lieu 'dans des endroits divers.'  Mattieu 24, 7.
Ces signes du retour du Christ seront en évidence dans le monde politique, économique,
scientifique et religieux, ainsi le monde entier sera mis au courant des événements finaux
de la terre. Matthieu 24, 7-14 :

"Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y
aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le
commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera
mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi
plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs
faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité
se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera
jusqu'`ala fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin." 

Bien que cette prophétie puisse apparaître précise concernant le temps de la fin, elle peut
être discutable sur bien des points. Concernant le rétablissement universel dont elle traite
essentiellement cette prophétie peut prendre différente perspectives d'interprétation :

– Littérale Spirituel Historique Scientifique
– Apostolique Temporel Évangélique Religieux
– Escathologique Religieux Temporel Politique
– Prophétique Universel Spirituel Économique

Le cadre sacerdotal d'interprétation sera confirmé suivant le plan de l'inspiraiton divine.
"Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y
aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des
flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce uqi surviendra pour
la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de
l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire."
Luc 21, 26, 27.
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Il y a trois approches temporelles de l'Avènement messianique
Finalement,  sur  le  catastrophisme  des  événements  derniers  peuvent  être  reliés  trois
différents modes d'interprétation, selon Fr Thomas J. Dans : Le catastrophisme éclairé de
l'Apocalypse...

Un Royaume sans apoclaypse
Confrontés aux scénarios catastrophes envisageant la possibilité de la fin du monde à
courts termes les gens, après un petit moment d'inquiétude passager, n'ont pas l'air d'être
particulièrement plus angoissés qu'auparavant. De toute évidence, la vie quotidienne des
hommes d'aujourd'hui ne ressemble en rien à celle du chapitre VI de l'Apocalypse. Tous
savent  vaguement  que  cela  pourrait  très  mal  finir,  mais  n'en  sont  pas  spécialement
préoccupés. Ils craignent davantage la perte de leurs acquis sociaux que la fin du monde.
C'est sans doute parce que la catastrophe finale semble universelle et non pas personnelle.
La catastrophe hypothétique est en quelque sorte si grande qu'elle semble relever du "On"
et non pas du "Je"; soit de l'humanité dans sa totalité et non pas de l'individu lui-même.
La déresponsabilisation de l'humanité aurait engendré ici des catastrophes sans même que
la culpabilité personnelle ne soit engagée. C'est ce que Günther Anders a appelé la loi de
l'innocence (ou de l'inversion) : "La quantité de haine requise pour commettre un forfait
serait inversément proportionnelle à la méchanceté requise pour le produire."

Une apocalypse sans Royaume
À l'inverse de l'attitude que nous venons de décrire, à savoir la tentation d'un Royaume
purement humain auquel ne succéderait  ni apocalypse ni Parousie, il  y a une attitude
catastrophiste qui envisage l'apocalypse sans Royaume. Dans cette perspective, la fin du
monde  n'apparaît  en  aucun  cas  comme  un  nouveau  commencement;  elle  est  une  fin
définitive. Ce qui est "déjà là" ce n'est pas le Royaume à venir mais l'absence d'avenir; et
ce qu'il faut faire, ce n'est pas rassurer les hommes inquiets pour leur royaume financier
ou les  chrétiens  déçus  par  le  non-avènement  de  la  Parousie  mais  bien  annoncer  une
catastrophe finale imminente, afin d'éveiller les forces vives de l'humanité et tout mettre
en oeuvre afin d'empêcher que le Dernier Jour n'arrive vraiment.

Pour  se  donner  les  moyens  d'agir,  il  faut  ici  adopter  volontairement  un  pessimisme
extrême  afin  de  conserver  tout  son  pouvoir  d'alerte.  Le  "principe  de  précaution"  est
l'attitude de mise car l'anticipation du pire est le seul principe qui soit vraiment opérant.
La fonction du catastrophisme agit en somme comme "le commencement de la sagesse"
afin de pouvoir permettre l'entraînement d'un mouvement de fuite du mal.

La venue catastrophique du Royaume
La grande différence entre l'approche laïcque au catastrophisme et celle de l'Apocalypse
est que cette dernière repose sur la Révélation même de Dieu. Il s'ensuit, d'une part, que
la faible possibilité d'une catastrophe planétaire se transforme en certitude, en espérance.
Opposer le Royaume de Dieu à une occasion de désespoir est perçu comme étant le fait
d'une confiance aveugle en ce qui concerne aussi bien la prophétie que le temps de son
accomplissement. Mais un cataclysme final précédera le ciel nouveau et la terre nouvelle.
Dans son annonce du cataclysme final, Pierre prédit avec les images traditionnelles de
son temps la disoslution finale du monde comme une réalité spirituelle à laquelle il faut
ouvrir notre coeur à la venue du Royaume. " Puisque toutes ces choses se dissolvent
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ainsi, quels ne devez-vous pas être par une sainte conduite et par les prières, attendant et
hâtant l'avènement du Jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et  où les
éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous
attendons selon sa promesse, où la justice habitera." 2 Pierre 3, 11-13.

La Fin sera précédée, semble-t-il, d'épreuves de plus en plus violentes, et notamment de
la guerre et du bouleversement du cosmos. Il y aura des signes, mais, comme dit saint
Thomas d'Aquin : " ... les combats, les épouvantes, etc. mentionnés dans l'Évangile, se
rencontrent tout au long de l'humanité. Mais il est impossible de préciser quel degré elle
doit atteindre pour l'annoncer clairement. " Cela signifie en premier lieu que ce n'est pas
l'homme ou tel événement cosmique qui peuvent causer la fin du monde, mais bien Dieu,
lui qui de sa seule autorité a fixé les temps et les moments. C'est la venue du Royaume
qui causera des catastrophes et non pas les catastrophes qui provoqueront la venue du
Royaume. La foi nous fait dire que Dieu est la cause première de toutes choses. Dieu est
maître de nos vies et gouverne le cosmos, même s'il le fait à travers des causes secondes
dont la matérialité nous obllige à constater, par exemple, la présence de telle ou telle
"cause du décès". Cela peut nous scandaliser et nous faire peur, mais c'est parce que, au
fond, rien peut-être ne nous fait plus peur que la vie surnaturelle : " Dans la peur de la
mort, il n'y a pas seulement l'angoisse légitime de la nudité métaphysique que représente
la perte du corps. Il y a surtout la peur du Royaume." " Bienheureux les pauvres de coeur,
le Royaume des cieux est à eux. " Matthieu 5, 3. Apocalypse VI. " Et les rois de la terre,
et  les  hauts  personnages,  et  les  grands  capitaines,  et  les  gens  enrichis,  et  les  gens
influents, et tous enfin, esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes et parmi
les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers : 'Croulez sur nous et
cachez-nous loin de Celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'Agneau, car il est
arrivé, le grand Jour de sa colère, et qui donc peut tenir?' " Et le souverain sacrificateur,
prenant la parole, lui dit : Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le
Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu l'as dit.  De plus, je vous le déclare, vous verrez
désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les
nuées du ciel. Jésus devant le sanhédrin. Matthieu 26, 63, 64.

Les quatre Traités sociétaux
Pour une raison pratique, j'utiliserai la référence biblique suivante :
LOUIS SECOND, Dr en théologie, La Sainte Bible, Éditions C. D. Stampley Ent., avec
l'autorisation de la Société Biblique de Genève, Genève, Suisse 1978.
La genèse de la Providence : sur la révélation des Fils de Dieu.
Voici la base théorique sur laquelle j'appuierai l'ordre de définition des Traités :
Voir en Épilogue, page 54 de la partie introductive.
Le Soleil en est le Père. La Terre des Métaphysiques
La Lune en est la Mère. L’Eau des Ésotériques
Le Vent l’a porté dans son ventre. L’Air des Religions
La Terre est sa nourrice. Le Feu des Sciences
Voici l'ordre de ces définitions en correspondance aux Traités sociétaux :
L'organisation sociale : la terre des métaphysiques
La justice sociale : l'eau des ésotériques
Le contrat social : l'air des religions
La médecine sociale : le feu des sciences
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PRÉSENTATION DU CADRE DES TRAITÉS SOCIÉTAUX
Voici les sujets en définition de la problématique :

Le Diagnostique du Traité Premier
Terre Feu Air Eau
Règnes vivants Énergies Ondes Plans naturels

Les Paradigmes Influençent le Développement des Écosystèmes : par les dynamismes
Les énergies mises au service du mouvement mécanisé ont pour effet, par la consom-
ation des ressources naturelles non-renouvellables utilisées par les industries et pour les
transports  notamment,  de  créer  l'augmentation  des  températures  planétaires  perçues
depuis les dernières années, provoquant l'inclinaison terrestre me permettant de croire à
une rupture prochaine du rythme céleste, étant donné les arguments énoncés plus bas.

Complexes dynamiques

Alpha Première lettre de l'alphabet grec marquant l'amplitude d'un rythme.
Bêta Deuxième lettre de l'alphabet grec où les flux conduisent la transposition.
Delta Quatrième lettre de l'alphabet grec, formant triangle et ouverture d'un plan.
Oméga Dernière lettre de l'alphabet grec, marqué par les mouvements plus amples.
Gamma Troisième lettre de l'alphabet grec, intersection entre écliptique et équateur.
1- Éléments Quatre éléments considérés par les Anciens comme composant la réalité.
2- Qualités Manière de caractériser la disposition harmonieuses des conditions de vie.
3- Matières Réalités matérielles faisant l'objet d'une complexion, d'une transformation.
4- Dynamismes naturels   Forces irréductibles et autonomes de la matière et de l'énergie.
5- Cardinaux Quatre repères nous permettant de s'orienter dans un ensemble dynamique.
6- Saisons Chacune des parties en lesquelles sont déterminées les époques de l'année.
7- Vertus Dispositions constantes qui rendent qqch propre à produire certains effets.
8- Fonctions Ensemble de propriétés appartenant, par leur rôle, à l'activité d'un groupe.
9- Rythmes naturels Retour à intervalle régulier dans le temps d'un fait d'un phénomène.
10- Émotions Trouble subit, agitation passagère causée par un sentiment de peur, de joie.
11- Humeurs Disposition affective dominante de l'équilibre ; un déterminant de la santé.
12- Tempéraments  Constitution affective, disposition physique déterminant le caractère.
13- Règnes vivants Chacune des divisions organisées douées d'animation, de mouvement.
14- Plans naturels   Aspect sous lequel considérer l'ensemble des conditions de la réalité.
15- Ondes   Mouvement rythmé et concentrique de la surface d'un liquide, d'un fluide.
16- Énergies Force morale, fermeté rationnelle, puissance affective ou vigueur d'un être.

Autres définitions
Dynamismes universaux

a - État naturel       Manière d'être d'une personne ou d'une chose, considérée dans sa durabilité.
b - Cycle naturel    Gradation déterminant la conversion des énergies naturelles en mouvement.
c - Fluide naturel    Produit de la transformation d'une forme d'énergie, transférée en une autre.
d - Facteur naturel  Chacun des éléments contribuant à des résultats ou constitutifs de produits.
e – Dynamisme naturel Cette variable se présente en déclinaison de la loi naturelle.
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Un retour à la loi naturelle par des correspondances générales aux problématiques !
Décompte théorique de l'oeuvre de la société unvierselle :

Afin de reprendre l'usurpation des vertus et  des Titres blasphématoires à ceux qui en
usent, le Seigneur a préparé un vin mêlé dont il verse la coupe dans les airs, et les rois de
la grande cité seront avec elle surpris d'une ivresse leur annonçant la venue du Seigneur !
Il faut donc tous s'en remettre à ce jour où ils régneront avec la Bête de Babylone, qu'elle
soit jugée pour une heure au préalable de quoi les dix rois siégeront chacun d'eux avec
elle. Les perfections qui forment le présage de contention doit être pour ce jour rétabli. Le
modèle unviersel en est le théorême, que j'ai construit depuis mes connaissances, parfois
intuitives, et de mes recherches en résolution; des solutions qui doivent leur être expliqué.

1- Il y a un grand axe d'analyse des lois et des dynamismes unviersaux ;
2- La grille d'analyse paradigmatique permet l'application des quatre paradigmes ;
3- Le modèle universel à déclinaison variable du sens logique permet d'élucider toute
question que pose l'environnement dans la recherche de maximisation du bien-être enfin ;
4- Les Objectifs du millénaire forment ce terrain d'application-ci de la Table d'Émeraude :
Voici les 26 étapes de l'ascension symbolique révélées pour le Jour de la décision :

En une heure au discours du Messie :
1- Violet
2- Bleu
3- Indigo
4- Vert
5- Jaune
6- Orangé
7- Rouge
8- Équilibre
9- Inclinaison
10- Variation
11- Rayonnement
12- Lumineux :
13- Loi naturelle : c'est grâce à cette loi que se reproduisent les qualités et les saisons
14- Thermique :
15- Loi salique : c'est grâce à cette loi que se produit la rotation de la terre et des éléments
16- Température
17- Complexion
18- Maladie
19- Terre
20- Eau
21- Air
22- Feu
23- Sec
24- Chaud
25- Humide
26- Froid

à COMPLÉTER...
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LE CHANGEMENT DE NOTRE SOCIALISATION

Renouvellement de toutes choses : retour à la vitalité première

Sur la diffraction du cycle du temps par différenciation des vertus par le péché : « C’est
donc ne bonne chose que le sel. Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi le salera-t-on? Il
n’est ni bon pour la terre ni pour le fumier : on le jette dehors. Celui qui a des oreilles
pour entendre, qu’il entende! » Luc 14, 34-35,

La faute originelle est donc celle-ci par laquelle nous seront jetés dehors et foulés aux
pieds, mais par solidarité en le Christ Sauveur, selon l’enseignement de saint Paul, nous
obtiendront les promesses qui s’attachent à l’appel de Dieu pour être rétablis. Ainsi si les
paroles des Évangiles sur la primauté de Pierre s’attachent à sa primauté dans l’Église
pour  un  temps  de  réforme,  nous  obtiendront  les  promesses  puisque  cette  pierre  de
scandale s’attache au retour glorieux du Fils de l’homme, dans la gloire de son Père, le
Temple restauré, avec ses anges, soit à la première résurrection qui n’a pas encore eue
lieu. L’Arche de l’Alliance qui doit être rétablie est doncc e qui s’attache à cet appel.

TRAITÉS SOCIÉTAUX APPLIQUÉS À LA GESTION ADMINISTRATIVE

La théorie de la connaissance chez Spinoza, Historien de la philosophie (1843-1931),
professeur à l’Université de Copenhague, il fut également correspondant de l’Institut de
France. http://agora.qc.ca/reflext.nsf/

v. p. 17 Tuni

La théorie de la connaissance chez Spinoza5

``La vérité et la légitimité de notre connaissance ne dépendent pas pour Spinoza d’une
marque extérieure, ou d’un accord avec quelque chose situé en dehors d’elle. C’est la
clarté et l’évidence produites par la logique parfaite qui nous donnent la certitude de la
vérité. Une erreur tient toujours à ce que l’on fait un tout d’une chose bornée et isolée. 

L’erreur disparaît, quand les hypothèses inexactes où l’on est engagé, on avance avec une
rigoureuse logique : intellectio fictionem terminant.

Notre pensée a ainsi dans la stricte conséquence logique une norme de la vérité qu’elle
peut  appliquer  partout,  même  là  où  elle  se  trompe.  La  vérité,  dit  Spinoza,  s’éclaire
ellemême et éclaire l’erreur (veritas norma sui et falsa est); de même la lumière se révèle
elle-même et découvre les ténèbres.``

``Spinoza insiste sur la nécessité de toujours dériver nos idées d’êtres réels, en suivant,
autant que possible, l’ordre des causes. 

Il faut donc d’abord procéder à un exposé des faits dont on dérivera ensuite les idées
fondamentales et les principes. (…) Ensuite il faut s’assurer de certains rapports et de
certaines lois générales, valables en tous les points.
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Dans la nature physique, ce sont les lois du mouvement; en ce qui concerne la nature
intellectuelle,  ce sont les lois  de l’association des idées que Spinoza pourrait  d’abord
nommer. 

En un mot : l’idée du système de lois qui règnent en toutes choses se manifeste dans les
phénomènes changeants particuliers et elle seule nous explique chacun d’eux. Ces lois se
manifestent complètement dans la nature aussi  bien dans son ensemble,  que dans ses
parties isolées.``

``Si  pour  exposer  le  système  de  Spinoza  on  voulait  suivre  soi  Éthique,  il  faudrait
commencer par certaines définitions et certains principes pour en faire dériver une série
de théorèmes. (…) 

En suivant la mode du temps, qui demandait une forme rigoureusement déductive, il s’est
exposé à ce que son système fût incompris. (…) 

On  peut  dire  en  un  certains  sens  que  les  principes  sur  lesquels  Spinoza  appuie
l’exposition déductive 5Spinoza; Historien de la philosophie (1843-1931), professeur de
l’Université  de Copenhague,  il  fut  également  correspondant  de l’Institut  de France,  5
pages.  Www.  l’Éthique  ont été obtenus par lui  en recherchant  et  en conduisant les à
l’hypothèse sur lesquelles repose notre connaissance empirique du monde.

Si  par  expérience  on  entend  seulement  la  perception  des  choses  telles  qu’elles  se
présentent involontairement et par hasard à nous, elle ne nous donne pas de connaissance
vraie. 

Elle  se  contente  des  données  telles  qu’elles  s’offrent  en  un  temps  et  en  un  lieu
déterminés,  et  il  se fixe alors une idée dans  la  conscience uniquement  due à  ce que
jusqu’ici il ne s’est pas montré de faits contraires, sans que nous ayons la garantie qu’il
n’existe pas de ces sortes de faits. 

Spinoza nomme cette sorte d’expérience  experientia vaga; elle correspond à l’inductio
per enumerationem simplicem de Bacon.

La connaissance vraie doit être une connaissance rationnelle, en ne se contant pas du
phénomène donné isolé,  elle  voit  dans  celui-ci  la  conséquence  d’une loi  générale,  la
manifestation particulière d’un ordre universel des choses, qui s’étend bien au-delà de ce
phénomène. La connaissance rationnelle considère dans les phénomènes empiriquement
donnés  leur  lien  de  continuité  interne,  et  en  celui-ci  se  trouve  l’explication  de  tout
phénomène particulier. (Tunivers pp. 54-56) Contre hermétisme...

La connaissance rationnelle (ratio) part de ce qui est donné.``
En d’autres termes, Les lois générales de tout phénomènes sont régit d’une part par les
lois  de  l’intelligence  et  de  l’association,  et  des  lois  d’ordres  universels  dans  leurs
manifestations d’autre part.
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Edgard Cayce que je citai au Traité Premier en page 18 affirme ce qui suit : Dans la
dernière période (de l'Atlantide), avec l'urbanisation accrue, se raréfièrent les moyens de
se  procurer  dans  la  Nature  de  quoi  satisfaire  les  besoins  du  corps,  le  vêtement,  la
restauration des forces physiques,  autrement  dit,  la famine arriva.  (16.02/1932,  Edgar
Cayce) Edgar Cayce compara la décadence de l'Atlantide à la nôtre.

Sur les éléments du monde. Apo 15, 7-8h
Puis, l’un des quatre Vivants remit aux sept Anges sept coupes remplies de la colère du
Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Et le temple se remplit d’une fumée produite par
la gloire de  Dieu  et  par  sa  puissance,  en sorte  que nul  ne put  y  pénétrer  jusqu’à  la
consommation des sept fléaux des sept Anges.

L’anti-matière est donc de l’énergie provenant de radiations cosmiques qui pénêtrent le
champ magnétique en retour  à  la  loi  naturelle  des  réciprocités.  Depuis que l’on peut
dresser  une  chronologie  dans  les  variations  de  l’inclinaison  de  l’axe  de  rotation
magnétique,  les  cycles  solaires  ne  sont  quantifiables  ni  mesurables  qu'avec  peu  de
certitude. L'effet observé depuis 2011 sur les impulsitons solaires sont une conséquence
de  l'utilisation  analogique  du  facteru  humain  et  de  la  création  d'énergies.  Tout  cela
résultera  en  trois  jours  noirs  de  ténèbres  obscures  pour  fin  de  tribulation,  suite  à  la
fermeture des centrales hydroélectriques.

Sur la résolution proposée de la problématique :
L’inversion des champs sémantiques par l'analogie, et l’utilisation du facteur humain pour
la  création  de  l’énergie  hydroélectrique  risque  de  détruire  tout  le  continuum  de
l'espacetemps. Puisque l'énergie est mouvement et le mouvement expansion, les énergies
créées sur la terre ont pour effet de déployer l'atmosphère dans l'espace sidéral, créant
ainsi une raréfaction de l'oxygène ainsi qu'un appauvrissement de sa qualité. 

Le développement durable sera la perspective souhaitée pour que le changement de notre
mode de vie soit favorable aux milieux urbains et naturels tels que décrits sommairement
en partie conclusive, et ayant pour fin un nouvel équilibre favorisant la conservation de
nos  habitats  naturels.  Mais  pour  en  effectuer  le  rétablissement,  je  démontrerai
premièrement la possibilité d’en effectuer la mesure à l'aide des paramètres de précisions
du modèle à déclinaisons variables du sens présenté en Conjonction, qui sera utilisé à
l'aide de la grille universelle du paradigme présentée au prélude du Sommaire exécutif de
cet ouvrage et en page 22 du Traité Premier pour fin de résolution.

Ces précisions effectués sur le modèle à déclinaison variable, permettra d’auto-guider les
des correctifs dans le cadre de cette résolution tel que l’on effectue des précisions sur un
système,  ponctuellement.  Il  nécessite  aucun  ajustement,  seulement  une  adaptation  au
système de gouverne actuel; système dont je ne puis qu’estimer l’orientation depuis les
politiques actuelles. Le modèle, variable mais dont le cadre paradigmatique est fixe, est
fixé au même cadre de la grille du paradigme universel qui lui demeure fixe puisqu’il
s’inspire de la nature et de la loi naturelle de déclinaison, ce qui facilitera la tâche. Les
saisons ne constituent donc pas un rythme mais sont le fruit de ceux-ci. Voici le cadre
dans lequel se situe la résolution souhaitée de cet ouvrage.
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LE THÉORÈME UNIVERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Développement du modèle de rétablissement des enjeux de la paix

Identifier les correspondances Terre-Qualité et Terre-Degré selon l'ordre des déclinaisons.

PROBLÉMATIQUE DE L'ANALYSE GÉNÉRALE :
Les interactions fondamentales s'opposent au dynamisme entre deux phénomènes. L'axe
de conjonction appose aux éléments une qualité commune. La déclinaison est analysée en
relation du stress causé entre rythme et dynamismes naturels par la qualité des éléments.
Les points les plus représentatifs de la solution recherchée seront transposés des chapitres
au cadre théorème suivant pour l'équilibrage des déclinaisons optimisées pour l'étude.

LES CONJONCTURES QUALITÉ UNION CARDINAUX

SCIENCE ÉLÉMENTS ORDRE FONCTION

ÉLÉMENTS TEMPÉRATURE ÉTAT VERTUS

PHYSIQUE COMPLEXIONS QUALITÉ SAISONS

Ce cadre d'analyse permet une approche systématique des enjeux au modèle universel.
En effectuant  une déclinaison logique en m'inspirant  des  parties  correspondantes  aux
quatre paradigmes, l'analyse générale des chapitres permettra l'harmonisation dynamique.

LES CONJONCTURES SCIENCE – ÉLÉMENTS (QUALITÉ) PHYSIQUE 

Optimisation Conjonctures Science Éléments Physique RÉSOLUTION
Le blanc Métaphysique Ésotérisme Religion Science Paradigmes

Violet     Saisons
Bleu     Qualités

Indigo     Éléments
Le vert     Vertus

Jaune     Humeurs
Orange     Règnes vivants

Le rouge     Facteurs naturels
Les stress Synthèse Passivité Analyse Activité L'arithmétique

Terminer l'analyse en remplissant le cadre d'optimisation avec les variables applicables à
la résolution de la problématique générale de l'analyse pour les rapporter au cadre des
traités sociétaux selon chacun des dynamismes rétablis et le plan pour le changement.

FEU ÉSOTÉRISME Tempéraments
12- L'APOCALYPSE : ÉOTÉRISME - TEMPÉRAMENTS NATURELS

L'Oeuvre et la personne du Messie - Lymphatique
Les fléaux et les 4 Cavaliers - Sanguin
Les rois de Babylone - Bilieux
Le Sacerdoce royale - Nerveux
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LES QUATRE TRAITÉS SOCIÉTAUX SONT APPLIQUÉS À LA SOCIOLOGIE

Cette section vise à expliquer quel cadre d'analyse serait nécessaire d’utiliser afin de
souscrire la problématique, illustrée au prologue, avec les autres enjeux. L'utilisation du
modèle universel à déclinaison logique, décrit en fin de chapitre, permettrait de conserver
l’harmonie dans les milieux naturels tout en priorisant les besoins économiques présents.

La cause du problème étant essentiellement due à une inversion graduelle des valeurs
dans l’échelle sociale et des interdits posés par le développement durable et écologique.

LE TRAITÉ MÉTHODOLOGIQUE APPLIQUÉ À LA SOCIOLOGIE
Aristote : le Traité Second de la société universelle

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Voici les forces de polarisation et de neutralisation applicables au stress naturel.

Neutralisation Conjonction

Passivité Synthèse
Hiver Humide
Nord

Froid Eau Air Est Printemps
Automne Ouest Terre Feu Chaud
Sud

Sec Été
Analyse Activité
Différenciation Polarisation

SUR LES QUATRE TRAITÉS SOCITÉAUX :

Hippocrate : Traité de la médecine sociale
Montesquieu : Traité de la justice sociale
Durkheim : Traité du contrat de la société
Rousseau : Traité de l’organisation sociétale

Prendre les sujets des sections de chapitres et établir selon ceci :

Le rétablissement - Terre
Le renouvellement - Eau
La restauration - Air
La résurrection – Feu

Voir dans partie conclusive... et dans le développement en début de deuxième partie.
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Les 4 Traités sociétaux
Et le développement durable de la paix
L’économie numérique et la gestion de la Dernière Croisade
LES FLÉAUX APOCALYPTIQUES ET LA FIN DU TEMPS
L'OEUVRE UNIVERSELLE DE LA PROVIDENCE
Dans  la  Communauté  du  retour,  l'Oeuvre  oecuménique  sacerdotale  poursuivra
essentiellement l'objectif suivant: Fonder le "Droit de la Justice" selon la réciprocité de la
loi. L'établissement définitif du royaume et la consommation des siècles à la parousie
était l'annonce de la fin du monde et du jugement dernier. La proximité de la catastrophe
déclarée  par  le  Seigneur  concernant  la  destruction  du temple  de  Jérusalem en 70 ne
laissait  aucune équivoque. Mais les chrétiens comprirent bien le sens progressif de la
pénétration de l aparole dans l'histoire de l'Église au prélude de cet avènement. Voyant
l'accomplissement romain de l aprophétie par Titus à cet époque, les premiers disciples
chrétiens croyaient que la chute de Jérussaleme t  la fin du monde se produiraient en
même temps puisque à l'accomplir  de la  prophétie  escathologique concernant  l'Église
universelle  s'attache  aussi  l'accomplissement  du  Mystère  divin.  La  destruction  de
Jérusalem s'accomplira plusieurs fois dans l'histoire (Jérémie 52, 12-14), mais le terme
envisagé de la  prophétie  portant  sur les  70 années de captivité  est  la  restauration de
Jérusalem et le retour des captifs (Daniel 9, 24 note j), que 2 Chroniques 36, 22-23 voit
réalisé par le décret libérateur de Cyrus en 538. L'an 70 correspondant avec la naissance
de Jésus répertoriée en l'an 0 du calendrier grégorien, la restauration du sacerdoce saint
coïncide  avec  celle  de  l'autel  et  du  Temple,  envisagée  dans  un  emême  perspective
prophétique.  Le  corps  du  Christ  étant  établi  par  saint  Paul  comme  celui  de  l'Église
nouvelle, les Titres divins seront désormais associés au pouvoir sacerdotal. 

Le  saccage  de  Rome  ayant  eu  lieu  en  410,  et  le  manichéisme,  l'iconoclasme  et  le
donatisme déjà combattu par Augustin en 420, bien que l'évêque Marc (env. 135 à 155) et
la nouvelle communauté judéo-chrétienne, dispersée en Transjordanie et en Syrie formant
bientôt la secte des Ébionites (les 'pauvres') avec l'évangile aux Hébreux : ils n'acceptent
pas la divinité du Messie et rejettent les épîtres de Paul; je crois que l'épître de saint
Augustin fut conservé depuis 420 dans les écritures affin d'assurer le pouvoir temporel
romain dans l'escathologie de l'Église, ce qui suggère le retour de Babylone et de Rome
personnifiant les deux Bêtes apocalyptiques au temps de l'Avènement de la fin du temps.
Pour ces raisons, je crois redevable du fait des prophéties le compte des hommes de sang
et de fraude (Ps 5, 7; 55, 24; Mi 3, 10; Ha 2, 12) et comme étant les titulaires des titres
divins usurpés à Dieu nous accordant la patience de Dieu pour la consolation de Paul.
Tous les peuples appelés. Ésaïe 55, 1 à 5.
" Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du
vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne
nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et
vous  mangerez  ce  uqi  est  bon,  et  votre  âme se  délectera  de  mets  succulents.  Prêtez
l'oreille, et venex à moi, écoutez, et votre âme vivra : je traiterai avec vous une alliance
éternelle,  pour rendre durables mes faveurs envers David.  Voici,  je l'ai  établi  comme
témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des nations que tu ne connais pas,
et les nations qui ne te connaissais pas accourront vers toi, à cause de l'éternel ton Dieu,
du Saint d'israël qui te glorifie. " C'est ainsi que le saint sanctuaire doit être revendiqué.
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VOICI LE CADRE DES TRAITÉS SOCIÉTAUX

Diagnostique 1 : les paradigmes influencent le développement des écosystèmes
Diagnostique 2 : la loi des milieux influence le cadre naturel des paradigmes universaux

La loi suprême de thermodynamique appliquant la force d’entropie à la loi d’inertie

La loi naturelle est sujette à une loi de déclinaison par le stress continu dans l’harmonie

Le stress applique la force d’entropie à loi d’harmonie par déclinaison de la loi d’inertie

Par la loi suprême de thermodynamique, la loi de déclinaison devient une loi naturelle

La loi du dynamisme : la force de complexion s’applique au rythme de la température

La loi d’harmonie : les cycles du temps c’est l’énergie en mouvement

Il pourrait enfin y avoir d’autres correspondances entre les humeurs et les quatre âges; ce 
qui fera partie du Traité de médecine sociale à la toute fin du présent ouvrage.

Voici les mesures universelles de conservation des milieux : 

Il faut donc que l’urbanisme inventorie premièrement les structures déjà en place afin de
déterminer le mode de vie des populations des régions par payx, puis les milieux naturels
adjacents suivant une mesure de répertoire déjà admise universellement. 

Il faut ensuite définir les qualités des milieux naturels adjacents aux milieux urbains ainsi
que les besoins économiques des régions concernées, puis les besoins économiques en
cours  et  en  développement.  Les  mesures  de  conservation  patrimoniales  ainsi  que  les
ressources cadres du développement social et culturel soient mis en avant plan dans les
onjectifs de conservation de la paix durable, suite à quoi il faut mesurer la disponibilité
des  ressources.  Le  plan  d’urbanisation  fondé  sur  le  développement  démographique
premièrement,  les  objectifs  de  développement  économique  doivent  donc  être  mis  au
second plan afin de préserver la qualité de vie, le repos et la sécurité des populations
concernées. Ensuite,  le plan de développement urbain se doit d’appliquer les mesures
d’harmonisation des ressouces aux mesures de répartition des énergies suivant le mode de
vie  que  présente  les  régions  concernées  et  les  styles  de  consommation  relevant  des
mesures économiques de développement et d’équilibre budgétaire, suivant une réponse
aux mesures d’efficience et d’équilibre des budgets et des systèmes de recrutement. 

Les habitudes de consommation et les styles de vie ne faisant pas partie du cadre de
développement  et  d’harmonisation  d’une  paix  durable,  la  conservation  des  milieux
naturels et la bonne disposition des ressources viendra parfaire à l’équilibre des milieux
et à la répartition des énergies et des moyens disponibles pour l’allocation des ressources
naturelles et humaines. 

Le cadre de développement vert  des énergies étant à la base du développement et de
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l’équilibre des milieux de vie urbains et naturels, l’engagement de chacun doit être fait
suivant des politiques durables permettant le rôle et l’apport de chacun des individus dans
une approche de droit afférant à la liberté des individus, des peuples et des populations. 

Le développement social permettra enfin de disposer les paramêtres de développement
généraux  afin  de  conserver  les  mesures  applicables  d’harmonisation  de  la  paix.  Les
horaires de travail, les rôles et les choix disponibles pour l,emploi sont enfin répertoriés
suivant le niveau de développement démographique et  de qualité de vie,  qui relèvent
enfin des politiques  durables de la  paix sociale  et  de la  conservation des valeurs.  Le
niveau  éthique  étant  à  considérer  au  niveau  politique  seulement,  et  l’évaluation  des
performances étant un critère redevable de l’application des politiques par les organisa-
tions et les entreprises seulement, la liberté et les institutions établies seront ainsi conser-
vées dans la mesure du plan de conservation de l’environnement et de la biodiversité,
dont l’efficacité énergétique et les politiques vertes sont souscrites. 

L’institution du Sabbat sera enfin le moyen concerté de la paix dans une cérémonie nous
rappelant qu’au coeur de chaque être humain, comme au coeur de chaque région il y a un
milieu, un être dont la vie dépens de l’adéquation de l,ensemble valorisé et partagé par les
population sconcernées. La paix devient ainsi une fête ayant tous les paramêtres tradition-
nels  et  culturels  pour  exprimer sa  joie,  son besoin d’être  et  sa curiosité  à travers un
environnement stable et une qualité de vie durable. La paix sera ainsi conservée. Que
Dieu rende grâce pour tous ces bienfaits aux hommes et aux femmes dont le nom est
inscrit, pour toujorus et à jamais, dans la mémoire, célébrée, au cieur des enfants de Dieu
sur la terre comme au ciel...

Salut, grâce et honneur à l’Amen notre Dieu, Père éternel et sauveur de tous les hommes.
Que le Seigneur des dieux accomplisse la paix dans notre vie pour toujours et à jamais.

Hosanna au plus haut des cieux, pour les siècles et les siècles, Amen!

VOICI LES QUATRE TRAITÉS SOCIÉTAUX

Sur les quatre Traités sociétaux appliqués à la gestion administrative :

La validation de ma doctrine permettrait la correction des les variations saisonnières.

La médecine sociale
Tous les gens sont libres d’aimer et  d’être aimé(e)s. Mais on a besoin d’espace pour
s’aimer. Si on veut être libre d’aimer, il faut avoir la paix et la tranquillité. Parce que
l’amour c’est la fidélité à la paix, qui est la sécurité. L’amour est donc la plus grande
liberté. Et après l’amour vient la fidélité... et grande est la tranqui-lité. Sur la philosophie
d’être aimé(e) : après l'Alliance consommée viendra le Rétablis-sement de tout l'Univers,
la révélation du Dieu vivant. Le Serment Hippocrate répond à la problématique de ma
thèse par le sang bu comme du vin et l'opération à la hanche, pros-crite par Hippocrate,
mais pratiquée aujourd'hui. La solution est simple: nous travaillons trop (blessure à la
hanche)  et  notre  société  de  consommation  répond  au  mystère  de  l’ini-quité  dans  la
contrefaçon des franc-maçons apportant corruption, préjugés, pièges et consommation.
Le contrat de société sera retrouvé lorsque seront identifiés ces failles.
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La justice sociale
Le principe  de  la  justice  sociale  affirme  ainsi  que  toute  personne  a  un  droit  égal  à
l’ensemble le plus étendu de libertés fondamentales, de façon égale et pour tous, et qui
soient compatible avec le même ensemble de libertés pour tous.

Le contrat de la société
Il n’y a que la liberté pour limiter la liberté ; c’est la première règle de totues priorités.
L’amour nous donne ainsi la liberté lorsque la justice y est fidèle et que la population est
avisée, la paix sera croyez-moi lorsque la captivité sera terminée ;

L’organisation sociétale
La priorité de la justice, comme règle de principe dans l’arbitrage, repose sur l’efficacité
et le bien-être. À la juste égalité des chances se subor-donne le principe de différence, et à
la maximisation de la somme des avantages se subor-donne le principe d’efficacité. Pour
retrouver la liberté il faut laisser l'efficacité de côté; lorsque j'aborderai les 4 traités, tous
les éléments décrits seront parfaitement cohérents.

Voici  la  présentation  méthodique du modèle  universel  à  déclinaison variable  de  sens
logique qui sera utilisé avin de procéder au renouvellement de la science. La rotation des
champs énergétiques et gravitationnels, en application dans une Résolution universelle,
permettront la restructuration finale de ma proposition pour un renouvellement universel. 

Dans les quatre Traités appliqués à la sociologie en seront discuté les sujets :

Sur le Traité de l’Organisation sociale :

Les théories classiques d'économie écrites en 1971 par John Rawls, étaient propres à
soutenir l’État-Providence ; la compétitivité serait basée aur les avantages comparatifs ;

Sur le Traité de la Justice sociale :

La Loi naturelle, tout comme l’Esprit des Lois, est une loi d’harmonie et de libre effort ;
l'équilibre est donc partie intégrante des lois du marché qui nous ont conduits à la crise.

Sur le Traité du Contrat social :

Le Contrat de société démontré depuis Durkheim peut s’appliquer à la nouvelle pensée ;

Sur le Traité de Médecine sociale :

Le serment d’Hippocrate sera mieux compris pour le bien-être des populations civiles.
Voici quelles sont les conditions auxquelles Dieu consent pour la Restauration :

L’HARMONIE UNIVERSELLE et  Le DÉVELOPPEMENT DURABLE de l’OMS
TERRE La proclamation de l’Acte : le Jugement universel et les trois jours de noirceur
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LUMIÈRE L’acte de moralité : objection de conscience et Jugement des peuples
LA PROBLÉMATIQUE DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Nous  avons  vu  le  changement  s'opposer  entre  la  génération  des  babyboomers  et  la
génération  y;  soit  la  génération  x.  Notre  génération,  elle  a  grandi  dans  le  vent  du
changement, la génération y est la génération que la génération des babyboomers ont
mis au monde. La génération x est la génération qui les enfants de la guerre ont mis au
monde.  La  génération  des  babyboomers  est  née  entre  1945  et  1965  dans  6  pays
majoritairement. Or ma mère a été éduquée, elle a manqué de, elle a été choyée par...

Une génération dure approximativement 30 années; soit l'âge précédant la naissance des
premiers parents accomplis et ayant atteint une situation sociale stable, économiquement.
Ma mère me racontait à quel point son père, pendant la guerre, avait changé trois fois le
système  de  chauffage  central  de  la  maison  qu'ils  habitaient  à  Montmagny,  pres  de
Berthier-sur-mer, à Québec. Du système de chauffage conventionnel froid et coûteux, son
père avait tant de plaisir à entretenir le nouveau système de chauffage à l'huile, puis celui
au charbon, puis encore, etc. Ma mère prenait tellement plaisir à l'écouter. Elle me racon-
te aussi comment elle a cru au véritable père Noël à la radio, à la télévision, au mail cen-
tral, etc. Bientôt entourée de deux sœurs jumelles et de deux frères, l'ainée de ces enfants
a pris soin de garder leur main du péché, pied de salut de la nouvelle génération qui est
vneue, qui vient et qui viendra. Ma mère et mon père m'ont appris à écouter, à compren-
dre sans explication, à me ressaisir et à l'employer en toute situation. Ainsi j'ai aimé mes
études plus que toute chose au monde, et ma famille, mes proches plus que toute chose. 

Mais de l'amour dont je connais la vraisemblance je ne puis en discuter. Mais l'amour est
la plus belle des chansont que j'ai aimé à entendre, à connaître ; celle que ma mère me
chantait. L'amour est pour moi le moment le plus précieux que l'on ne puisse connaître,
celui d'une naissance ou d'un repas chaud. Celui qu'il fait bon à partager, mais la crainte
du châtiment est une puissance du mal qui nous le fait perdre sans plus. L'amour est plus
utile qu'un bagage et le plus sûr des passe-partout pour le plus fidèle des voyageurs. 

L'amour est plus que tout et sans lui, on passe à côté de l'essentiel de la vie. 

Or l'amour, la vérité et la vie, c'est la science, la religion qui ne serait rien sans Jésus-
Christ. Si j'avait quelque chose à emporter au ciel me dis-je, j'aurais déjà dû tout donner.
Si nous recommençons l'expérience du facteur humain dans le Millénaire qui vient, tout
ne sera plus jamais comme avant, et je ne crois pas que nos ancêtres avaient ce dessein.

Il est facile de préméditer le malheur; d'ailleurs l'Éternel notre Dieu connaît bien le jour
du malheur, il est sage. Saurons-nous avoir justice pour le monde de demain? Si je n'avais
pas  été  de la  génération  qui  vit,  d'entre  une guerre  les  excès  et  d'entre  le  monde de
demain, le chagrin, jamais je n'aurais bien su pouvoir mettre cet ouvrage à bon terme. Le
monde d'aujourd'hui est de plus en plus fragilisé, deplus en plus précarisé par le facteur
humain et tel n'était pas l'ambition des héros qui ont combattu tout au cours de l'histoire
de  notre  humanité.  L'histoire  est  aujourd'hui  plus  facile  à  influencer,  beaucoup  plus
difficile à imaginer. Il ne faudrait enfin pas en perdre les paramètres les plus sacrés...
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CADRE SYNTHÈSE DES TRAITÉS SOCIÉTAUX :
Présentation Méthodique du modèle universel à déclinaison variable de sens logique La
rotation des champs d’application démontrées dans le développement
Restructuration finale de la proposition de renouvellement
La Doctrine universelle des éléments naturels...

Les quatre traités sociétaux
L’Organisation sociale Métaphysique
La justice sociale Religion
Le Contrat social Ésotérisme
La Médecine sociale Science
Traité de la médecine sociale :
Le serment d’Hippocrate doit être compris pour le bien-être de la population civile;
Traité de l’organisation sociale :
Les théories classiques en économie, jusqu’en 1971, étaient propres à soutenir l’État;
Traité du contrat social :
Le Contrat de société tel démontré par Durkheim peut s’appliquer à une nouvelle pensée;
Traité de la justice sociale :
La Loi naturelle, comme l’Esprit des Lois, est une loi d’harmonie et d’effort libre.
Sur les quatre Traités sociétaux appliqués à la gestion administrative :

La médecine sociale
Tous les gens sont libres d’aimer et  d’être aimé(e)s. Mais on a besoin d’espace pour
s’aimer. Si on veut être libre d’aimer, il faut avoir la paix et la tranquillité. Parce que
l’amour c’est la fidélité et la paix, la sécurité. L’amour est donc la plus grande liberté. Et
après  l’amour  est  la  fidélité...  et  grande  est  la  tranquillité.  Sur  la  philosophie  d’être
aimé(e).  Serment  Hippocrate  (=  Tmedsoclaie)  Thèse=...  Sang  vin  =pas  drogue.  St-
Augustin chiffre 4 préjugés émotions pub société de consommation Mystère de l’iniquité
et de la contrefaçon (franc-maçons et corruption). Probité et corruption voir document.
Règle de droit =pas démocratie (papier blanc) ordi)) depuis néolibéral v. 71 et hippies

La justice sociale
Le principe de la  justice sociale  affirme ainsi  que toute  personne a un droit  égal  à
l’ensemble le plus étendu de libertés fondamentales, de façon égale et pour tous, et qui
soient compatible avec le même ensemble de libertés pour tous.

Le contrat de la société
Il n’y a que la liberté pour limiter la liberté;
C’est la première règle de priorité.
L’amour nous donne la liberté!
La justice Y est fidélité...

L’organisation sociétale
La priorité de la justice, comme règle de principe dans l’arbitrage, repose sur l’efficacité
et le bien-être. À la juste égalité des chances se subordonne le principe de différence, et à
la maximisation de la somme des avantages se subordonne le principe d’efficacité.
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Le Grand Oeuvre
Les paradigmes dans la Communauté du retour

Dénoncer l’Homme du péché fois deux Saint Malachie au retour (Impiété Iniquité)

Des références linguistiques proviennent du dictionnaire Le Robert, Édition 1994...

Aussi  :  MAXENCE  Jean-Luc,  La  Mystérieuse  prophétie  de  Saint-Malachie  ou  les
derniers papes de la fin du monde, Nouvelles Éditions Oswald, Paris 1979.

Les saints éblouissent toujours les imparfaits que nous sommes. Leur pur exemple ne
nous suffit pas, dirait-on. On les auréoles si facilement de légendes à dormir debout! On
prête ainsi à saint Pie X des phrases prophétiques de tous genres. C’est ainsi qu’en 1911,
l’homme de Dieu aurait  dit  à son entourage :  « Elle vient,  la grande guerre,  1914 ne
passera pas qu’elle n’éclate. » Que le propos soit véridique ou non importe peu. 

Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas de fumée – ou même de feu ardent – sans feu tout
court. Pie X avait sans doute un don de prophétie réel. il aurait également prononcé une
phrase sibylline touchant à l’un de ses suivants : « J’ai vu l’un de mes successeurs au
même nom que moi qui  s’enfuyait  par-dessus  les  corps de ses  frères.  Il  se  réfugiera
incognito quelque part et après un bref délai subira une mort cruelle. » 

De toute façon, prévoir l’éclatement de la Première Guerre mondiale autour des années
1900 n’était pas sorcier, après tout! Par contre, le deviner lorsqu’on rédige un oracle au
douzième siècle tient du prodige! C’est pourtant ce que firent les auteurs de la prophétie,
dite de saint Malachie.

La prophétie de saint Malachie, à partir de ses onze dernières sentences, semble répondre
de très près à ce que quelques-uns nomment les conjonctures eschatologiques. À « La
croix de la croix » succède logiquement « La lumière dans le ciel », et la lumière se fera
« feu ardent » avec saint Pie X, puis,  brusquement,  viendra « La religion dépeuplée »
avec Benoît XV et l’effroyable première guerrre mondiale de 1914-1918. 

La lumière est ici symbole majeur, comme le seront un peu plus avant dans la prophétie,
la  fleur,  la  lune,  le  soleil  et  l’olive.  Elle  est  signe  qui  éclate  et  bouleverse,  effluve
prodigieux qui suggère cette folie d’une dévotion ,ariale exacerbée qui prend sa source
dans  l’histoire  du  dogme  de  l’Immaculée  Conception  et  débouchera  sur  une  série
d’hypothétiques  apparitions  de la  Vierge.  Quand on onterprète  une  prophétie,  le  plus
difficile  est  de  ne  pas  prendre  ses  désirs  pour  des  réalités.  Croire  au  plan  divin  sur
l’Histoire est un socle sur lequel on pet construire une thèse solide, mais y ajuter des
signes peu sûrs peut faire s’écrouler le temple invisible que l’on a mis tant de temps à
édifier selon la loi des Nombres23.

De toute façon, par une sorte d’intuition de caractère médiumnique, nous sommes quant à

23Si, comme l’affirmaient aussi bien Platon que Pythagore, les Nombres sont la loi commune et première
de l’univers, nous savons bien qu’il n’apaprtient qu’à de rares initiés d’en briser l’opacité apparente et
trompeuse.
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nous arrivé à la conclusion que la prophétie des papes, admirable dans ses structures, a
été proférée par plusieurs auteurs hautement initiés dans le secret persu des correspon-
dances  Nombres-Symboles-Astres,  et  que  ceux-ci,  qui  vécurent  à  l’époque  de  saint
Malachie et de Saint Bernard, ont suivi un cadre précis qui les dépassait et se trouvait être
comme calqué sur le plan universel de Dieu. 

Comme dirait un Raymond Bernard interrogeant le sanctum céleste, les prophéties de
Malachie ont visualisé à l’avance la scène sur laquelle allaient « jouer » les papes et les
décors qui allaient les entourer au cours des actes de l’Histoire. L’oracle est alors une
démonstration de non-hasard, un document religieux par essence.

Un grand nombre d’éléments dela prophétie (présence notamment du symbole Lune et du
symbole Soleil) nous laissent à oenser qu’elle est en liaison avec la quête alchimique des
disciples de l’apôtre saint Jacques qui représente la voie hermétique. Haut lieu de spiri-
tualité initiatique, Orval, dans les Flandres, fut un carrefour où se croisèrent beaucoup de
visionnaires chrétiens, dont certains membres de la Rose-Crois. 

Ce  fut  aussi  l’une  des  étapes  possibles  des  fameux  chemins  de  Saint-jacques-de-
Compostelle qui reliaient L’Espagne aux Flandres et à l’Allemagne. Or, nous l’avons vu
précédemment, une lecture de type rosicrucien de la prophétie est asses téméraire. 

À ce point de vue, il est certain que le brillant pontificat de Pie IX indique clairement un
tournant majeur dans l’Histoire de l’Église, qui va abandonner son pouvoir temporel au
profit  d’un rayonne-ment  spirituel  que personne ne peut  encore aujourd’hui  négliger.
C’est avec Pie IX que s’ouvre l’ultime période des onze derniers Souverains Pontifes qui,
selon le texte de Malachie nous mènent jusqu’au vingt et unième, jusqu’à l’avènement de
Pierre !! le Romain, mystérieux pape des derniers temps de l’Église. 

Pie IX (1846-1878)
Ceux de cruce (La croix venant de la croix)
Il eut à supporter une croix : la révolution italienne (Risorgimento) dirigée par la 
maison de Savoir, qui porte une croix dans ses armoiries.

Sous Pie IX, l’Église est encore pouvoir, certes, mais elle commence à mettre en premier
lieu de ses préoccupations terrestres l’annonce universelle de l’Évangile et la pratique
religieuse,  abandonnant  en  même  temps  que  son  glaive  temporel  certaines  de  ses
prétentions de jugement sans appel et ses agissements oppressifs. La porte est, encore
timidement, entrouverte aux idées sociales qui font peur au Saint-Père, l’Église n’a pas
encore admis la Révolution française et ses apports (Déclaration des droits de l’Homme),
mais une certaine forme d’Ancien Régime, à l amort de Pie IX, le 7 février 1878, est en
train d’expirer. La papauté change radicalement de visage. Même condamnées, les idées
de Lamennais notamment ont pris racine.

“Il est doux, au milieu du renversement général, de pressentir le plan de la divinité”,
écrivait Joseph de Maistre. Pour prendre un nécessaire recul face à l’histoire agitée de
l’Église romaine et de ses chefs, il  nus semble important de ne pas omettre l’idée de
Providence  qu’un Bossuet  prôna dans  son  Discours  sur  l’Histoire  universelle,  notion
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majeure  que  l’on  retrouve  dans  la  pensée  d’un  Paul  VI  lorsqu’il  déclara  dans  son
allocution du 24 mai 1973: “C’est l’action de Dieu, de la Providence, dont la secrète
présence dans le temps et parmi le shommes fait de l’Histoire un mystère.”

Nous  le  verrons,  du  prophétisme  médiéval  (avec  son  obsession  de  l’Antéchrist)  aux
grands initiés modernes ayant aussi peur de l’an 2000 que leurs ancêtres avaient craint
l’an 1000, les documents qui prêchent catastrophes et trempblements et prétendent lire
l’Avenir à lettres ouvertes sont toujours fascinants, surtout quand il s’engage une réelle
poésie. Car c’est le cas, par exemple, des fameuses Centuries de Nostradamus qui visent
parfois si juste et laissent les historiens les plus méticuleux dans un abîme de perplexité.
De toute façon, il est sot de traiter un Michel de Nostredame avec mépris, même s’il ne
risque point de se fourvoyer beaucoup quand il proclame: “Après grand trouble humain
plus grand s’apprête / Le grand moteur les siècles renouvelle / Pluie, sang, lait, famine,
feu  et  peste,   Au  ciel  vu  feu  courant,  longue  étincelle”  (II,  46).  Mais  là  n’est  pas
précisément l’objet de notre propos. Revenons à nos papes.

Quand Pie XI meurt, le 10 février 1939, à la suite d’une crise cardiaque, les faux sourires
hideux  de  Staline,  Franco,  Mussolini,  Hitler,  ont  pactisé  avec  l’Enfer,  tout  est
tragiquement prêt pour une nouvelle boucherie mondiale et l’Église, comme le Christ, n’a
plus qu’à reprendre la mntée du calvaire, les clous sont devneus inoxydables quand ils ne
sont pas chars d’assaut, mais les Ponce Pilate se ressemblent tous à travers les siècles!
C’est à croire que le fond de l anature humaine demeure permanent pour l’éternité. Le
croyant attend le retour du Christ  en gloire,  il  sait que la parousie n’est  pas pour les
chiens, que les justes resplendiront dans la lumière salvatrice du dernier jour, que rien,
jamais, n’est perdu pour le regard de Dieu, ni un cheveu sur la tête du plus humble des
hommes, ni le poing frappeur et terrifiant d’Adolf Hitler scandant ses discours magné-
tiques qui allaient mettre le feu au monde et faire de ce moustachu maigre et mégalomane
une sorte d’Antéchrist. Aucun péché n’est trop grand. “Une misère, si grande soit-elle, est
limitée et pourra toujours être recouverte par une miséricorde illimités.”

Mais aussi constant et réconfortant qu’il soit, le soleil lui-même finit par décliner vers la
fin du jour et c’est aussi le rôle de la prophétie des papes de nous en avertir. Selon elle,
après Jean-Paul II,  viendra le règne d’un souverain pontife répondant à la devise  De
Gloria Olivae (“De la gloire de l’Olive”), puis tout sera joué et Pierre II le Romain ne
pourra rien pour empêcher la mort de Rome et le Jugement dernier. Pour Raoul Auclair,
la cent onzième devise de saint  Malachie est  la dernière et  la plus claire  de toute la
prophétie. Confrontant l’oracle à l’eschatologie, il note que pour la première fois le terme
“olive” apparaît, et que, s’il désigne bien les juifs, il se situe en un temps où l’Antéchrist
sera sur la terrre. En effet, écrit-il: “Quad viendra l’Antéchrist, viendront aussi, envoyés
de Dieu, les deux oliviers chargés de dénoncer l’Homme du péché.” Et le commentateur
de citer l’Apocalypse: “Je ferai prophétiser mes deux témoins, revêtus de sacs, pendant
1260 jours, ce sont les deux oliviers et les deux candélabres dressés devant le Seigneur de
la terre.” (Apoc, XI, 3-4.) Ainsi, pour Raoul Auclair, la prédication des deux Témoins
johanniques  précédera  l’apaprition  de  l’Antéchrist.  Plus  rien  alors  ne  retardera  le
triomphe du Maître de la terre (incarnation du Prince de ce monde). “Déjà en effet, le
mystère  d’iniquité  est  en  action,  Que  seulement  disparaise  celui  qui  fait  obstacle
présentement,e t alors se manifestera l’Inique, que le Seigneur Jésus fera disparaître par
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le souffle de sa bouche et qu’il anéantira par l’éclat de sa venue.” (Voir II Thess, 1-8.)

Seule les prophètes habités par lalumière peuvent percer l’énigme que présente le desein
de Dieu. Nous sommes véritablement dans une période décisive de l’histoire de l’Église.
C’est l’Esprit qui doit régir l’humanité, hors de Lui, il n’y a point de salut possible pour
l’Homme. “Dieu seul est la source de la liberté humaine” – ce sont là les propres mors de
Jean Paul II qui, à 58 ans, prend la charge des clefs de Saint-Pierre en sachant que le
temps d’urgence est venu. Si l’organisation interne de l’Église catholique a beaucoup
changé depuis un siècle, et rapidement, ce n’est pas uniquement en laissant de côté un
certain  apparat  qui  cachait  parfois  l’Essentiel,  c’est  aussi  en  donnant  aux  évêques,
notamment réunis en synode, des responsabilités de plus en plus étendues.

En effet, si l epouvoir spirituel était jusqu’au bout d’une certaine logique partagé dans
l’Église, à quoi en vérité servirait un pape tel qu’on l’entend aujourd’hui? Cette idée,
pour les  auteurs  de la  prophétie,  n’aurait  pu apparaître,  de toute fa^con,  que comme
l’image d’une fin du monde, surtout au douzième siècle. En réalité, le problème est là. 

Rien ne prouve qu’en allant encore plus loin dans un sens communautaire calqué sur les
premières années de la chrétienneté, on n’aboutisse pas à l’annulation pure et simple de la
fonction de souverain pontife. Cette lente transformation, déjà évoquée précédemment,
peut expliquer la brusque fin de l’oracle de Malachie qui interrompt ses devises.

Pierre II le Romain serait alors celui qui osera déclarer, de manière officielle, achevée la
descendance  des  papes  de  Rome.  Une  telle  possibilité  ne  peut  bien  entendu  se
comprendre qu’avec la réunification de toutes les Églises se réclamant de Jésus-Christ et
dans L’optique d’un oecuménisme total, ce que sous-entendrait la cent onzième devise
“De la gloire de l’Olive”.

LES COMPLEXIONS MAGNÉTIQUES ET LA VOIE DU DOUBLE SENS

L’homme qui a percé, grâce aux mathématiques, tant des secrets de l’univers, n’a pas
encore trouvé le moyen de réconcilier les contraires. L’art spagirique, cette science de
l’union entre la circonférence et le centre. est resté inachevé. On a créé des contraires,
mais  loin  de  s’unir,  on  les  a  violemment  opposés.  Les  secrets,  libérés,  d’un univers
mathématique n’ont abouti qu’à la force de destruction. Les contraires, loin de s’unir,
menacent de s’annihiler mutuellement. Quoi qu’il en soit, l’humanité possède à l’heure
actuelle la connaissance aussi bien de la structure matérielle de l’uivers que de la nature
organique de la psyché. L’espoir subsiste d’une union des contraires, annonciatrice d’un
âge  d’or.  Dans  toutes  les  oeuvres  importantes  traitant  d’alchimie,  on  retrouve  cette
conceptiond e la double voie. Et toujours aussi les contraires s’opposent : ce qui est en
haut à ce qui est en bas, l’air `ala terre, le feu à l’eau. Mais pour l’alchimiste, la double
voie n’en faisait en réalité qu’une, la voie qui menait à la perfection. Et les alchimistes
comprenaient que seul atteignait à la perfection celui qui, en ayant reçu d’En Haut le
pouvoir, renonçait à sa nature la plus basse pour entreprendre la marche ascendante.

C’est là la voie qui conduisait l’âme à l’illumination et à la connaissance spirituelle de
l’Univers vivant, ce que Jung aurait appelé le processus de l’individuation, également
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bénéfique sur le plan psychique. Pour l’alchimiste, la double voie faisait à ce point partie
intégrante  de  la  nature  qu’il  était  persuadé,  en  se purifiant  lui-même par  de  longues
années d’études et de recherches expérimentales, de parvenir, en purifiant également les
substances naturelles dont il usait, à les transformer en un or véritable et parfait.

Ce qui rend complexe cette voie c’est le fait que le cheminement spirituel est vécu dans le
corps matériel ce que le corps spirituel est vie dans le cheminement matériel. Ces deux
voies polarisées en soi-même par la quête du parfait tient à ce que la puissance d’en-
haut ne peut être puisée ici-bas sans qu’un attachement spirituel vienne couronner ce fait
matériel. Notre opposition au plan spirituel provient de ce que l’attachement spirituel
comblé d’un détachement spirituel est vain tant pour les oeuvres que la quête matérielle.

Ce principe essentiel n’a peut-être jamais été mieux exprimé que dans ce court passage
d’un très vieux livre attribué à Hermès Trismégiste, Le Divin Poimandros (ou berger).

« Tout ce qui et soumis à des opérations physiques et à une action a une forme corporelle.
Ces  opérations  et  actions  ne  sont  pas  dirigées  vers  le  haut,  car  par  leur  nature  elles
tendent vers le bas (vers l’union avec la matière). Les choses terrestres ne peuvent faire
du bien à celles du Ciel, mais toutes choses célestes apportent leur aide aux choses de la
terre. Le ciel est le séjour des corps éternels. La terre est le réceptacle des corps cor-
ruptibles. La terre ne raisonne pas ; le Ciel est l’essence même de la raison, les choses du
Ciel sont dessous. Les choses de la terre sont dessus. Le Ciel est le premier Élément créé.
La terre est le dernier des éléments. » Mais la lumière vient d’en haut, et elle y retourne.

L’état par lequel peut être atteinte l’union du ciel et de la terre, par l’intervention de
pouvoirs venus d’En Haut, est l’étape logique de cette croyance primitive où les pouvoirs
opposés de la terre et du ciel seraient un jour réunis par des rites et des paroles magiques.
Croyaient-on pouvoir arriver à une fin matérielle après l’avoir conçue spirituellement?

« Tout comme la pâte ne peut lever sans un ferment, ainsi la substance doit être sublimée
et purifiée. Les impuretés doivent en être séparées des excréments puis à nouveau unies
et mêlées, jusqu’à ce que l’Ixir fermente, tout comme fermente la pâte du boulanger. »

O fils de Sagesse, sache qu’il existe sept corps dont l’Or est le premier ; il est la tête, le
plus parfait, le roi de tous. La terre ne peut le corrompre, ni le feu le détruire, ni l’eau le
changer. Son apparence est immuable et sa nature insensible à l’action du chaud, du froid
et de l’humide.  Il  n’y a rien en lui  de superflu.  C’est  pourquoi les Philosophes l’ont
honoré et loué, le comparant au soleil parmi les étoiles, et déclarant que toute substance
est rendue plus parfaite par sa lumière. Tout comme les créatures végétales et les fruits de
la terre sont, par la volonté de Dieu, rendus plus parfaits par le Soleil, ainsi l’Or qui est le
ferment Ixir, anime et recèle tout corps métallique.

Éphémère composé de Quatre Éléments,
Le corps subit finalement la décomposition.
L’âme, composée d’une essence spirituelle unique,
Est libre de se mouvoir à son gré.
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Les philosophes sont unanimes à affirmer que les métaux possèdent une semence qui les
fait s’accroître et que cette qualité séminale se retrouve en tous ; mais elle ne parvient à
une parfaite maturité que dans l’or où toutes les substances sont si étroitement unies qu’il
est extrêmement diffficile de décomposer ce corps et de s’en procurer pour accomplir
l’Oeuvre Philosophique. En choisissant l’or comme principe mâle et le mercure comme
principe femelle, une opération effectuée dans un vaisseau hermétiquement scellé peut
être effectuée pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’une pellicule se formant sur la
masse prouve qu’elle est sur le point de se fixer, retenant captive la vapeur au point de
crever la pellicule qui jaillit en différents endroits, et en des nuages foncés qui se dissi-
pent rapidement. Diminuant de quantité, la substance entière prend l’aspect de la poix
fondue et forme une masse noire dans le fond du vaisseau. 

« C’est là ce qu’on appelle le noircissement du noir ou la tête de corbeau. Ce stade de la
génération philosophique représente la putréfaction parfaite de notre semence qui avant
peu démontrera son principe vital par une glorieuse manifestation de Vertu Séminale. »

Le remède universel, délivrant de tous ses désordres le corps humain dont il peut prolon-
ger la vie jusqu’à son extrême limite, est de couleur rouge écarlate, provient de la trans-
mutation des métaux en suivant le procédé décrit ci-dessus. Lorsque la putréfaction eut
été achevée et que les glorieuses couleurs que les Fils de l’Art appellent Cauda Pavonis,
ou Queue de Paon, apparaisent et disparaissent jusqu’à une blancheur parfaite.  C’est le
sperme philosophique employé pour transmettre les propriétés de métaux; la Vertu de la
pierre philosophale dont l’opération produit un cycle que seule la lumière obtient effet.

L’union de la terre et du ciel, et le concept de l’unité essentielle existant entre le micro-
cosme et le macrocosme; pivot même de la création d’un monde d’où la vie jaillira par la
génération des contraires est  l’élan vital  de l’être humain et  la puissance créatrice de
l’univers que personnifient des archétypes, que l’on retrouvent à l’origine de toutes les
religions. De même, le lien entre le processus de la transmutation des métaux et celui de
la vie humaine illustrent que les symboles des temps les plus reculés où les mythes des
dragons verts et du serpent dévorant sa propre queue démontraient le mystère dans lequel
se plongeaient les hermétistes, en quête d’une profonde transmutation philosophique. 

Les symboles des planètes et des métaux furent dès lors ceux des étapes d’une marche
ascendante vers l’illumination. Jung a vu dans ce processus une projection de la cons-
cience que prend l’être humain de la psyché. Mais l’alchimiste éprouvait de plus en plus
de peine à associer le processus de l’individuation aux substances chimiques traitées aux
laboratoires. Le but du processus étant d’unir la materia prima, c’est-à-dire l’Inconscient
collectif que nous partageons tous jusqu’à un certain point, qui n’est ni limité dans le
temps ni dans l’espace, à l’inconscient personnel et à la petite lueur du subconscient,
jusqu’à ce que l’homme ayant atteint la parfaite intégration de sa personnalité en soit
illuminé. Les mystères de l’oeuvre alchimique sont bien loin d’être tous éclaircis, dans
les  cas  de  matérialisation  d’or  et  d’argent  d’une  grande  pureté.  Mais  l’inteprétation
psychologique qu’on en donnait n’était pas nouvelle. Elle était contenue implicitement
dans l’alchimie dès ses débuts, mais elle allait acquérir une clarté toujours plus grande.
Des ténèbres qui enveloppaient l’alchimie au XIXè siècle allait jaillir une lueur qui en
éclairait les mystères. La lumière cachée qui illuminait l’adepte allait s’accroître en même
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temps que s’accroissait l’unité de la personnalité humaine. Nous sommes ramenés une
fois de plus au lien qui unit le microcosme et le macrocosme, nouvelle interprétation de
ce « fluide » dans lequel baignaient, croyait-on, toutes les particules de l’univers. 

L’univers possède donc bien deux sens selon lesquels toutes choses sont en relation avec
l’unité intérieure de la matière, mais que si l’on fait de ce mystère une réelle descente en
soi-même, des matériaux archétypes sont libérés au cours de l’expérience. Le centre et la
circonférence ne font qu’un ainsi l’illumination n’est qu’une mesure perdue entre ce qui
est en-dedans et ce qui est projeté à l’extérieur, puisque l’intelligence en fait le tour. La
vie est en nous-mêmes, et l’art spagirique est une science pour laquelle il serait inutile de
se livrer aux tourments d’un vaisseau scellé hermétiquement pour le découvrir.  Cette
science n’a pu servir qu’à trouver l’ixir de vie et de longévité afin de survivre au Diable.
La descente au plus profond de soi-même ne peut permettre de remonter à l’au-dela du
temps  sinon  qu’à  disparaître  dans  une  matérialisation  atemporelle  alors  que  puisque
l’existence temporelle poursuit son cours invariablement, l’essence spirituelle prendrait
une forme inanimée, atemporelle, éternellemet présente ce qui est contre nature.

L’aspect terrifiant de créatures mythiques, primitives et dépersonnalisées ne peut rendre à
la mystique recherche la clairvoyance que ne saurait redouter la violence d’un regard
assexué et mécinnaissable en terrain ennemi. L’illumination est un emprunt sur le temps
continuel de l’esprit par opposition à la confusion spatio-temporelle qu’elle crée de façon
continue. L’alchimie recherchait ainsi avant tout le principe de l’unité et de la conjonction
des contraires à travers les manifestations d’une nature inanimée, mais elle n’a pas atteint
les buts qu’elle s’était fixés, que ce soit dans l’évolution de la psyché individuelle, ou
dans  la  fabrication  d’élixirs,  sources  de  santé  parfaite  et  d’or  parfait.  Ce  n’est  pas
uniquement  dans  le  domaine  des  phénomènes  physiques  que  réside  le  mystère  de
l’alchimie,  mais également dans celui du développement psychique.  Il  est clair  qu’en
nous  livrant  à  l’étude  des  alchimistes  il  nous  faut  accepter  leur  double  voie  en  tant
qu’unification  de leurs  concepts  physiques  et  psychiques.  Comme nous  le  savons,  le
processus  alchimique reflète  la  projection  intensifiée du développement  normal  de la
psyché. Il dut en résulter une profonde compréhension de l‘ensemble du processus de la
vie humaine et des rapports de l’individu avec l’univers physique.

Finalement, ce qui est connu dans la science exacte reflète ce qui fut caché dans le secret
des  lois  de  la  nature  et  qu’il  prit  un  temps  considérable  d’extraire  sous  forme  de
connaissance matérialisées, reproduisibles. Inspirées de chacun denous, nous laissons de
notre propre nature psychique lrosqu’une telle recherche est entreprise, mais dans le cas
où nous reproduisons en nous-mêmes ce que la réflexion de nous permet pas de faire
sans avoir de cette science secrète et universelle en soi-même. La nature organique de la
psyché, en communion avec la matière animée, est une manfestation tangible de la vie
inanimée du monde occulté du rêve, de l’archétype et des mythologies prolongeant ce
mystère vers une recherche infinéement vouée à la destruction. La vie est dans le sang. 

Puisque l’âme du corps est la vie du sang (Lévitique 17, 11), la manducation du fruit
défendu permet cette omniscience universelle dont le privilège ne peut être rendu à la
gloire de Dieu par le déniement des oeuvres destructrices de l’homme et de la science
confuse, et exacte, avec laquelle l’on ne fait pus que percer le mystère d’un perpétuel
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recommencement; si la science unvierselle est interdite pourquoi prolonger le tourment?

VOIR AU PROLOGUE : À cause de l’hydroélectricité les étoiles tombent du ciel.
Des choses par la main de Dieu forgées l’homme doit se garder car les conjonctions de 
Dieu, l’honne ne les peut défaire, à moins que dans Sa grâce Il y consente. p238

LE MANICHÉISME (Voir au chapitre Le petit prince de St-Exupéry)

RELIG.,  PHILOS. Doctrine  religieuse  conçue par  Mani,  fondée  sur  la  coexistence  et
l'antagonisme  de  deux  principes  cosmiques  égaux  et  éternels:  le  bien  et  le  mal;
conception qui admet le dualisme antagoniste d'un principe du bien et d'un principe du
mal. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/manich%C3%A9isme

L’attitude de celui, de celle qui ne juge le monde qu'en termes opposés de bien et de mal.
n'est  pas  seulement  une  secte  ou  une  hérésie  chrétienne  (...),  mais  une  apparition
religieuse entée, comme le christianisme, l'islamisme et le budhisme, sur une religion
antérieure (RENAN, Avenir sc., 1890, p. 282).

Il n'y a pas le bien et le mal luttant éternellement comme dans le manichéisme. Satan est
la  créature  de  Dieu (BARRÈS,  Cahiers,  t.  12,  1919,  p.  79).Saint  Augustin,  contre  le
manichéisme mène le combat sur deux fronts. D'une part, il affirme le libre-arbitre et met
à son compte, directement ou indirectement l'origine du mal.

Il faut donc rejeter le dualisme, ainsi que la Trilogie inspirant la quête théorophique pour
cette raison :  Quand l'ennemi est séparé de vous par une barrière de feu, vous devez le
juger en bloc comme une incarnation du mal: toute guerre est un manichéisme (SARTRE,
Sit. II,1948, p. 121).  Ceci mettra aussi fin, par cet ouvrage, au maccarthisme chimique...

PSYCH. Manichéisme délirant. Délire décrit par Dide et Guiraud, dans lequel le malade
voit le monde divisé en deux fractions qui s'affrontent à son sujet et assiste à cet affron-
tement sans y participer (d'apr.  PEL. Psych. 1976).  La production de LSD vient de la
Shoah. Ce fut l’origine de la captivité dont de 3ième Reich se voit le fait de la 2è guerre...

Ce qui est en haut est inverse à ce qui est en bas...
L’oeuvre du faux prophétisme durant la seconde grande guerre (le 3è Reich).

Ainsi, puisque l’air se réchauffe avec le feu (ou l’énergie) et devient ainsi humide (avec
l’eau qui la constitue), et que les radiations solaires une fois pénétrées dans l’atmosphère,
oppose  à  la  réfraction  de  la  lumière  au  travers  du  champ magnétique  la  déclinaison
naturelle des couleurs naturelles, en la décomposant en 7 couleurs comme l’arc-en-ciel le
démontre, la gamme spectrale de lumière mise en danger. 

Comme la  gamme spectrale  électrodynamique le  démontre,  la  couche énergétique du
champ magnétique, qui est comme un feu sec et froid, produit une diffraction au travers
les qualités naturelles des éléments tout comme leur mélange produit la couleur blanche
qui s’oppose à la matière noire, dont le vent stellaire froid et sec est porteur, causant ainsi
tous les bouleversements cosmiques ainsi que les catastrophes climatiques. 
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L’humidité  de  l’air,  une  fois  réfroidie  par  le  champ  magnétique,  produit  ainsi  la
diffraction de la lumière tel qu’il est possible de l’observer lorsque nous glissons un bâton
à travers la surface d’une l’eau claire, d’où l’importance de la conservation de ce fluide
naturel magnétique qui compose le champ, de la force dynamique gravitationnelle ainsi
que de la qualité de l’air et des vertus naturelles étant à la base de notre constitution.

Suivant  la  loi  naturelle  des  conjonctions,  l’air  naturel  (O2)   et  l’eau  (H2O)  qui  se
dissocient par l’effet de l’énergie et qui sèche, le feu brûlant du ciel devenant ainsi froid
et sec retombe sur la terre embrasant les forêts et causant des dégats irréversibles. 

L’inversion des pôles géographiques serait le résultat logique de cette dépolarisation du
champ de force magnétique, résultat de la dépersonnalisation que cause l’inversion du
cycle humoral par analogie à celle des rythmes naturels de la lumière dans les saisons. 

Les  qualités  et  la  température,  tout  comme  les  vents  cosmiques,  formant  les  quatre
dimensions  du  champ  magnétique  naturel  qui  assure  la  neutralisation  des  forces
extérieures,  l’énergie  de  dissociation  ainsi  accumulée  sur  la  terre  par  diffraction  de
l’ordre naturel du temps est la chaleur naturelle terrestre dont l’exploitation des énergies
et  ressources  naturelles  contribue  à  accroître  les  effets.  L’énergie  déployée
artificiellement  apporte  donc  aux  éléments  naturels  une  forme  contribuant  à  la
dégradation de la couche atmosphérique par transformation.

Inversément aux vents galactiques, le champ magnétique est ainsi chaud et humide à sa
surface extérieure et est froid et sec à sa surface interne, inversément à ce que la qualité
de l’air  humidifié  provenant  de  l’évaporation  de  la  surface  aquatique  du sul  au plan
naturel,  de  même  que  pour  les  qualités  des  vents  cosmiques,  assurant  l’oppo-sition
maintenant l’ordre des cycles naturels terrestres et humains. La condensation naturelle
formée par les nuages se reproduit ainsi sur la terre dans un cycle continu, tel le contact
établi entre la surface externe et intérieure au champ magnétique.

La polarisation du champ magnétique doit donc demeurer naturelle afin de conserver les
conditions de vie les meilleures de nos habitats et milieux naturels, et de préser-ver ainsi
la paix sur la terre. L’objet du développement durable prend ici tout son sens en ce que
les  paradigmes  universaux  ayant  servi  à  l’analyse  générale  de  la  problématique  de
l’environnement  et  du  changement  climatique  sont  valables  et  aideront  à  formuler
l’approche sociale et environnementale de cet enjeu dans le but de leur préservation au
niveau de la personnalisation et des rythmes naturels formant les tempéraments, par les
températures. 

Pour  une  approche  à  l’éducation  renouvellée  par  l’apport  de  l’astrologie  et  de  la
caractérologie, dont j’ai reformulé les bases de façon vérifiable. La liberté et le souci de
conservation  de  soi  posés  devant  l’efficacité  comme  moteur  de  justice  économique
réduira finalement la part des coûts sociaux et médicaux aux plans humain, économique
et  environnemental.  Le  principe  de  conservation  de  soi  m’apparaît  ainsi  comme une
justice  apportant  la  paix  en  nous  garantissant  la  liberté,  sous  toutes  ses  formes
d’application dans le droit contemporain. Ainsi s’achève pour moi une êre qui laissera
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place au mouvement libre et paisible d’autre découverte tel que l’approche à mon Traité
Premier de la science universelle m’a permis de vous en faire la mention. 

L’homme et son milieu pourront ainsi s’harmoniser, tant et aussi bien que la conclusion
de toutes ces années de captivité me le laissent entendre favorablement à cet espérance, à
notre avenir commun ainsi que dans un nouveau cadre humanitaire de développement,
une fois la promesse de nouvelle Alliance faite pour notre temps s’accomplira. 

Les  valeurs  mo-rales,  qui  sont  éternelles,  prendront  ensuite  le  pas  à  ces  derniers
ajustements dans la  nouvelle disposition des champs sémantiques  que les paradigmes
universaux m’ont permis de le croire, aussi bien que l’on puisse naître à cette nouvelle
ère du Verseau. 

Les cycles humoraux et les dynamismes seraient  rétablis à la lumière des Nations...

Mais afin de mieux comprendre les risques tenant au travail humain, dans un cadre de
sauvegarde des milieux naturels, voici un plan des sujets où j’explique la fonction des
échanges des éléments suivant la nature des enjeux et l’ordre des fléaux de concours :

Concours de la promotion du sacerdoce par pa procession de l’Église temporelle. 

Sur  la  fin  des  temps  (Noé et  l’arche  de  l’Alliance)  prédit  (le  prophète  avec  toi)  Ex
référentiel  historique :  Zacharie 9, 1b) Alexandre le grand marche guerrière prélude à
l’ère messianique (n’est pas l’hellénistique royal) messianisme royalZa 6, 12i)le germe.
Justification ma doctrine : le mesureur Za 2, 9f) est Jérusalem dans son temple protégera
pas  peuple,  Yahvé protège  par  esprits  devant  trône  mission  Zorobabel  pour  restaurer
temple en lieu saint et rétablir arche de l’Alliance. Ag 2, 20p) et Za 8, 8c)

LA CHUTE DE BABYLONE

« Il nous a en effet arrachés à l’empire des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume
de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. »
Épître aux Colossiens 1, 13-14.

Si l’on se méprend sur les choses qui concernent les hommes, le bien, la justice, comment
ne se méprendre tout aussi bien sur les choses connues de Dieu, les ayant destinées à
l’espérance de notre salut, projets de paix, pour que nous ayons un avenir? Lorsque l’on
parle du mystère de la foi de nos jours, qu’en est-il de la révélation de son Mystère divin?
L’Esprit de vérité nous guide dans la révélation parfaite et la résolution entière de ce qui
concerne les choses meilleures en notre temps commun, et en ce temps de vérité biblique.

Voir dans synopsis terrorisme
Sur le mystère de l’Apostasie déjà à l’oeuvre au temps de Saint Paul :

La restauration du Temple en des temps fâcheux.
Daniel 9, 25 et 1 Thessalonicien 2, 16 et 5, 4 à 9
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Sur le mensonge de la Bible et l’Épître aux Hébreux :
La passation de la filiation divine et les rois perpétuels sur l’Échelle de Jacob;
Le sacerdoce perpétuel et le souverain sacrificateur

Saint-Augustin et la protection de Rome par la loi perpétuelle :
Prêche pas pour le salut mais pour la grâce accordée aux Élus
Retour méprisé par la parabole de l’olivier franc

Dogme augustinien Insignes de la royauté Mt 16h) promesse foi rendue caduque par salut
et paix paix sans qu’il y ait de paix au jour du Fils de l’Homme. Le Seigneur, fils de
l’homme, est Fils de Dieu et revient comme paraclet Fils de l’Homme, l'Homme étant
Josué et voir Siloé...

La Grande Babylone et le sacrifice perpétuel après 2300 soirs et matins :
La fausse doctrine et le temps fixé de la fin déjà venu dans Hébreux. Le retard de la
Parousie et paraître arriver en retard; les 10 vierges

Mais alors que toutes mes démarches s’amenuisent comme le cri dans le désert :

C’est la promesse de l’Esprit par l’envoi de l’Esprit Saint d’auprès du Père qui accomplit
cette  promesse  au  renouvelle  de  toutes  choses,  lorsque  le  Fils  de  l’homme  viendra,
siégeant sur le trône de la gloire de son Père ; l’Esprit de vérité qui vient du Père éternel.
Mais si le monde court bien à sa perte, laissez-moi parler de Son véritable enseignement.

Voir sur le Vivant aux siècles des siècles

La circoncision du coeur, Deutéronome 10, 6-22;

Le siècle des siècles et l’arche du temple dans le ciel;

Discours de Moïse sur l’alliance avec Dieu.

Aussi : Deutéronome 18, 9-22;

Jean 12, 44-50;  5,  22-27.  Avertissement solennel : « Sans la charité, je ne suis rien. »
Disait saint Paul. La charité de soi est donc abnégation sans les oeuvres de la foi. Épître
de saint Jacques. « Toutes les vertus d’humilité, de pardon, de charité, d’abnégation, de
dureté pour soi-même ; vertus qu’on a nommées à bon droit chrétiennes » (Renan).

Mais comment reconnaître quelqu’un qui est fidèle entre ceux qui ne sont pas de fidèles
serviteurs de Dieu? L’analyse des vices et des vertus permettent ainsi d’en déceler le fait.

L’usurpation des titres du Seigneur : Le Christ suprieur à Moïse. Hébreux 3, 4-6.
« Toute maison, en effet, est construite par quelqu’un, et celui qui a tout construit, c’est
Dieu. Moïse, à la vérité, a été fidèle dans toute sa maison, en qualité de servi-teur, pour
témoigner de ce qui devait être dit; tandis que le Christ, lui, l’a été en qualité de fils, à la
tête de sa maison. Et sa maison, c’est nous, pourvu que nous gardions l’assurance et la
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joyeuse fierté de l’espérance. » Voir ici la fierté légitime...

Les sept péchés capitaux :
Avarice, colère, envie, gourmandise, luxure, orgueil, paresse.

Les faux bergers qui ne luttent vraisemblablement pas contre la chair et le sang, mai sbien
par ceux-ci, ne luttent désormais plus contre les mauvais esprits de ce monde, contre ces
entités astrales psychiques dont Babylone est la figuration la plus dépersonnalisée. 

Nous savons d’or que les entités psychiques sont perceptibles et audibles d’où la possible
existence de faits démontrés par la cause de dégradation des valeurs morales. Ni par la
graisse et le sang, mais par le pain et le vin, les vertus et le casque du salut sont portés
dans la foi.  « Car je vous le dis : si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des
Pharisiens, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. » Matthieu 5, 20.

I. LETTRES AUX ÉGLISES D’ASIE.
Le Droit divin règle les rapports de Dieu avec les hommes et s’exprime essentielle-ment
par  la  Révélation  et  la  vraie  Religion  qui  en  découle  affirme  ainsi  que  même  une
institution divine comme celle du repos sabbatique n’a pas une valeur absolue et qu’elle
doit céder à ala nécessité ou à la charité. « Car le Fils de l’homme est maître du sabbat. »

Voici les quatre vertus cardinales de l’Église catholique romains :.
Le courage, la justice, la prudence et la tempérance.

Voici les trois vertus théologales de l’Église catholique romaine :
La charité, l’espérance et la foi.

Adresse. Jean, aux sept Églises d’Asie. Grâce et paix vous soient données par « Il est, Il
était et Il vient », par les sept Esprits présents devant son trône, et par Jésus Christ, le
témoin fidèle, le Premier-né d’entre les morts, le Prince des rois de la terre. Apo 1, 4. 

La polarité psychique de Babylone prend les couleurs opposées dans son expression.

Chute de Babylone24. Isaïe 46, 9-13. Oracle.
Souvenez-vous des choses passées depuis longtemps, car je suis Dieu, il n’y en a pas
d’autre, Dieu, et personne n’est semblable à moi. J’annonce dès longtemps ce qui doit
arriver, d,avance, ce qui n’est pas encore accompli, je dis : Mon projet se réalisera, j’ac-
complirai ce qui me plaît; j’appelle de l’Orient un rapace25, d’un pays lointain l’homme
que j’ai prédestiné. Ce que j’ai dit, je l’exécute, mon dessein, je l’accomplis. Écoutez-
moi, hommes au coeur dur, vous qui êtes loin de la justice, j’ai fait venir ma justice, elle
n’est pas loin, mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai en Sion le salut. je donnerai à Israël
ma gloire. L’HISTOIRE BIBLIQUE DEPUIS LA CHUTE DE L’HOMME À L’APOCALYPSE.

24Le prophète entrevoit la prise de Babylone par Cyrus. Les dieux du panthéon assyro-babyloniens, Bel,
dieu du ciel, et Nebo, dieu de la sagesse, sont écrasés. Les Babyloniens s’enfuient emportant leurs dieux,
c’est-à-dire les idoles qui les représentent.
25Cyrus, qui fond sur ses ennemis comme un oiseau de proie. Le terme n’est pas péjoratif.
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LES PARADIGMES UNIVERSAUX RÉTABLIS :

Terre Eau Air Feu
Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale
La restauration Le rétablissement Le renouvellement L’Arche d’alliance
Le Sacerdoce La Communauté Le retour d’Élie L’homme nouveau
L’Apocalypse Le Saint Esprit Le Petit Prince Nostradamus
L’Esprit Saint Le Paraclet et Élie Esprit de vérité Esprit de Zorobabel
Le champ gravitationnel peut-il expliquer le changement climatique sous l'aspect de la loi
d'inertie?  Suivant  la  loi  suprême  de  la  thermodynamique,  la  force  d'inertie  est  trop
puissante pour résister à la loi naturelle de l'harmonie afin de laisser la nature suivre son
libre cours sur la terre, puis son cours normal et régulier depuis l'harmonie du cosmos.
Est-ce qu'il s'agit d'une extinction de l'espèce humaine? Peut-être que oui, si l'homme ne
reconnaît le facteur humain comme le sien propre dans l'évolution du cadre universel des
lois naturelles mises à la disposition de la société de consommation pour le bien comun et
la poursuite de nos vies quotidiennes, communes et collectives. Nous devons changer de
mode de société si nous ne voulons pas que la situation conflictuelle organisée par le
Reich  ne  déflagère  dans  de  plus  insolubres  conflicts,  ce  dont  l'organisation  des
Nationsunies se fait le porte étendrd en ce temps ou la fin de la captivité s'annonce pour
le peuple saint d'israël. Mais les peuples païens, ou du moins ceux qui se détournent de la
saine doctrine depuis que l'Évangélisation du monde eût cours, et qui se confient en leurs
propres oeuvres, parfois perverses, et dont le faux prophète Adolf Hitler s'est fait de vive
voix le porte parole bien établi par son plan diabolique de la Shoah. Mais le Seigneur
nous prévint de la coïncidence catastrophique de son glorieux Avènement.

"La Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée à la face de toutes les nations, ensuite
viendra  la  fin."  Matthieu  24,  14.  Ainsi,  pour  fin  d'analyse,  voici  que  le  choix  de  se
confiner en nos oeuvres ou d'accepter le recours salutaire de la Providence se fait un
choix que la Lumière des nations vient éclairer en ce temps.

Science
Les technologies et l'exploitation de l'énergie au service de la société de consomamtion
épuise  nos  ressources  naturelles  à  une  vitesse  dépassant  la  mesure  de  regénération
apportée par la loi naturelle.

Religion
Les force smorales et les vertus naturelles de nos sociétés ne suffisent plus au maintient
de l'ordre.

Ésotérisme
De nouvelles maladies, de nouveaux virus, de nouveaux fléaux et de nouvelles menaces
apparaissent alors que les moyens mis à notre disposition pour le bien commun se voient
dépassés.

Métaphysique
Les changement qui ont cours et le potentiel que requiert leur redressement deviennent
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inespérés.  Mais  voici  comment  ces  changements  on  pris  place  depuis  le  Reich  et
comment les résoudre de façon propice, pacifique et mesurée afin d'obtenir une résolution
prochaine  et  définitive  à  la  situation  ayant  cours  depuis  la  ruine  du  Temple  et  le
renversement  des  fondements  du  sanctuaire  céleste:  il  faut  pour  considérer  cette
résolution suivre impérativement l'ordre de ma pensée afin de pouvoir bien comprendre
comment je puis, par ma parole, changer toutes choses, par un discours.

INTERPRÉTATION LITTÉRALE Science
Premièrement, si Adolphe Hitler est bien le faux prophète, il se peut que le Surhomme de
Nietzsche  ait  été  annoncé  et  donc serait  en  place  dans  le  monde contemporain  et  le
système de choses actuel.

INTERPRÉTATION APOSTOLIQUE Religion
Si la prophétie de 70 années annoncée par l'Ange de Yahvé à Daniel pour des temps
éloignés  et  que la  conjonction de 2300 soirs  et  matins corresponde aux 2300 années
suivant la mort du Grand Alexandre à Babylone en 323 avant Jésus-Christ, les quatre
bêtes de la vision suivante du Livre de Dnaiel forment le quatrième royaume de la statue
composide  du  songe  de  nabuchodonosor,  roi  de  Babylone,  et  concerne  notre  temps,
puisque l'hellénisation forcée depuis 1976 correspond à la petite corne qui sortit  vers
l'Orient et le Nord et ainsi à l'Antichrist, soit le Surhomme de Nietzsche.

INTERPRÉTATION ESCHATOLOGIQUE Ésotérisme 
La parole prononcée en 1942 pour la restauration du peuple d'israël par la Société des
Nations ainsi que la vision sur le sacrifice perpétuel, le péché dévastateur et l'abominable
dévastateur se confirmeraient en ce que l'Antichrist fera la guerre aux Saints du Très haut
(àl'enlèvement de l'Église) et prononcera de sparoles contre le Très haut, allant jusqu'à
s'asseoir sur son trône dans le sanctuaire qui fut revendiqué en 1976 par les Constitutions
signataires, notamment.

INTERPRÉTATION PROPHÉTIQUE Métaphysique 
Si l'on considèrent  les  changements  climatique et  cosmique comme interreliés  par  le
pouvoir mécanique utilisé pour l'énergi mise au servie du mouvement et de l'industrie
comme porteur  de  l'analogie  dévastatrice  d'une  fonction  organique  exploitée  à  grand
eéchelle, nous pourrons mieux comprendre que l'extinction de l'ère jurassique fut causée
par  la  perte  de  la  biodiversité  entrainant  à  la  fois  un  déséquilibre  climatique  et  une
perturbation cosmique résultant en un champ de gravité déclinant,  renversant  les  lois
naturelles  d'inertie  et  de  mouvement  dans  un cadre  géostationnaire,  le  changment du
climat actue et la difficulté à reproduire le cadre des lois naturelles proviendrait en fait de
ce que l'Oeuvre du Seigneur doit prendre place puisqu'il a, contrairement aux ancienc
mondes connus à notre ère, participé au renouvellement de la foi et des vertus dont nous
sommes à la recherche encore aujourd'hui. Or ainsi que l'on reçoive celui que Lui nous a
envoyé  en  son  Nom serait  tout  également  le  fruit  sauveur  de  la  bonne  volonté  des
prophètes tels que Michel de Nostredame et de la justice que l'amour conférerait à la
mémoire des choses annoncées anciennement par Lui, en vérité et à la gloire de son Nom,
en Dieu le Père et en nous. Amen viens Seigneur Amen, viens au nom du Seigneur Jésus, 
Amen. Synthèse de la problématique en vue d'une résolution de tous conflits.
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Thématique
Paradigmes universaux
Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Pour humeurs voir lettre à César pour Nostradamus (vertu estomac)...
= pas magnétisme animal = pas psychisme sanguin

Science
Restauration
Arche
Religion
Renouvellement
Alliance
Ésotérisme
Rétablissement universel
Restauration du Temple
Rétablissement de l’Alliance
Renouvellement de toutes choses
Résurrection et combat eschatologique
Faire correspondance 1 2 3 4 5
Adversaire
La Bête
Le Diable et Satan
Le Sanctuaire rétabli
Métaphysique
TERRE de la Science
Le développement social
L'astrologie
Les planètes
Le champ magnétique
L'atmospgère terrestre
Le développement durable
La loi suprême du thermodynamisme
La loi naturelle et la force d'entropie
La loi d'inertie et le magnétisme
L'électrodynamisme naturel
Le développement économique
La loi des milieux et la force créatrice
La loi naturelle et la croissance économique
L'avantage comparatif et les milieux
La théorie de la sélection naturelle
Le développement de la paix universelle
La consommation de l'énergie naturelle du champ magnétique
La loi de conservation et la force dynamique naturelles
L'équilibre et la force de réciprocité naturelle
La loi suprême et l'harmonie des milieux
Introduction aux Traités sociétaux
Leçons depuis l’ère de la mondialisation
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Leçons tirées depuis la crise socio-économique (1930-1984-2008)
Sur la voie de sortie de crise et l'explication : plan de société universelle et Acte de foi.

Psaume 110

Voici l'explication concernant la déclinaison des Royaumes :
L’Avènement du Royaume, à la consommation des fléaux et de l'Alliance, doit donc être
ainsi : Voir aussi les quatre royaumes dans Grand Oeuvre pour la suite des temps.

L’APOCALYPSE ET LE JUGEMENT DE BABYLONE.
Des anges annoncent l’heure du jugement. Apocalypse 14, 6-7.
Puis je  vis  un autre  Ange qui  volait  au zénith,  ayant  une bonne nouvelle  éternelle  à
annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple. Il criait
d’une voix puissante : « Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l’heure de son Jugement;
adorez donc Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. »

QUATRE VIVANTS BLANC, SOUVERAIN JUGE LES CARDINAUX

Premier Ange Violet, Esprit de sagesse Les Saisons
Le premier Cavalier représente le fléau des Animaux

Deuxième Ange Bleu, Esprit d’intelligence Les Qualités
Le second Cavalier représente le fléau de l’Épée

Troisième Ange Indigo, Esprit de conseil Les Éléments
Le troisième Cavalier représente le fléau de la Famine

Quatrième Ange Vert, Esprit de force Les Vertus
Le quatrième Cavalier représente le fléau de la Peste

Cinquième Ange Jaune, Esprit de science Les Humeurs
Le premier malheur représente l’ouverture des sept Sceaux

Sixième Ange Orange, Esprit de piété Les Règnes vivants
Le second malheur représente les sept coupes de la Colère divine

Septième Ange Rouge, Crainte du Seigneur Les facteurs naturels
Le troisième malheur représente les sept Tonnerres au jour de la Colère de Dieu

Les titres d'usurpation de Babylone la Grande Cité
Écarlate, brun ou noir Le Facteur humain

Et les vingt-quatre Vieillards qui sont assis devant Dieu, sur leurs sièges, se prosternèrent
pour adorer Dieu en disant : « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Maître-de-tout, « Il
est et  Il était », parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton
règne. Les nations s’étaient mises en fureur; mais voici ta fureur à toi, et le temps pour
les morts d’être jugés; le temps de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et
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ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. »
Alors s’ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel et son arche d’alliance apparut, dans le
temple; puis ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre,
et la grêle tombait dru... Sur la septième trompette. Apocalypse 11, 16-19.

Les serviteurs de Dieu seront préservés. Apocalypse 7, 1 à 4.

Après quoi je vis quatre Anges, debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre
vents de la terre pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur
aucun arbre.  Puis  je  vis  un autre  Ange monter  de l'Orient,  portant  le  sceau du Dieu
vivant ; il cria d'une voix puissante aux quatre Anges auxquels il fut donné de malmener
la terre et la mer : « Attendez, pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous
ayons  marqué au front les serviteurs de notre Dieu. » Et j'appris combien furent alors
marqués du sceau : cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël.

C'EST ICI LE QUART, LE RESTE D'ISRAËL, CONTRE LEQUEL LE FLEUVE CRACHÉ PAR LA BOUCHE

DU DRAGON SERONT ACCOMPLIS DES PRODIGES ÉTONNANTS PAR LA SECONDE BÊTE DE APO 13.

Apocalypse 4, 5-7, écrit : au milieu du trône et autour de lui se tiennent quatre Vivants
constellés d'yeux par-devant et par-derrière, dont le premier est comme un lion, le second
comme un jeune taureau, le troisième comme un visage d'homme et le quatrième comme
un aigle en plein vol, ces quatre Vivants, lorsque les trois malheurs furent annoncés, sont
aussitôt après les quatre Anges envoyés aux quatre coins de la terre, tandis que les sept
Esprits de Dieu qui sont devant le trône sont les sept Esprits de Dieu envoyés en mission
par toute la terre, qui sont aussi les sept cornes de l'Agneau (Apo 5, 6). 

L’Agneau vainqueur qui préside à la mission des sept Esprits de Dieu pour l'ouverture de
sept Sceaux prépare le triomphe des élus au ciel  en Apocalypse 7, 9 à 16. L'Agneau
égorgé de Apocalypse 5, 6 et le lion vainqueur de la tribu de Juda de Apocalypse 5, 5
représenteront, à l'annonce prophétique du triomphe, le Cavalier « fidèle » et « vrai » de
Apocalypse 19, soit lors du premier combat eschatologique. « Car l'Agneau qui se tient
au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Apocalypse 7, 17.

Les  malheurs  décrits  par  l'ouverture  des  sept  sceaux  forment  une  rétrospective  des
événements climatiques connus depuis 2011 en représailles à ceux qui portent la marque
de la Bête, sur le front ou sur la main, afin que soit consommé le mystère de Dieu.

Le premier malheur prend fin avant que l'Ange sonne de la sixième trompette.

À l'ouverture du sixième Sceau, une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or placé
devant Dieu dit au sixième Esprit de Dieu : « Relâche les quatre Anges enchaînés sur le
grand  fleuve  Euphrate. »  Et  l'on  relâcha  les  quatre  Anges  qui  se  tenaient  prêts  pour
l'heure, le jour, le mois et l'année, afin d'exterminer le tiers des hommes. (…) Alors le
tiers des hommes fut exterminé par ces trois fléaux : le feu, la fumée et le soufre vomis de
la bouche des chevaux. Apocalypse 9, 13-15 et 18. À l'ouverture du septième Sceau, la
royauté du monde est acquise à notre Seigneur et à son Christ ; il régnera dans les siècles
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et les siècles. Le septième Esprit de Dieu qui est aussi l'Ange de la septième Église, fait
ainsi l'annonce de la victoire de l'Église de Laodicée en  Apocalypse 3, 21 attestant la
Parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ qui a fait de nous une Royauté de Prêtres,
pour son Dieu et Père, lors de l'Évangélisation des peuples à l'envoi du premier Cavalier.

« Les nations s'étaient mises en fureur, mais voici ta fureur à toi et le temps pour les
morts d'être jugés. Le temps de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et
ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre est
venu. » Apocalypse 11, 18. Puis je vis ensuite un autre Ange, puissant, descendre du ciel
enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les
jambes comme des colonnes de feu. Il tenait en sa main un petit livre ouvert.. I posa le
pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur
pareille au rugissement du lion, après quoi les sept tonnerres firent entendre leurs voix. »

Imminence du châtiment final. Apocalypse 10, 1 à 3.

Le Maître de la terre annonce ici qu'au jour où l'on entendra le septième Ange, lorsqu'il
sonnera de la trompette sera consommé le mystère de Dieu. Il n'y aura plus de délai. Pour
eux, ils iront dans les cavernes des rochers et dans les fissures du sol, devant la Terreur de
Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. Is 2, 19.

Lorsque le sixième Ange sonna de la trompette se fit un violent tremblement de terre et le
soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang,
et les astres du ciel s'abattirent  sur la terre  comme les figues avortées que projette un
figuier tordu par la tempête, et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et
les îles s'arrachèrent de leur place. Apocalypse 6, 12-14. C'est le second malheur. 

Lorsque se répandront les sept Coupes des derniers fléaux, l'Ange de Yahvé accomplira
les sept derniers fléaux qui sont apparu dans les Sceaux. Mais dans la réalité messianique
préparant  au règne universel  de  l'Église  l'Homme nouveau sera  vêtu de  la  Jérusalem
céleste. Les sept Coupes et les sept Sceaux associeront les ordres temporel et spirituel.

Au jour de la septième trompette, les derniers fléaux des sept Tonnerres de Dieu sera
aussi consommé. « Voici, il vient avec les nuées ; et sur lui se lamenteront toutes les races
de la terre, puisque tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Apocalypse 1, 7.

« Il a détruit sur cette montage le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu sur
toutes les nations ; il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Yahvé a essuyé les
pleurs sur tous les visages, il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre. » Is 25, 7-8.

IL ÉCRASERA L’OPPRESSEUR

La Bête est l’incarnation du Diable sur terre grâce à laquelle le Diable guerroie contre les
saints et qui les vaincs. Les armes employées sont l’emprisonnement et la mort. Tous
ceux  qui  se  prosternent  devant  la  Bête,  se  prosternent  devant  le  Diable.  Elle  est  la
consommation  des  quatre  bêtes  vues  par  Daniel  et  elle  représente  alors  un  empire
politique mondiale qui est impie et bestial. http://www.apocalipsis.org/french/ap-7.htm
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La raison en est simple. Jésus disait que celui à qui  l’on avait beaucoup donné, beaucoup
lui serait demandé et à celui à qui on avait beaucoup confié il serait demandé davantage. 

Mais l’intransigeance de Jésus posant une mesure à son ministère (celui qui n’ammasse
pas avec moi dissipe) devait servir à retrouver la valeur de ses paroles dans le contexte où
il a apporté son témoignage, soit que si l’on veut pas dissiper il faut amasser avec lui dans
son grenier jusqu’à la moisson. Comme les Anges sont les moissonneurs, que le Fils de
l’homme est la bonne terre, et que le grain de blé mis en terre, où est aussi semé l’ivraie,
doit pour porter fruit mourir et renaître, la tribulation et les signes cosmiques annonçant
l’Avènement  messianique  jusqu’à  la  moisson,  la  tribulation  finale  prépare  ainsi  la
réalisation de la promesse de rétablissement, à la fin des temps, où les sept Anges portant
trompette symbolisent l’accomplissement de cette alliance et le triomphe de l’Église. 

Le blé une fois récolté et apporté au grenier prépare ainsi à cet accomplissement dernier.

Mais voici tout le sens de mon appel en vertu duquel je tenais à élucider tous ce mystère,
tenant selon moi du mystère de l’impiété qui est à l’œuvre depuis que Jean annonçait le
Royaume des Cieux, et que l’on cherche à entrer avec violence. La soif de sang à l’image
des romains porte ainsi des gens, non seulement à renier leur état de créature et par le fait
même leur Créateur, mais tout en s’appropriant Sa divine omniscience, à rechercher une
gloire dépassant celle des hommes, mais atemporelle et donc fallacieuse, puisque leurs
sens sont ainsi réprouvés par la manducation du fruit défendu, qu’ils croyaient légitime. 

Mais qui est la vertu de vie contenue dans le sang, et qui regénèrerait l’âme sensitive?

Centurie V-19
Le grand Royal d'or, d'airain augmenté,
Rompu la pache, par ieune ouuerte guerre:
Peuple affligé par un chef lamenté,
De sang barbare sera couuerte terre.

Ainsi, la pache et les patriarches s’associeront pour nostradamus, mais comme le ferait le
combat eschatologique en un seul jour. Maintenant au jour de la Colère accomplissant
cette mystérieuse Alliance, véritable, le valeureux combat d’un jeune homme dans une
guerre ouverte livre en proie les Chaldéens, mais suivant le Livre d’Habquq en ce jour. 

Menée sur tous les fronts, elle sera confirmée par le témoignage des saints du Très Haut
et en ce jour, sur la terre par ses Élus, associant les plans temporel et spirituel pour la fin.
Sur l’origine de l’attente exaspérée d’Adolphe Hitler qui renversa les fondements du saint
sanctuaire, une section traitant de la Communauté du retour, en partie conclusive, vous
expliquera l’origine de cette méprise fondée aux chapitres 8 et 9 de l’Épître aux Hébreux.

Mais un verset situé en 8, 4-5 confirme la véracité de mes propos en ce qui concerne le
culte des anges et l’idolâtrie usurpatrice des Titres divins du Seigneur en ceci :

« À la vérité, si Jésus était sur terre, il ne serait pas même prêtre, puisqu’il y en a qui
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offrent les dons, conformément à la Loi ; ceux-là assurent le service d’une copie et d’une
ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse, quand il eut à construire la Tente, en fut
divinement averti :  Vois, est-il dit en effet,  tu feras tout d’après le modèle qui t’a été
montré sur la montagne. » L’ordre sempiternel antichristique fut ainsi érigé suivant cette
prophétie nostradamienne, tel que je le prétend au sujet du verset 8, 2 de ce même Épître,
en ceci : « .. la Tente que le Seigneur, non un homme, a dressée). Or nous savons que cet
homme se croyait investi d’une mission divine tel que je l’affirme au Manuscrit de la
vérité, mais pour en recevoir l’honneur. Cette méprise s’explique enfin en ce que l’on
croyait le temps venu dépassé.

Sur le sens du jugement dernier : Jean 8, 20-21.

Il prononça ces paroles au Trésor, alors qu'il enseignait dans le Temple. 
Personne ne se saisit de lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit
encore : " Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Où je
vais vous ne pouvez venir. "

Moi, j'ai blogué au site de Radio-Canada depuis le 16 avril 2010 jusqu'au 31 Décembre
2012 presque à tous les jours, et rien de mal m'a été reproché au niveau des instances
gouvernementales ni même auprès d'un comité juridique. Ma présence y fut bénéfique. Et
j'en ai pour appui le document que je vous ai fait parvenir lors de la manifestation d
printemps érable, soit le 2 Juin 2012 si je me souviens bien, alors qu'il fut accepté et que
le sort du commun en fut amélioré. Je tiens à cet appui le document que je vous ai fait
parvenir en date du 20 Décembre 2012 aussi.  Mon témoignage serait donc préférable
auparavant à ce que ne tombe sur nous le jugement dernier alors que j'aurais à supporter
une trop dure épreuve par une mort physique que je ne saurais décrire à jamais.

Mais Jésus est la Vérité, la totale réalité du don du Père et de son dessein sauveur. Je tiens
donc à l'appui du témoignage de mon père celui d'Élie qui ne fut prêt avant 1999 afin de
ce qu'il me soit permis de pouvoir compléter cet Avènement dernier avant le Règne. Je
tiens aussi à l'appui cette oeuvre attenant à la restauration, conformément aux écritures.

Jésus lumière du monde. Jean 8, 16.

" Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. " L'Homme, le Fils de l'Homme et le Fils.

Prophétie de Daniel
Les quatre bêtes (pour Sommaire exécutif à la fin de l’Introduction)

Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point  : Il
est ici, ou :  Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 20-21.

L’ancien des jours. Daniel 7, 9-14.
Je regardais, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’Ancien des jours s’assit. 

Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des  paroles
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arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je regardais, l’animal fut tué, et son
corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé.

Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur
fut accordée jusqu’à un certain temps. 12 …sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de
semblable à un fils de l’homme; il s’avança vers l’Ancien des jours, et on le fit approcher
de lui. Da7,13 On lui donna la domination, la gloire, et le règne… (qui) ne sera jamais
détruit. Da7,14

Visions de Daniel. Le royaume de Javan Daniel 8, 19-25.

Je vais t’apprendre ce qui va arriver au terme de la colère, car il y a un temps marqué
pour la fin. Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes,  ce sont les rois des Mèdes et
des Perses. Le bouc, c’est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c’est le premier
roi.  Les  quatre  cornes  qui  se sont  élevées  pour remplacer  cette  corne brisée,  ce sont
quatre royaumes qui s’élèveront de cette nation, mais qui n’auront pas autant de force. À
la  fin  de  leur  domination,  lorsque  les  pécheurs  seront  consumés,  il  s’élèvera  un  roi
impudent et artificieux. 

Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force;  il fera d’incroyables ravages, il
réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa
prospérité et du succès de ses ruses, il  aura de l’arrogance dans le cœur, il  fera périr
beaucoup d’hommes qui vivaient paisiblement, et il s’élèvera contre le chef des chefs;
mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune main.

La corne arrogante. Daniel 8, 7-14.

Je vis le bouc qui s’approcha du bélier et s’irritait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa
les deux cornes, sans que le bélier eut la force de lui résister; il le jeta par terre et le foula,
sans que personne puisse délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu’il
devint puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s’élevèrent pour la rem-
placer, aux quatre vents des cieux. De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit
beaucoup vers le midi, l’orient et vers le plus beau des pays. 

Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et
des étoiles, et elle les foula. Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice
perpétuel,  et  renversa  le  lieu  de  son  sanctuaire.  L’armée  fut  livrée  avec  le  sacrifice
perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises.

Jusqu’à quand s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et le péché dévastateur? 

Jusqu’à quand le sanctuaire et l’armée seront-ils foulés?  2300 soirs et matins, puis  le
sanctuaire sera purifié.

Les saints du Très-Haut. Daniel 7, 23-26.

Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de
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tous les royaumes, et qui dévorera la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont
dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des
premiers,  et  il  abaissera  trois  rois.  Il  prononcera  des  paroles  contre  le  Très-Haut,  il
opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d’un temps. 

Puis viendra le jugement, et on lui ôtera la domination, qui sera détruite et anéantie pour
jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les
cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et
tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.

Le dévastateur. Daniel 9, 24-27.

70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les trans-
gressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Depuis le moment
où la parole a annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a 7
semaines; dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps
fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n’aura pas de successeur. 

Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme
par une inondation; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre.
Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la
semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande; le dévastateur commettra les choses les
plus abominables, jusqu’à ce que ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. 

La quatrième bête. Daniel 7, 7 : Ensuite je contemplai une vision dans les visions de la
nuit. Voici : une quatrième bête, terrible, effrayante et forte extrêmement; elle avait des
dents de fer énormes : elle mangeait, broyait, et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était
différente des premières bêtes et portait dix cornes.

Vision du bélier et du bouc. Daniel 8, 9-12 : De l’une d’elle, de la petite, sortit une corne,
mais qui grandit beaucoup dans la direction du sud et de l’orient et du Pays de Splendeur.

Elle grandit jusqu’aux armées du ciel, précipita à terre des armées et des étoiles et les
foula  aux  pieds.  Elle  s’exalta  même  contre  le  Prince  de  l’armée,  abolit  le  sacrifice
perpétuel et renversa le fondement de son sanctuaire et l’armée; sur le sacrifice elle posa
l’iniquité et renversa à terre la vérité; elle agit et réussit. 

Apocalypse 9,  15. Les quatre Anges se tiennent prêts pour l’heure, le jour, le mois et
l’année, afin d’exterminer le tiers des hommes. Voir en Apocalypse 9, 15. Ces quatre
Anges, qui sont ici les Anges postés aux quatre vents, sont relâchés. (voir en page 14 sur
les puissances des cieux) obéissent à la voix provenant des quatre cornes de l’autel d’or
placé devant Dieu (Apo 9, 13) qui est l’Ange de la moisson qui sortit du temple et cria
d’une voix puissante à celui qui était assis sur la nuée (Apo 14, 15) : « Jette ta faucille et
moissonne, car c’est l’heure de moissonner, la moisson de la terre est mûre ». En Apo 8,
3,  un autre  Ange qui  vint  se placer  près de l’autel,  muni  d’une pelle  en or,  et  offrit
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beaucoup de parfums avec les  prières  des  saints  précède donc cette  vision;  celle  des
témoins de la Parole du témoignage (voir aussi en Apo 6, 9-10). 

Le problème dans l’explication de ce passage est que l’ouverture des sceaux doit précéder
le chant des sept trompettes. Ces deux parties ont donc ont été inversées l’un et l’autre
(voir Apo 6-8 pour les sceaux et Apo 9 et 11 pour les trompettes) malgré l’ordre que les
titres de ces parties présentent ait été conservé. Les trompettes annonçant le prélude à
l’établissement du règne messianique ayant pu ne pas être bien compris de tous, l’ordre
de la révélation du cinquième sceau a aussi été conservé tel quel, apportant désordre et
confusion à l’ensemble de la Révélation. Les âmes sous l’autel (Apo 6, 9) et l’ouverture
du  puits  de  l’Abîme  (Apo  8,  2)  à  la  cinquième  trompette,  ont  aussi  été  conservés.
Autrement dit, les titres de ces deux sections sont inversés à leur contenu, sauf pour 5 et
6. Mais les quatre Anges debout aux quatre coins de la terre qui en retiennent les vents
(Apo 7, 1), attendant que le sceau du Dieu vivant (Apo 7, 2) soit apposé sur les serviteurs
de Dieu (Apo 7, 3), les quatre Anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate (Apo 9, 15)
doivent donc être relâchés (Apo 9, 14) afin de pouvoir se poster aux quatre coins de la
terre  (Apo 7,  1).  Ces  quatre  Anges,  représentant  les  4  puissances  célestes,  et  l’Ange
montant de l’Orient, portant le sceau du Dieu vivant (Apo 7, 2), représentent la mobilité
de l’Esprit  et  doivent achever leur mission préalablement.  Ainsi l’erreur est  certaine :
l’ordre de parution des sceaux et des trompettes dans la Sainte Bible de Jérusalem a été
inversé, d'où proviendrait ce besoin pour une nouvelle conjoncture apocalyptique. 

Apocalypse 9, 14 d) annote donc un renseignement reportant la cavalerie à des temps
plus reculés (l’occupation des Parthes) retardant ainsi la résolution de l’alliance divine
dans l’accomplissement du Jour du Fils de l’homme. Voir ainsi Isaïe 28, 15, 18 et 19 sur
le refuge de la fausseté et le fléau menaçant. Voici pourquoi une foule immense, debout
devant  le  trône  et  devant  l’Agneau,  attendent  avec  prières  l’arrivée  de  l’Agneau
consolateur, avec des palmes à la main (voir Apo 7, 9 et 17). 

L’Ange qui vint pour offrir les parfums et les prières (Apo 8, 3-4), lorsqu’il jeta le feu de
l’autel sur la terre (Apo 8, 5); et la fumée d’une immense fournaise d’où se répandirent
des sauterelles sur la terre (Apo 9, 2-3) lors de la cinquième trompette qui est en fait le
sixième sceau placé en Apo 6, 12 étant inversé (le sixième sceau donnant le présage de la
sixième trompette);  lorsque l’un des  quatre Vivants remettra aux sept  Anges  les  sept
coupes en or remplies de la colère de Dieu sera consommé le temps accordé aux nations
pour le châtiment du peuple saint. (Voir la captivité de Daniel sur les 70 années et le
dessein de Dieu pour la paix et le bonheur en Jérémie 29, 10-11) et la fumée remplira de
gloire le temple de Dieu. Ainsi s’accomplira la volonté de Dieu et le châtiment des païens
qui n’ont pas voulu se repentir ni écouter la parole du Saint d’Israël. 

La suite et la clarification de ces explications se poursuivra au chapitre de l’Apocalypse.
Les quatre Cavaliers et les trois Malheurs sont interchangés aux Sceaux et Trompettes.

Par le sacrifice du Seigneur nous pouvons attendre le salut annoncé au renouvellement de
l’Alliance. La pratique de la vertu et l’application de la foi en sa Parole dans notre vie de 
tous les jour permet aux Élus de bien comprendre l'évolution eschatologique suivante :
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« Je vis les sept Anges qui se tiennent devant Dieu à qui on remit sept trompettes. Un
autre Ange vint se placer près de l'autel muni d'une pelle en or. On lui donna des parfums
qu'il offrit avec les prières des saints sur l'autel d'or placé devant le trône, et l'odeur des
parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des saints.  Puis l'Ange saisit  la pelle  et
l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix et
des éclairs, et tout trembla. Apocalypse 8, 2 à 5.

Et ma vision se poursuivit. Lorsque le premier Ange sonna de la trompette, j'entendis le
premier  des  quatre  Vivants  crier  comme  une  voix  de  tonnerre :  « Viens! ».  Et  voici
qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc et on lui donna
une couronne. Il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Apocalypse 6, 1 et 2.

Or dans l'eschatologie de l'Église, l'histoire parle premièrement de l'Évangélisation du
monde entier par la Bonne Nouvelle du Royaume. C'est le commencement des douleurs.

Lorsque le  second Ange sonna de  la  trompette,  j'entendis  le  deuxième Vivant  crier :
« Viens ! » Alors surgit un autre cheval, rouge-feu. À celui qui le montait on donna de
bannir la paix hors de la terre,  et  de faire que l'on s’entr’égorgeât.  On lui remis une
grande épée. Apocalypse 6, 2 et 4. C'est les Croisades qui parcoururent la terre habitée.

Lorsque le troisième Ange sonna, j'entendis le troisième Vivant crier : « Viens ! » Et voici
qu'apparut à mes yeux un cheval noir ; celui qui le montait tenait une balance. J'entendis
une voix du milieu des quatre Vivants qui disait : « Un litre de blé pour un denier, trois
litres d'orge pour un denier, et ne gâche pas l'huile et le vin. » Apocalypse 6, 5 et 6.

Ce troisième fléaux correspond à la période de famine et - d'expansion territoriale ayant 
eu cours depuis la guerre de cent ans à - la seconde Grande guerre ; la troisième bête.

Lorsque le quatrième Ange sonna de la trompette j'entendis le cri du quatrième Vivant :
Viens ! » et  voici  qu'apparut  à mes yeux un cheval  verdâtre.  Celui  qui  le  montait  se
nomme la Mort, et l'Hadès le suivait (le Séjour des morts). C'est ici l'abîme et la bête.

Cette quatrième bête, qui est le quatrième royaume de Daniel 7, 23-25, est donc la Rome
idolâtre.  Elle  correspond aussi  au  temps  du  quatrième  Cavalier  lors  de  la  captivité
prédite pour les 70 années, au temps de la fin. « Une quatrième bête, terrible, effrayante
et forte extrêmement ; elle avait des dents de fer énormes et elle mangeait, broyait et
foulait aux pieds ce qui restait.  Elle était différente des premières bêtes et portait dix
cornes. »  Les  royaumes  sont  des  figurations  comme  lle  sont  les  Sceaux  mais  la
coordination est exacte successivement et ne s'entrecoupe plus. Le fléaux du quatrième
cavalier  correspond  ainsi  au  temps  depuis  la  Révolution  française  et  le  quatrième
royaume éévangélique est celui des Lumières, qui furent nécessaires contre la 3è bête.
C'est  donc le dragon de Apocalypse 12 qui, pareil  à un léopard (Daniel 7, 6) est la
troisième bête qui transmit son pouvoir à la quatrième bête (Apo 13, 2). Ce pouvoir est
un pouvoir de persécution des saints. Elle est ainsi devenue la Rome persécutrice.  Les
quatre Cavaliers et les quatre royaumes apparaissent conjointement dans le temps...

Le premier royaume, la première bête est l'Antique serpent ailé. Les ailes du grand aigle
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lui firent enlevées et un cœur d'homme lui fut donné suite à son règne, soit jusqu'en 410
suite au saccage de Rome par l'invasion barbare venant du Nord (476). C'est l'Adversaire.

Le  second  royaume,  la  deuxième bête,  est  Babylone ayant  survécu,  grâce  aux écrits
augustiniens selon moi, au travers l'eschatologie de l'Église depuis l'exil des pharisiens.
C'est l'énorme Dragon à qui on a dit de manger beaucoup de chair. C'est l'Antichrist.

Le troisième royaume, la troisième bête, est la Babylone idolâtre ayant rendu Jérusalem
infidèle lors du troisième Empire.  Tout comme la Bête qui monte de la mer,  elle est
pareille à un léopard et possède quatre têtes, comme les quatre rois des quatre royaumes.

Le quatrième royaume provient donc du troisième royaume qui est le Diable. Satan est
son nom et suite à la période de conquête et d'Inquisition de l'Église, qui correspond au
troisième Cavalier tenant une balance à la main, le pouvoir romain sera associé au Règne.

Ces quatre bêtes dans la vision des royaumes de Daniel 7 poursuivent ainsi une évolution
par les eaux sur lesquelles la prostituée fameuse est assise en Apocalypse 17, 15, et dont
les pouvoirs représentent les quatre têtes de la troisième bête, qui sont des peuples, des
foules, des nations et des langues. L'association des quatre nations en 1945 est à Rome.
La réunion des peuples par le premier Cavalier dans l'Évangélisation du monde habité, la
réunion des foules durant la croisade et les pèlerinages à Compostelle, la réunion des
nations par les grandes découvertes et la renaissance puis la réunion des langues depuis le
début de la captivité est ainsi l'eschatologie de l'Église temporelle prenant fin lors de la
révolution arabe, soit à la place Tahrir, par le départ du cavalier verdâtre, en témoigne.

Un cavalier de l'Apocalypse fait le buzz. http://www.youtube.com/watch?v=o_3rhNzbX3c
On leur donna le pouvoir sur le quart de la terre ; le peuple saint, pour exterminer par :

Apocalypse 6, 8. Cela dura depuis l'an 29, à la mort de Jésus, jusqu'en 2011, le 11 février.
Et  ma  vision  se  poursuivit.  J'entendis  un  Aigle  volant  au  zénith  et  criant  d'une voix
puissante : « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des
dernières trompettes dont les trois Anges vont sonner. Apocalypse 8, 13.

Les douleurs de l'enfantement sont ainsi une image traditionnelle biblique signifiant le
douloureux avènement du monde nouveau, messianique. Cf. Mt 24, 8+. Jean 16, 20-21 i).
« En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde
se réjouira ; vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. » 

L’Esprit  glorifiera  Jésus en manifestant  les richesses de son mystère.  Jésus lui-même
glorifiant le Père. 

La révélation est donc parfaitement une ; prenant sa source dans le Père et s'opérant par le
Fils, elle s'achève dans l'Esprit, à la gloire du Fils et du Père. Jean 16, 15 et e) : 
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« Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et
qu'il vous le dévoilera. »

Le premier malheur est donc annoncé à la cinquième trompette de Apocalypse 6, 9-11.
Lorsque l'Ange sonna la cinquième trompette, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui
furent égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent
d'une voix puissante : « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à
tirer  vengeance  de notre  sang sur  les  habitants  de la  terre ? »  Alors  on leur  donna à
chacun une robe blanche en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent
au  complet  leurs  compagnons  de  service  et  leurs  frères  qui  doivent  être  mis  à  mort
comme eux. Sky trumpets eard worldwide http://www.youtube.com/watch?v=6bTAnIsVBf8

Cette  vision  prépare  donc  l'ouverture  des  sept  sceaux  par  l'Agneau  vainqueur,  en
Apocalypse 8, 1. Aux versets 6 à 12, puis en Apocalypse 9 et 11, 15-18, la description des
sept sceaux, interchangée à celle des sept trompettes, se réalise à la cinquième trompette.

« Lorsque l'Agneau ouvrit le premier Sceau, il se fit un silence dans le ciel. Il y eut alors
de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. » La suite est une addition.

Le Premier combat eschatologique
Cette partie envisage le déroulement du grand combat escathologique depuis l'analyse du 
pasume... La référence se trouve être la bible des pères Gédéons, une bible de recherche.

Psaume 110
De David. Psaume

Parole de l’Éternel à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite (Mt22,44),
Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied (1Co15,25; Hé1,13)._
L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance (Mt28,18; Lu24,47) :
Domine au milieu de tes ennemis (Ps2,8-9)!

Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée (Jg5,2; Ro12,11);
Avec des ornements sacrés (Ps29,2), du sein de l’aurore
Ta jeunesse vient à toi comme une rosée (Mi5,6).
L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point (No23,19) :

Tu es sacrificateur pour toujours,
À la manière de Melchisédech (Hé5,6; 7,17,21)._

Le Seigneur, à ta droite (Ps16,8),
Brise des rois au jour de sa colère (Ap6,15-17).
Il exerce la justice parmi les nations (És2,4; Joë3,2) : tout es plein de cadavres (És66,16);
Il brise des têtes sur toute l’étendue du pays (Éz39,4).
Il boit au torrent pendant la marche (Jg8,4) :
C’est pourquoi il relève la tête (Ps27,6; És63,12).
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Préambule et antarctique
SYNTHÈSE GÉNÉRALE ET LOI DE RÉCIPROCITÉ

Voir le Traité Premier de la science universelle au chapitre deuxième.

Les paramètres de conjonction
La  réunion  des  semblables  et  l’opposition  des  contraires  encadrent  et  fondent  les
dynamismes selon un axe de réciprocité,e t forment ainsi le cadre des milieux naturels
suivant la loi des milieux où les éléments se répartissent sur l’axe de différenciation.

La loi des milieux
Lorsque les éléments ne sont pas dans leur milieu ou leur lieu naturel, ils tendent à le
rejoindre et s’ils ne sont pas dans leur cadre naturel, ils tendent à se rejoindre. C’est ici la
loi de retour applicable aux changements climatiques et cosmiques.

L’axe de différenciation
Les  forces  d’opposition  et  de  réunion  en  action  continuelle  et  naturelle  dans
l’environnement,  l’homme,  la  nature  tout  le  cosmos  sont  conjointes  sur  l’axe  des
réciprocités  permettant  la  génération  des  énergies  par  la  dissociation  des  éléments
primordiaux en quatre valeurs  différenciées.  Comme nous l’avons vu,  l’action de ces
forces  entrent  en  conjonction  par  les  qualités  fondamentales  communes  entre  deux
éléments où l’application de la loi de réciprocité s’inscrit suivant la force créatrice.

La force créatrice
Les éléments qui ont une qualité fondamentale commune peuvent se substituer de l’un à
l’autre suivant la prédominance des éléments et la distinction des  qualités.

La polarisation psychique et l'absorption du stress naturel
La terre exécute une révolution entière sur son axe de rotation en 24 heures. Pendant ce
temps  le  soleil  exécute  une  rotation  sur  lui  même  dans  un  laps  de  25h30mis.  Ce
mouvement de conduction est comparable à celui de la gravitation terrestre puisqu'ils
s'emboîtent l'un dasn le même sens que l'autre, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. La
raison pour laquelle le soleil exécute une révolution surlui-même en 1h30min de plus que
la  rotation  terrestre  est  due  à  l'inclinaison magnétique  de  l'axe  de  révolution  solaire.
Puisque  les  deux  sphères  ont  un  mouvement  comparable  ils  peuvent  exercer   leur
évolution d'une manière coordonnée dans la voûte étoilée, Mais l'inclinaison terrestre du
champ magnétique procède d'une force d'application énergétique où la masse gravitation-
nelle exerce une pression due à la perte comparable du champ de force centrifuge. Le
soleil tourne ainsi moins rapidement afin de combler l'écart creusé dans le champ sidéral. 

La  lune  s'applique  elle-même à  combler  l'écart  d'altitude  de  l'inclinaison magnétique
terrestre  en  pratiquant  un  rapprochement  graduel.  Ceci  explique  la  nature  anti-
gravitationnelle de la lune, un élément du cosmos naturel mais dépassant les lois de notre
monde terrestre.  La nature réfléchissante de la surface lunaire aapporte enfin certains
éclaircissements concernant la durée de son évolution orbitale qui excède les 29 jours par
mois.  L'équilibre des assymétries cosmiques suivront au rétablissement universel.  Les
lois de Kepler et d'Isac Newton permettront de plus d'en mesurer l'exactitude précise. La
polarisation lunaire serait finalement opposée à celle de la nature terrestre, soit ionisée
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d'où sa nature lumineuse,  du moins pour le  temps de ses phases de croissance et  de
décroissance. La terre, comme le soleil, possède des caractéeres plus dynamiques en ce
qui a trait à la description des lois qui la gouverne, mais fait partie de l amême famille
que tous les astres qui parcouren un périmètre en corconférence du plan solaire. La nature
terrestre  pose  finalement  le  problème  de  la  pénétration  énergétique  de  ses  champ
magnétiques puisqu'elle est formée suivant mon ouvrage de la même flamme que lui.

Une synergie serait ainsi plausiblement en ce qui concerne les comportements des axes
de gravitation. Mais là se pose une autre fois le problème des interations dynamiques
étant  donné  les  lois  de  réciprocités  applicables  aux  éléments  et  aux  couches
atmosphériques,  puisque le  champ magnétique ne serait  plus aussi  bien distingué des
autres couches de nature céleste qu'auparavant étant odnné la création d'énergies et des
ondes  électrodynamiques  que  ces  énergies  affectent  à  l'expansion  des  couches
atmosphériques et de leur perméabilité en ce qui cocnerne les rayons UV notamment.

Comme nous le savons, l'énergie est en mouvement et en expansion par ses polarisations.
Nous verrons à la page suivante que les niveaux complexes des échanges d'énergies vont
franchir sous peu le seuil critique des quatre éléments dynamiques, puisque l'apport d'un
dynamisme extrinsèque au dynamisme naturel et aux dynamismes universaux ne pourrait
être comblé dans lerapport de ses fondements éléments que par l'ajout d'un autre métal.

Intégration systémique des facteurs dynamiques par les fluides magnétiques. S'il y a
quatre élémentsformant chacun d'eux trois variétés fondamentales, selon la mesure et la
dispositiond es  échanges,  cela  fait  12 variétés  d'éléments.   Mais  si  cinq éléments  en
produiraient en tout, sous le même rapport disons 20, la complexité ne saurait mieux se
rapprocher  du  chaos  primordial  que  d'une  menace  quantique  digne  de  réputation..!2
constellations,  quatre éléments et  trois variétés voilà mon approche systémique.  Nous
allons brièvement aborder la nature dynamique de la menace comme telle à présent.

Le pôle magnétique céleste
Le champ magnétique naturel

Lumière  extrinsèque Gamma Interactivités Électrique
Feu vecteur systémique Oméga Interactions Magnétiques
Air vecteur intrinsèque Delta Psychisme Dépolarisation
Eau vecteur expression Bêta Éléments Énergétique

Sel Terre vecteur impression Alpha Qualités Énergies

Champ de force gravitationnel
Axe de rotation terrestre

Les fluides magnétiques auxquels l'on peut comparer un niveau de complexion gamma
supérieur  aux précédents  et  réunissant  à  son bord une valeur  extrinsèque su système
précédent des interactions magnétiques seraient reliés à un vecteru pénétrant le conti-
nuumm spatio-temporel tel que l'on le connaît sur la terre dans ses effets, méconnus.
Mais la nature infrarouge de ces fluides pourraient causer une implosion solaire.
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VOICI LE CADRE UNIVERSEL DES TRAITÉS SOCIÉTAUX :
Application méthodique du modèle universel à déclinaison variable de sens logique
LA PLÉNITUDE DES TEMPS
Sur les quatre Traités sociétaux appliqués à la gestion administrative :
Traités Science Religion Économie Politique
sociétaux Médecine sociétale Justice sociale Contrat social Organisation sociale
Approche globale
Santé
Éducation
Économie
Environnement
Harmonie Culture Langue Justice Droits
Terre Eau Air Feu
LE RÉTABLISSEMENT TEMPOREL
Voici le cadre synthèse des Traités sociétaux :
Résolution méthodique du modèle universel à déclinaison variable de sens logique
Rotation de l'axe et application des champs de force en synthèse conclusive
Structure finale de la proposition dr renouvellement aux 4 Traités
Doctrine universelle et rétablissement des éléments naturels
VOICI L'ORIENTATION APPLIQUE À LA RÉSOLUTION PROPOSÉE
INTERACTION DES RADIATIONS COSMIQUES

MÉTAPHYSIQUE Les fréquences vibratoires des ondes cosmiques
Lumière ultra-violette, rayons X, Alpha, Bêta et Gamma
ONU : Organisation de la métaphysique ; les Culture des Peuples, Langues, Nations et
Royaumes.
Environnement
Rôles : Organisation sociale et sociétale
Tâches : (Gestion de la dernière croisade)
ÉSOTÉRISME Champ gravitationnel et spectre magnétique (le champ magnétique)
Champs de forces électrodynamiques et spectre électromagnétique
OCDE : Contrat de l'ésotérisme ; les Langue des Langues, nations et Rois.
Économie et environnement
Rôles : Contrat social
Tâches : (Développement de la denrière croisade)
RELIGION La longueur d’onde des couleurs spectrales de la lumière solaire
Fréquences radio, micro-ondes et infra-rouges
PNUD : Justice de la religion ; la Justice des Nations, des Rois et des Royaumes.
Éducation, économie et environnement
Rôles : Justice sociale
Tâches : (Développement de la dernière croisade)
SCIENCE Facteurs naturels, humain et force de gravité
Dynamismes et champs naturels
OMS : Science de la médecine ; Droit des royaumes.
Santé, éducation, économie et environnement
Rôles : Médecine sociale
Tâches : (Rétroaction de la dernière croisade)
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LE FEU MÉTAPHYSIQUE

PLAN D’ORDONNANCEMENT UNIVERSEL

Le cadre du développement de la résolution poursuit les objectifs indiqués ici

Voici le cadre du développement durable de mesures d’efficience :

Les quatre appendices universels :
Histoire Église apostolique Lois et politiques Royaumes

Quatre Annexes (I-II-III-IV) sont présentées afin de couvrir les thèmes des 4 paradigmes

Les niveaux d’interprétations :
Biblique Escathologie Oecuménique Prophétique

Dans chaque Annexe les sujets sont méthodiquement disposés dans l'ordre de déclinaison

Les plans d’application :
Scientifique Religieux Ésotérique Métaphysique

Est méthodique ce qui est logique, concevable et qui apporte une disposition thématique

Le degré d’actualité :
Astronomie Moralité Culture Environnement

Tous les sujets reliés à la structure de ce plan universel sont ordonnancés en déclinaison

Les quatre Traités :
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale 

Tous les sujets qui sont établis suivent un ordre vertical gradué et horizontal thématique

L’appropriation :
Mythologie Cabbale La Cité de Dieu Le Manichéisme

L'utilité de ce plan d'ordonnancement est de construire la pensée logique de déclinaison

La Résolution :
Hippocratique Montesquieu Émile Durkheim J-Jacques Rousseau

La référence à ce plan ordonné et disposéé ainsi se fait naturellement par son usage

L’origine :
Socrate - Aristote Platon - Sceptiques Augustin trilogie St-François d’Assise

La RELIGION DE L'AIR est la cause qui rend possible la chute ; puisque le ciel passera.
La SCIENCE DU FEU y viendra mettre en perspective toutes déclinaisons naturelles.
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DÉVELOPPEMENT DE LA PAIX

PLAN D’ORDONNANCEMENT UNIVERSEL

Voici le cadre du développement durable de mesures d’efficience :
LE RENVERSEMENT DES VALEURS PERMETTRA DE RECOUVRER NOS DISPOSITIONS

Tous les paramêtres disposés ci-dessus sont définis plus loin et décrits suivant ces termes.
La disposition de ce plan peut paraître incongru mais il fut très utile pour ce travail.

Aux 16 Chapitres Les quatre appendices universaux proposent :
Histoire Église apostolique Lois et politiques Royaumes

Les niveaux d’interprétations :
Biblique Escathologie Oecuménique Prophétique

Les plans d’application :
Scientifique Religieux Ésotérique Métaphysique

Le degré d’actualité :
Astronomie Moralité Culture Environnement

En SYNTHÈSE Aux quatre Traités s'appliquent les catégories suivantes :
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale 
DOMAINE PLAN NIVEAU ORDRE
L’apppropriation des fonctions :
Mythologie Cabbale La Cité de Dieu Les Nations unies
PLAN
La Résolution des modèles :
Hippocratique Esprit des lois Émile Durkheim Jean-Jacques Rousseau
NIVEAU
L’origine des modalités :
Socrate - Aristote Platon - Sceptiques Augustin trilogie St-François d’Assise
ORDRE

TERRE EAU AIR FEU

Science Religion Ésotérisme Métaphysique 
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale 

La restauration Le rétablissement Le renouvellement L’Arche d’alliance
Le Sacerdoce La Communauté Le retour d’Élie L’Homme nouveau

L’Apocalypse Le Saint Esprit Le Petit Prince Nostradamus
L’Esprit Saint Le Paraclet et Élie Esprit de vérité Esprit de Zorobabel

Voici comment ces changements peuvent prendre place malgré le Reich et comment les
résoudre,  de  façon  propice,  pacifique  et  mesurée,  et  afin  d'obtenir  une  résolution
prochaine et définitive à la situation ayant cours depuis la ruine du Temple et la captivité :
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DÉVELOPPEMENT DE LA PAIX

PLAN D’ORDONNANCEMENT UNIVERSEL

Voici le cadre du développement durable de mesures d’efficience :

1-Les quatre appendices universels :
Histoire Église apostolique Lois et politiques Royaumes

3-Les niveaux d’interprétations :
Biblique Escathologie Oecuménique Prophétique

5-Les plans d’application :
Scientifique Religieux Ésotérique Métaphysique

7-Le degré d’actualité :
Astronomie Moralité Culture Environnement

9-Les quatre Traités :
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale 

11-L’apppropriation :
Mythologie Cabbale La Cité de Dieu Les Nations unies

13-La Résolution :
Hippocratique Esprit des lois Émile Durkheim Jean-Jacques Rousseau

15-L’origine :
Socrate - Aristote Platon - Sceptiques Augustin trilogie St-François d’Assise

VOICI L'INTRODUCTION À LA VÉRITÉ ENTIÈRE PAR ÉLIE

Le ministère sacerdotal de l'Alliance biblique doit se produire dans les cadres 
temporel et spirituel pour qu'en résulte l'association universelle des 2 pouvoirs.

LES PALES DU MOULIN À VENT TOURNENT EN SENS INVERSE AU SENS
HORAIRE PAR L'ACTION DES ADVERSAIRES DU SEIGNEUR POUR PRODUIRE
LE MOUVEMENT DE DIFFRACTION SPATIO-TEMPOREL - FACTEUR HUMAIN.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Svastika

186

http://fr.wikipedia.org/wiki/Svastika


L'AIR DE L'ÉSOTÉRISME

HISTOIRE BIBLIQUE DEPUIS LA CHUTE À LA RÉVÉLATION.
En Genèse 4 commence le récit historique de l’humanité où Adam connu Ève. Le Serpent
antique  est  donc l’Adversaire  qui  partit  du  jardin  et  alla  aussitôt  séduire  les  nations
étrangères où Caïn, chassé du sol fertile, demanda un Signe de Yahvé afin de le prévenir
de toute agression, soit pour le protéger des nations, dans une terre inculte.

L’être tiré du sol et l’esprit venant du ciel figurent ainsi de la promesse divine.
Elles sont les deux polarisations en l’homme, tout comme l’est aussi pour lui la femme. 

Le Signe de Caïn est la face divine cachée en nous comme miroir de notre propre lumière
et pour brièvement vous expliquer ce contexte biblique dans la séparation des peuples
étrangers avec le peuple de Dieu, pour bien comprendre le sens de la promesse aux temps
nouveaux et dont cet ouvrage fait la démonstration, il faut que l’on en retire les additions.
Celles-ci correspondant à la voie de Caïn où la voie de Balaam prend sa source, il suffit
de les omettre lors de la lecture des écritures, ainsi que les annotations qui sont aussi des
ajouts, afin de mieux les comprendre dans notre application aux oeuvres du Seigneur. 
Or, lorsque Caïn apprit à sa mère ce que Dieu lui avait commandé, elle eut la présence
d'esprit pour le sauvegarder de sa vie, de lui rappeler que la loi du talion était un danger
qui ne le manquerait pas au tournant. Elle l'instruisit donc, lui apprenant en particulier,
que la face de Dieu se trouvait dans l'esprit de chaque homme puisque l'homme avait été
créé à l'image de Dieu. Et que son âme, qui connaissait son nom, l'avait déjà marqué d'un
signe à cause du meurtre de son frère. Caïn compris sur l'instant qu'il ne lui était plus
possible de s'en échapper. Il réalisa, en effet, que même s'il parcourrait la terre de long en
large pour échapper à la loi du talion, la vengeance le poursuivrait jusqu'à ce qu'un jour
ou l'autre elle atteigne inexorablement son but. 

Il s'en alla donc auprès de son père, pour voir avec lui ce qu'il y avait de mieux à faire. «
Il te faut, lui conseilla la sagesse de cet homme, consulter le Seigneur tout-puissant de la
terre et de l’Univers. Car la loi divine que Dieu a placé sur nos têtes, est une justice
d'équité qui dans ton cas, précisément, double la peine de ta faute par une iniquité. Elle
ne provient pas de ton geste, car Dieu a déjà parlé pour toi et Il a dit : « Tu seras un
errant de par le monde, et tu ne récolteras pas le fruit de tes semailles. »

Chassé du paradis terrestre, c’est justice pour Abel mais le talion guette aussi Caïn.

Or, si Caïn doit s'exiler : Qui peut donc bien voir qu'il a commis un crime? Sinon les
hommes qui croiseront sa route, ceux-là même qui porteront en eux l'empreinte du tout
puissant. Celle-ci, qui justement voit du dedans comme du dehors, sans jamais être vue
elle-même.   Caïn,  peut-il  vraiment  se dérober  devant  la  face de Dieu? Peut-il  encore
échapper au regard de son âme, que la jalousie haineuse a souillé en perpétrant le crime
abominable des fratricides? Alors, l'Eternel Dieu répondit à Caïn : « Aussi bien, quicon-
que tuera Caïn, on le vengera au septuple. » Puis, Dieu le marqua d'un signe, afin que le
premier venu ne le frappât point. Genèse 4, 15.

Mise en garde au sujet de l’Avènement dernier et le second Avènement du Seigneur
La manducation du fruit défendu : la cause première du désordre universel, a ainsi pour
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effet de briser l’harmonie céleste en polarisant les énergies terrestes dans le sens inverse
des vertus naturelles. Les cycles humoraux en étant l’indication, nous sommes solidaires
du péché d’Adam en ce que nous reconnaissons pour vrai que le salut vient de Dieu seul.
Les  catastrophes  cosmiques  sont  la  Manifestation  glorieuse  du  Fils  de  l’homme.Une
génération a une durée d'approximativement 30 ans, soit l'âge précédant la naissance du
premier parent accomplit ayant atteint une situation sociale stable économiquement. Ma
mère me racontait à quel point son père, pendant la guerre, avait changé trois fois le
système  de  chauffage  central  de  la  maison  qu'ils  habitaient  à  Montmagny,  pres  de
Berthier-sur-mer, à Québec. Du système de chauffage conventionnel froid et coûteux, son
père avait tant de plaisir à entretenir le nouveau système de chauffage à l'huile, puis celui
au  charbon,  puis  encore,  etc.  Ma mère  prenait  tellement  plaisir  à  l'écouter.  Elle  me
raconte aussi comment elle a cru au véritable père Noël à la radio, à la télévision, au mail
central, etc. Bientôt entourée de deux sœurs jumelles et de deux frères, l'ainée de ces
enfants a pris soin de garder leur main du péché, pied de salut de la nouvelle génération
qui est vneue, qui vient et qui viendra. Ma mère et mon père m'ont appris à écouter, à
comprendre sans explication, à me ressaisir et à l'employer en toute situation. Ainsi j'ai
aimé mes études plus que toute chose au monde, et ma famille, mes proches plus que
toute chose. Mais de l'amour dont je connais la vraisemblance je ne puis en discuter. Mais
l'amour est la plus belle des chansont que j'ai aimé à entendre, à connaître ; celle que ma
mère me chantait. L'amour est le moment le plus précieux que l'on ne puisse connaître,
celui d'une naissance, celui d'un repas chaud, celui qu'il fait bon à partager, sans plus. 

L'amour  est  le  plus  utile  des  bagages,  le  plus  sûr  des  passe-partout,  le  plus  fidèle
voyageur. L'amour est plus que tout et sans lui, on passe à côté de l'essentiel de la vie.

Or l'amour, la vérité et la vie, c'est la science, la religion qui ne serait rien sans Jésus-
Christ. Si j'avait quelque chose à emporter au ciel me dis-je, j'aurais déjà dû tout donner.
Si nous recommençons l'expérience du facteur humain dans le Millénaire qui vient, tout
ne sera plus jamais comme avant, et je ne crois pas que nos ancêtres avaient ce dessein.

Il est facile de préméditer le malheur; d'ailleurs l'Éternel notre Dieu connaît bien le jour
du malheur, il est sage. Saurons-nous avoir justice pour le monde de demain? Si je n'avais
pas  été  de la  génération  qui  vit,  d'entre  une guerre  les  excès  et  d'entre  le  monde de
demain, le chagrin, jamais je n'aurais bien su pouvoir mettre cet ouvrage à bon terme. Le
monde d'aujourd'hui est de plus en plus fragilisé, deplus en plus précarisé par le facteur
humain et tel n'était pas l'ambition des héros qui ont combattu tout au cours de l'histoire
de  notre  humanité.  L'histoire  est  aujourd'hui  plus  facile  à  influencer,  beaucoup  plus
difficile à imaginer. Il ne faudrait enfin pas en perdre les barêmes les plus sacrés...
Voici un retour sur le sujet de la Normalisation des procédures ;

L'EAU DE LA RELIGION - LA SCHIZOPHRÉNIE PARANOÏDE

La schizophrénie se définit comme la perte de contact avec la réalité. La schizophrénie
est une maladie complexe du cerveau affectant la pensée, les émotions, les sentiments, les
comportements et  les perceptions. Les personnes souffrant de schizophrénie ont de la
difficulté à fonctionner aux plans professionnel, familial ou social.
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Institut unviersitaire de la santé mentale du Québec

http://www.institutsmq.qc.ca/maladies-mentales/troubles-psychotiques/schizophrenie/index.html

Le Serment d'Hippocrate :
Voici le rôle des 4 attributs arithmétiques pour la santé :

Le rayonnement thermique du soleil

Lumière: partie lumineuse du rayonnement  Vertus    Organes
Feu Céleste Animal  Magnétisme  Acide Sec Foie Bile
Air Aérien Végétal  Dnamisme  Sucre Chaud Coeur Sang
Eau Aquatique Minéral  Radioactivité  AmerHumide  Rate  Lymphe

Sel Terre Terrestre Humain  Désintégration Sel Froid Pancréas Atrabile
Humeurs hippocratiques
Qualités fondamentales

Les attributs chimiques sont:

Voici les quatre pulsations :

Version arithmétique: Pouls un:

Version biologique: Pouls deux:

Version hippocratiques: Pouls trois:

Version biochimique: Pouls quatre:

L'histoire sur l'évolution culturelle du groupe sanguin permet de comprendre l'Oméga.
Il en relation directe avec la doctrine de sélection naturelle et les complexes;

Voici une autre Question:  Pourquoi l'ordre de présentation des paradigmes ne corres-
pondent pas tous parfaitement à l'ordre de la grille du paradigme universel par exemple ?
Parce que le dynamisme fait de sorte que chaque variable change de polarité dans le cycle
continu d'une part et conserve sa propriété quadratique de l'ordre universel d'autre part.
Le 4 état un chiffre cosmique immuable il est irréductible hormis dans le cas ou l'Univers
entier se détruirait par l'action humaine. Le croisement est naturel, mais si d'autre part on
peut occasionner nombreux désordres liés à la manducation, définissons les complexes.
L'analogie se reproduit à même notre organisme, par analogie humaine, génétiquement. 

Il y a donc une diffraction naturelle dans l'ordre cyclique du fonctionnement organique.
C'est pour cette raison qu'il m'a été nécessaire d'en reproduire un parfait modèle.

Sur le dynamisme cyclique en diffraction hydrique tel que la lumière spectrale :

Tout comme le champ magnétique permet d'observer la lumière par diffraction, et non par
réfraction comme lors d'expériences spectrales en laboratoire (notamment pour les fins de
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la radioastronomie et de l'analyse électrodynamique spectrale) les qualités fondamentales
sont définies dans ma conception par la diffraction naturelle qu'apporte l'élément de l'eau
au niveau du sens chimique (abstrait) et anatomique (concret), tel que pour le toucher.
Ceci a une raison particulière, mais générale, qui est celle de rassembler toutes choses
sous le même dénominateur global, commun, qui soit un paradigme cosmique. Puisque
ce  paradigme  est  constitué  des  quatre  paradigmes  universaux,  l'analyse  sociologique
m'est permise et dans ce même ordre nous sommes tous appelés par ces représentations.

LA TERRE DE LA SCIENCE - LES DYNAMISMES NATURELS

Dans la dynamique de transformation des éléments dans l’environnement, nous savons
que l’énergie ne se perd ni ne se crée, tout étant différencié du néant où il n’y a aucune
possibilité,  aucune  interaction.  Ainsi  en  est-il  de  l’action  créatrice  de  Dieu  et  de  sa
volonté immuable et indivisible, cause et finalité de toutes choses à la foi. Le chiffre 1 est
donc  cette  représentation  différenciée  du  néant  (le  0),  de  laquelle  se  dédouble  cette
puissance, cette polarité confine en soi-même apportant tant de divisions, de polarités
mais aussi de possibilités qu’il en découle du chiffre 2, 3, 4 et ainsi de suite. 
Le contexte environnemental a donc une grande incidence sur nos choix et nos possi-
bilités,  donc  sur  notre  développement  tant  physiologique  que  psychologique.  Mais
puisque  tout  dans  l’Univers  est  soutenu  par  la  sagesse  et  l’infinie  intelligence  du
Créateur, la réaction des éléments primordiaux dans le circuit  aujourd’hui effréné des
cycles saisonniers et des échanges d’énergies vise à protéger les facteurs naturels. Les
quatre fléaux de la colère divine seraient donc une objectivation sans cesse croissance de
l’état de dégradation des ressources naturelles, une représentation des valeurs morales et
des orientations de la volonté collective. 
Ainsi, le monde astral est le lieu où les désirs, images et tendances liés à l’inconscient
collectif s’actualisent et s’objectivent sans cesse. Le 1 se transforme donc tout en restant
lui-même, passant simplement à un niveau supérieur. Mais suivant chacune des polarités
des nombres, nos vertus sont d’attirer les énergies et de nourrir nos pensées, dans une
coordination fixée par l’action de notre esprit. 
Les  peurs  perturbent  ainsi  notre  corps  émotionnel  et  s’inscrivent  dans  notre  corps
physique par les  voies motrices des sens,  ces voies d’énergies potentialisées dont les
peurs  transcendent  l’action  suivant  les  événements  vécus,  les  forces  disponibles  et
l’orientation de notre volonté, de notre pensée et aussi comme les conditions des milieux.

Voci le problème posé de façon générale :
Sur l’économie libérale, les prix et la crise étudiante qui continue partout :

Depuis, les manifestants dénoncent non seulement la hausse des tarifs des transports mais
aussi les problèmes de sécurité, de santé et l'ampleur des investissements publics dans les
événements sportifs majeurs comme la Coupe du monde de soccer. Le mouvement ne se
revendique d'aucune organisation politique ou syndicale. Cette flambée de révolte surgit
alors  que le  Brésil  traverse une période économique délicate  marquée  par  une faible
croissance et une hausse de l'inflation.
http://www.banqueducanada.ca/2013/06/publication/discours/coordination-politiques-pour-
liquidite-mondiale/
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LA LUMIÈRE DES NATIONS

C'est vers le soir que la lumière paraîtra.

Zacharie 14, 6-8. Il arrivera, en ce jour-là, qu’il n’y aura plus de lumière mais du froid et
du gel. Et il y aura un jour unique – Yahvé le connaît – plus de jour ni de nuit, mais au
temps du soir,  il  y  aura  de la  lumière.  Il  arrivera,  en  ce jour-là,  que des  eaux vives
sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale : il y
en aura été comme hiver. Nous voyons ici que les additions - - ; et suite profanent le jour.

Comme le soleil du matin se lève, la lumière de Ses rayons transformera la nature
passant de la nuit au jour, ainsi le soleil de la justice se lève sur les montagnes d'Israël
qui passent de l'ombre à la lumière céleste. Mais comme le soleil termine sa course au
soir de la nuit, le jour au matin les ombres aussi s'affaissent. Ainsi l’œuvre de la justice
sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la tranquillité pour toujours. Mais lorsque
les Nations diront : « Paix et sûreté! » un grand malheur s'abattra sur les nations et elles
n'échapperont  point.  Pour  les  deux peuples  d'Israël  commencera  le  règne d'une  paix
infinie de joie et de bonheur véritable. Plus aucun tourment pour cette race élue depuis
les temps immémoriaux, à la gloire du Seigneur, le Saint d’Israël. Pour les deux peuples
rassemblés dans la diaspora, que l'on ne se glorifie devant le Seigneur puisque d'un seul
et même coup d'éclat, au chant du septième Ange, au son de la dernière trompette en ce
jour toutes choses seront faites de nouveau comme d'avant.

Que l'on ne disent point que le Seigneur ne s'est point indigné pour nous puisque c'est
pour nous qu'il est revenu, et non pour sa propre gloire, mais pour vous rassembler en un
seul et même troupeau, en un seul et même Maître et en une seule et même bergerie par
le Seigneur Yahvé ; l'Éternel des armées célestes. Mais ainsi pour qu'il se soit indigné,
personne ne puis s'être glorifié afin que toute bouche soit fermée devant Lui. Mais aussi
pourvu que par son abaissement, nous puissions aussi tous être sauvés. Et ainsi lorsque le
temps sera venu, toute langue sera déliée dans des chants célébrés à la louange de Sa
gloire ; pour le Seigneur, par qui tout est arrivé jusqu'en ce jour, l'Amen. Mais comment
recevoir Jésus sans recevoir celui qu’Il nous a envoyé? Afin de nous en annoncer Sa
venue,  son Retour,  et  pour  proclamer  la  Bonne Nouvelle  du  Royaume à  la  face  des
nations, puisque ensuite viendra la fin de ces choses. Mais sans le Seigneur, nous ne
pouvons rien faire et nous serions perdus.  Mais à cause du Seigneur, et au moment que
nous  ne  connaissions  pas  et  au  jour  auquel  nous  ne  nous  attentions  pas,  lorsque  la
trompette du septième Ange retentira, nous serons soudains changés et glorifiés à jamais,
pour ceux qui auront aimé son Avènement, dans les nuées du ciel, et pour ramener le
cœur des fils vers leurs pères, et celui des filles vers leurs mères, de peur que le pays soit
frappé d’anathème.  Au renouvellement de toutes choses, nous prendront connaissance de
ces choses. Ainsi est-il vrai que s’il tarde, ce que dit Hébreux mais ne rapportant pas les
Écritures de façon intègre, il sera exposé à un châtiment d’autant plus grand en faisant foi
de sa mission plus qu’en la prérogative de salut et de sainteté qui il fut confiée? Or là ou
est le cadavre, la aussi seront les aigles. Et où siège le Fils de l’homme, cet Élie qui
préside au renouvelle-ment universel, trouverons-nous la mesure de foi se rapportant à
notre salut plus qu'en le sien propre? Puisque à celui à qui l’on aura beaucoup donné il
sera  beaucoup  demandé,  mais  à  celui  à  qui  l’on  a  beaucoup  confié  l’on  demandera
davantage. Mais si le serviteur est trouvé digne de châtiment lors du retour du Maître, est-
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ce bien que celui que l’on doit recevoir doit être digne de nous ou de son Maître ou de
lui-même en sa mission, et en ses privilèges? Si l’on reçoit le serviteur, l’on reçoit aussi
celui de qui il nous fut envoyé.  Est-ce une prérogative claire, puisque les jours viendront
où  Il  nous  parlera  en  clair,  et  nous  annoncera  les  choses  à  venir.  Et  les  siens  qui
entendront Sa voix se réjouiront, et leur part ne  sera point ôtée. Ainsi le Seigneur prend
patience envers vous, comme son serviteur. Mais comment vous annoncer Sa venue sans
d’abord vous avoir de ma mission. La mission du Sauveur fut de chercher et de sauver ce
qui était perdu. La mission du Serviteur est de chercher et de trouver ce qui était perdu,
puis de sauver le monde puisqu’il vaincra la mort, tout comme le Seigneur Jésus avait
vaincu le monde. Mais dans cette mission particulière, la Communauté du retour est celle
en  laquelle  vous  trouverez  la  foi  en  ce  Retour,  glorieux,  qui  se  déroule  selon  les
perspectives  du  salut  messianique.  Or  donc,  puisque  l’Évangile  aux  Hébreux,  n’est
vraisemblablement pas de la main de Saint Paul, ni selon moi ni selon le pape Pie X, il se
doit être d’une autre personne et je crois qu’il serait de St-Augustin qui dit : « mais s’il
tarde,  il  n’aura plus son plaisir  en moi,  puisque nous ne sommes pas de ceux qui se
retirent pour se perdre, mais que nous attendons fidèlement que la récompense nous soit
apportée... ».  L’on  retraduit  ainsi  successivement  les  mêmes  erreurs  que  lors  de  la
première venue du Sauveur, Jésus.  Demandez à Yahvé la pluie à la saison des ondées
tardives.  C’est  Yahvé qui fait  les nuées d’orages.  Il  leur donnera la pluie d’averse,  à
chacun, l’herbe dans son champ. Parce que les téraphim prédisent la fausseté, que les
devins  voient  du  mensonge,  que  les  songes  ont  débité  l’illusion,  donné  de  vaines
consolations,  voilà  pourquoi ils  sont  partis  comme des brebis  en pieux état,  faute  de
pasteur. La fidélité à Yahvé. Zacharie 10, 1-2. 

Il faut donc exiger à chacun ce que chacun peut donner. L’autorité repose d’abord sur la
raison. Mais dans le temps à venir, Dieu nous rétablira selon la mesure de notre foi. Moi
je ne suis pas tombé dans le piège des tentations, je n’ai voulu ni sacrifice ni offrande.  i
dit voici, je viens maintenant pour faire Ta volonté, toi qui m’a dit que j‘étais Ton fils,
lorsque j’ai apperçu, dans mes yeux aveuglés, que Tu étais Dieu, et que tel était ton Nom.

Par la grille du paradigme universel présentée en page 22 et des couleurs naturelles
encadrant  le  modèle du Traité  Premier,  l'emploi  de nouvelles  formes d'énergies  sera
suivie de celle de leur dérèglement par les ondes énergétiques emprisonnées dans notre
atmosphère jusqu'à leur  transformaiton dans les  cycles  naturels  et  les  rythmes de la
lumière; la Table de correspondances est proposée dans la grille du paradigme universel.

Ils en ont finalement besoin pour se régénérer et combattre le cancer. 
Seul le cancer peut vaincre le chancre. C’est un point fondamental d’astrologie.
Le point essentiel de ma Requête vise à renouveller l’ordre des choses par la justice.

Terre Eau Air Feu
Les rythmes Soleil Lune Étoiles Lumière

du temps Jour Soir Nuit Matin
Circuits célestes Année Mois Jour Heure

Personnalité Polarisation Gravitation Énergies
Rétablir les rythme
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Les étoiles et les galaxies se rapprochent maintenant de la Terre.

http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=97072
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Les étoiles s'approchent parce que le champ perd leur force magnétique; sa lumière!
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PLAN ÉSOTÉRISME VOIR LE DOCUMENT ÉSOTÉRISME

CADRE
UNIVERSEL SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma
LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma

Onction sacerdotale Onction royale Pouvoir religieux Pouvoir civil

LE SACERDOCE ROYAL La lumière des Nations Oméga

Paradigme ésotérique
LE CONCOURS SACERDOTAL Delta

3-  LE CONCOURS SACERDOTALE Delta

La Bénédiction La Postérité La Terre promise La Maison de David

LE PLAN DIVIN DE LA Révélation du Mystère plénier Bêta

L'INTERPRÉTATION Par l'Esprit de vérité au renouvellement Alpha

Onction royale

LE CONCOURS SACERDOTAL

La Bénédiction

La Postérité

La Terre promise

La Maison de David
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4-  LE SACERDOCE ROYAL LA TRANSFIGURATION Oméga

Spirituel Temporel Évangélique Historique

LE SACERDOCE ROYAL

Spirituel

Temporel

Évangélique

Historique
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LLAA T TÉTRADEÉTRADE L LUNAIREUNAIRE S SEE C CONFIRMEONFIRME  ÀÀ L LAA F FININ  DUDU T TEMPSEMPS    

Le seuil paradigmatique de la lumière - - - Est polarisation céleste en analogie

Métaphysique Oméga et Feu Lumière du Matin = Procédé d'interaction

Ésotérisme Delta et Air Étoile de la Nuit = Propriété de réciptocité

Religion Bêta et Eau Lune le Soir = Processus de différenciation

Science Alpha de la Terre Du Soleil le Jour = Principe de conjonction

Éclipse         Le Sel vient du Soleil et de la lumière heure et jour et mois et année

Mettre ici la suite pour les documents du rapport thématique et du CADREUNIVERSEL.

TROUVER LA PARTIE SUR LA ROSE DANS REQUÊTE PAGE 57.PDF

INCORPORER LA ROSE CROIX DONC LA PARTIE DU CONCILE ET DU 
SABABTISME THÉMATIQUE PUIS LES 4 LIVRES DE VICHI ISLAM...

LA TÉTRADE : SYNTHÈSE DES CHOSES À VENIR
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Circuit digestif des transformations élémentaires
Pancréas Doux Sucré Visqueux

Amer Lymphe Hiver Sang Rate
Amer Nord Humide Fluide

Froid Eau Air Est Printemps
Automne Ouest Terre Feu Chaud

Léger Sec Sud Acide
Vessie Bile noire Été Bile jaune Épais

Lourd Salé Subtil Foie



LA TÉTRADE LLA TÉTRADE LUNAIREUNAIRE

Lorsque l'inclinaison ecliptique sera nulle viendra Annunaki, l'astre attend de Mars.

Ce sont des jours de vengeance car les puissances des cieux seront bien ébranlées.
SUR LE CADRE DE LA PROBLÉMATIQUE : les signes temporels et universaux suivant ;
LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES : à l’Avènement de la Parousie;
LES ÉTOILES TOMBERONT DU CIEL : avant que ne vienne le Jour du Seigneur;
LES FLÉAUX APOCALYPTIQUES : nous annonceront la chute de Babylone;
ET LES SIGNES COSMIQUES : participent au rétablissement universel.

Inversion d'ordre naturel à la consommation de la promesse au prologue
L'ordre logique des saisons est inversé par les eaux psychiques de Babylone...

Mais les rythmes cosmiques seront rétablis PAR la lumière
Les puissance des cieux seront ébranlées Feu Corps psychique

Le soleil ne donnera plus sa lumière Air Force de gravitation
La lune ne donnera plus sa clarté Eau Champ de convection

Les étoiles tomberont du ciel Terre Conduction thermique

La Tétrade lunaire est le grand défaut des lunaires cité aux Centuries nostradamiennes.
Voici l'interprétation spirituelle des temps présents pour notre sauvegarde :
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Le Ciel s'approche des inclinations
Est

Terre SCIENCE Continuum
Soleil Axe de rotation terrestre Ouest Axe Le pôle

Continuum Le matin de l'heure Espace Nord céleste
Axe

Soleil Temps
Eau RELIGION Lune Axe

Lune Axe de l'écliptique lunaire Plénitude
Espace La nuit du jour Axe

I-56 Que si la lune conduicte par son Ange
Terre

Air ÉSOTÉRISME Soleil
Étoiles Axe de révolution solaire
Temps Le soir du mois

ANNUNAKI Mercure
Vénus

Feu MÉTAPHYSIQUE
Lumière Axe de l'évolution céleste Terre Mars
Plénitude Le jour de l'année

Les puissances des cieux



Mars - avril 2015 le temps se refroidit et des vents cosmiques causent grande siccité.

Les débonnaires doivent être différenciés des luminaires pour la juste compréhension.

Sauvant leurs dernières arrivées du malheur la foudre s'abat sur leurs ennemis voir .xcl.

Le magnétisme est le sel de l'attraction discuté ici en foudre...
http://books.google.ca/books?id=RBZs9LqxkvcC&pg=RA2-PA78&lpg=RA2-

PA78&dq=le+grand+d Faut+des+lunaires+nostradamus&source=bl&ots=iZK5LAFdg4&sig=Nqé
R0nUpq4APBckybc2pbXRP9skc&hl=fr&sa=X&ei=OR54VLbXEbLdsATXz4K4CA&ved=0CB0

Q6AEwAA#v=onepage&q=le grand d Faut des lunaires nostradamus&f=falseé

La polarisation psychique de l'aura, au-del  du chakra coronal, ne trahit point.à

Le monstre universel cité en X-98 fait paraître la contre-révolution en y faussant.
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III-4 Quand seront proches le deffaut des lunaires,
De l'vn à l'autre ne distant grandement,
Froid, siccité, dangers vers les frontieres,
Mesme où l'oracle a prins commencement.

III-5 Pres loing defaut de deux grands luminaires,
Qui surviendra entre l'Auril et Mars :
O quel cherté! mais deux grands debonnaires
Par terre et mer secourront toutes parts.

III-6 Dans temple clos le foudre y entrera,
Les citadins dedans leur fort greuez :
Cheuaux, beufs, hommes, l'onde mur touchera
Par faim, soif, soubs les plus foibles armez.

III-7 Les fugitifs, feu du ciel sus les piques,
Conflict prochain des corbeaux s'esbatans,
De terre on crie, ayde, secours celiques,
Quand pres des murs seront les combattans.

Rouge POLARISATION AURIQUE
mars Centurie III-34

Quand le defaut du Soleil lors sera, X-98 = faux christ

Tout autrement on l'interpretera, - révolutionnaire
Cherté n'a garde, nul n'y aura pourveu. Moi érable

Sur le plain iour le monstre sera veu, universel = X98

mars Centurie III-34
Soleil : Symbole de brille bien pouvoir éclat.
Monstre : Animal effraye aspect défaut cruel
Interprète : Traduit oralement un dans autre
Cherté : Fait d'être cher, coût élevé ds la vie.

http://books.google.ca/books?id=RBZs9LqxkvcC&pg=RA2-PA78&lpg=RA2-PA78&dq=le+grand+d%C3%A9Faut+des+lunaires+nostradamus&source=bl&ots=iZK5LAFdg4&sig=NqR0nUpq4APBckybc2pbXRP9skc&hl=fr&sa=X&ei=OR54VLbXEbLdsATXz4K4CA&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=le%20grand%20d%C3%A9Faut%20des%20lunaires%20nostradamus&f=false
http://books.google.ca/books?id=RBZs9LqxkvcC&pg=RA2-PA78&lpg=RA2-PA78&dq=le+grand+d%C3%A9Faut+des+lunaires+nostradamus&source=bl&ots=iZK5LAFdg4&sig=NqR0nUpq4APBckybc2pbXRP9skc&hl=fr&sa=X&ei=OR54VLbXEbLdsATXz4K4CA&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=le%20grand%20d%C3%A9Faut%20des%20lunaires%20nostradamus&f=false
http://books.google.ca/books?id=RBZs9LqxkvcC&pg=RA2-PA78&lpg=RA2-PA78&dq=le+grand+d%C3%A9Faut+des+lunaires+nostradamus&source=bl&ots=iZK5LAFdg4&sig=NqR0nUpq4APBckybc2pbXRP9skc&hl=fr&sa=X&ei=OR54VLbXEbLdsATXz4K4CA&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=le%20grand%20d%C3%A9Faut%20des%20lunaires%20nostradamus&f=false


Mais à défaut de l'éclipse solaire le monstre ne sera vu dans les conditions prévalant
habituellement pour ses activités de machination par le moyen de son corps psychique...

Voici la Loi du triple retour et la magie rituelle

Dans la magie, pour chaque actions passées une loi de triple retour s'applique en
réponse  aux  énergies  et  au  dessein  exploité.  C'est  ici  la  raison  de  la  chute  spatio-
temporelle de Babylone. Les forces psycliques du cosmos forment la trame de l'existence
où  participent  des  forces  intrinsèques  à  l'homme  et  aux  éléments  naturels,  forces
extrincèques. Mais sans le concours d'une énergie propre à la magie, le magnétisme, seuls
les éléments utilisés permettent de polariser vosion, objectifs, chakras et énergies au sein
même  du  continuum  spatio-temporel  de  notre  planète  la  Terre.  Mater,  charitatis
universel ; mère terre de la charité universelle qui donnet tout et reçoit tout. 

Quand  viendra  l'heure  de  son  jugement  afin  que  totues  choses  soient  soumises  à  la
volonté immuable de Dieu, au Primus mobile ? À la fin du temps alors que toutes les
possibilités exploitées. La pratique de la magie s'attache aux forces de la nature mettant
en relation les forces individuelles psychiques d'un pratiquant  ainsi  que les forces de
mouvement des éléments dans le temps. Or nous le savons, le continuum espace-temps
est une forme appliquée d'énergie et de mouvement. La amgie fait donc appel au temps
dans sa relation à l'espace et vise à créer une polarisation magnétique déterminée dans
une certaine  orientation,  que je  dirais  être  une direction  psychique.  Dans les  annales
akashiques, les magiciens et les sorciers trouvent l'objet de leurs prières et de leurs rites
magiques, cérémoniaux et parfois même sacrificiels. Puissions-nous demeurer dans un
cadre spirituel. La polarité dynamique permettant enfin la polarisation magnétique d'une
manière inversée, proportionnellement aux masses qui se rencontrent, la puissange de la
magie se trouve à être pratiquée de manière à polariser son propre corpa magnétiquement
par la manducation. La manducation du fruit défendu (le sang de l'alliance trouvé en
Lévitique 11, 17) est occulte. Pour occulter notre réalité entière jusqu'aux trois jours de
noirceur, la Prostituée fameuse s'est enivrée du sang des saints et des martyres, prophètes,
prêtres et enfants du Seigneur notre Dieu.

La Prostituée fameuse. Apocalypse 17, 4 à 6. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate,
étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles ; elle tenait à la main une coupe en or,
remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était
inscrit – un mystère ! Est une addition francique - `Babylone la Grande, la mère des
prostituées et des abominations de la terre.`Et sous mes yeux, la femme se saoulait du
sang des saints et du sang des martyrs de Jésus.

Des anges annoncent l'heure du Jugement. Apocalypse 14, 6 à 10. Puis je vis un Ange
qui volait au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent
sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple. Il criait d'une voix puissante : `Craignez
Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son Jugement ; adorez donc Celui qui a fait le
ciel et la terre et la mer et les sources.`Un autre Ange le suivit en criant : Èlle est tombée,
elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui a abreuvé toutes les nations  du vin de la
colère.`Un autre Ange les suivit, criant d'une voix puissante : `Quiconque adore la Bête et
son image, et se fait marquer sur le front ouo sur la main, lui aussi boira le vin de la
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fureur de Dieu, qui se trouve préparé, pur, dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice
du feu et du soufre, devant les saints Anges et devant l'Agneau.

Lorsque tout le sang de la promesse spatio-temporelle sera bu par les impies viendra la
fin du temps. `Là seront les pleurs et les grincements de dents, ...`Lire en  Évangile de
Luc 13, 28 à 30.
Voici l'inversion dynamique et magnétique ...
qui peut être simplifiée en se rapportant au circuit aurique des chakras humains
Le croisement cérébro-spinal du cortex moteur se situe au niveau du chakra 
Sacrum. Il représente dans la table ci-dessous le courant ascendant de lumière psychique.
Le symbolisme psychique du Tao s'inscrit dans le cadre du rétablissement.
L'échelle de Jacob symbolise le courant ascendant, la chute de Babylone, le descendant.
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Primus mobile (arbre de vie)
8 Base polarisée du Temple céleste

Lumière du Temple céleste
Aurique
Tao
Zen
Coronal
Arche d'Alliance – auréole

7 Ordre des chevaliers de la lumière du Temple céleste

Psy
Frontal

Psycho 6 Base polarisée du Saint sanctuaire

Yin
Pharynx

5 Paramètres de priorisation

Sho
Plexus

4 Localisation de la vision universelle
Sho

Yang
Cardio

3 Cristallisation spatio-temporelle de l'objectif

Chi
Sacrum

2 Illustration de la problématique inversée

Rhe
Coccym

1 Ordre du roseau palmerin de l'Alliance



Dans la réalité, la lumière cosmique poursuit un courant descendant depuis l'atmosphère
jusqu'à nous. Ensuite lette lumière entre en nous par ele chemin des chakras polarisés
psychiquement.  L'illustration  des  énergies  présentées  sous  forme  géométrique  à  la
première page permet de suivre le niveau d'évolution du courant ascendant de la lumière
saline retrouvée dans notre cortex moteur. 

Le croisement présenté au niveau du Plexus solaire s'inscrit en polarisation du chakra.

Le Yin et le Yang la forme, le Chi en est la source et la psyché la confirme.
C'est ici le processus de la personnalisation psychique de l'Annexe 4.

Voici la polarisation de la planète

Lune noire magnétisée au centre de gravité par mars 20
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Extrinsèque
La boîte du Pandore
Et l'inversion hydroélectrique

Dynamisme Nord Magnétisme
Eau Air

Ouest Est

Terre      Le continuum spatio-temporel Feu
Neutralisation Polarisation

Sud

Intrinsèque
Le processus de personnalisation
Psychique naturel

Dynamisme Sho Magnétisme
Yang Yin

Chi Psy Le sel est la lumière 
de la germination

Rhe Zen
Neutralisation Polarisation

Tao

Le Saint sanctuaire

Yin - 
YangMasse



Le Saint sanctuaire doit être polarisé en direction du Temple céleste.

SUD Achalah Tao Attraction Polarisation cosmique Divin

FEU Raphaël Zen Neutralisation Polarisation magnétique Conatif

EST Jababiah Psy Magnétisme Neutralisation cosmique Raison

AIR Michaël Yin Purification Neutralisation écliptique Cognitif

Nord Menadel Sho Dynamisme Magnétisme cosmique Sensible

EAU Ariel Yang Réflexion Magnétisme terrestre Affectif

Ouest Hababiah Chi Gravitation Dynamisme cosmique Chair

Terre Gabriel Rhe Germination Dynamisme lunaire Relatif

Lune noire magnétisée au centre de gravité par mars 20 éclipse solaire totale 2015

HTTP://WWW.LEPOINT.FR/SCIENCE/VENDREDI-LE-SOLEIL-A-RENDEZ-VOUS-
AVEC-LA-LUNE-19-03-2015-1914002_25.PHP

La lune approche de la terre par le point vernal magnétisé par la lune noire magnétisée.

La lune noire, magnésitée au point vernal (centre de gravité terrestre et écliptique) par le 
soleil éclipsé le temps de l'éclipse totale du 20-21 mars 2015, aura poour effet d'attirer le 
magnétisme lunaire pour combler le vide créé par l'éclipse lors de l'échange énergétique 
équinoxal.

Centurie III-5

Tel que la lune est aspirée, polarisée par le soleil et ses rayons d ellumière le point vernal
éclipsé dans un halo magnétique va aspirer le magnétisme de la lumière lors de la période
de phase lunaire suivante, ce qui créera des secousses sismiques rapprochées ainsi que
des  éruptions  volcaniques  et  autres  phénomènes  climatiques  connus  (raz-de-marrée,
tornades, tsunamis, orages magnétiques, etc.)

Le point  de rencontre  du magnétisme lunaire  et  du dynamisme solaire  étant  le  point
occulte de la lune noire, le magnétisme provenant de la lumière solaire rencontrera le
dynamisme du point vernal par le magnétisme coronal de l'éclipse et aura une influence
directe sur l'inclinaison écliptique.
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Pres loing defaut de deux grands luminaires,
Qui surviendra entre l'Auril et Mars :
O quel cherté! mais deux grands debonnaires
Par terre et mer secourront toutes parts.

http://www.lepoint.fr/science/vendredi-le-soleil-a-rendez-vous-avec-la-lune-19-03-2015-1914002_25.php
http://www.lepoint.fr/science/vendredi-le-soleil-a-rendez-vous-avec-la-lune-19-03-2015-1914002_25.php


Le  dynamisme  cosmique  engagé  manquant  dans  le  dynamisme  lunaire  aura  pour  le
magnétisme  terrestre  l'effet  inverse  de  neutralisation  écliptique  dont  la  polarisation
magnétique ne suffit.

Le point vernal, qui est situé au centre de gravité terrestre, soit au centre géologique de la
terre, ne rencontrera plus son étoile Vega au temps prescrit de l'équinoxe printannier. Ceci
aura pour effet de repousser l'échance attendue du printemps magnétique et repoussera
ainsi l'arrivée du soleil d'été.

Suivant les phases lunaires la lune noire tendra à se rapprocher par le magnétisme du
point vernal dont lel dynamisme manque et est comblé par le point de jonction écliptique
de la lune noire.. Par une force de conduction terrestre la lune noire exerce une tension
susr le point vernal polarisé au soleil magnétique et le plan écliptique est maintenu par
son point de rencontre vernal lors de la solaison normale et saisonnière.

La lune noire, qui attire la lumière polarisée du point vernal, s'approche de celui-ci alors
que l'écliptique lunaire est réduite suivant que l'inclinaison terrestre varie. Le résultat sera
que l'axe de révolution terrestre sera influencé par l'axe antigravitationnel écliptique dans
sa révolution céleste autour du soleil. S'ensuivra sur la terre une déclinaison de l'intensité
des degré de couleurs.

Violet, bleu, indigo, vert, jaune, orangé, rouge, écarlate, pourpre, la chute de Babylone.

La polarisation est une forme de projection astrale du psychisme, de l'énergie.

La  lune  va  donc devenir  chargée  positivement,  dynamiquement  au  lieu  de  demeurer
neutre  par  rapport  aux deux grands astres  qui  la  côtoient.  Le grand defaut  des  deux
grands luminaires signifie donc pour moi que l'inclinaison terrestre n'est plus soutenue
par le point vernal, in conséquentio.

La lune va devenir chargée dynamiquement, elle qui est antigravitationnelle par rapport à
la terre et qui est attirée par le magnétisme du soleil, puis par ses rayons lumineux.

Ceci s'explique en ce que lorsque la lune est nouvelle elle s'éloigne de la terre, et s'en
rapproche lorsqu'elle est nouvelle, face au soleile t à ses rayons. 

Au plan écliptique le point vernal est associé à la lune noire qui en transmet le point
d'équilibre dynamiquement au point de vue du magnétisme terrestre, et magnétiqument
au  point  de  vue  du  dynamisme  transmis  par  le  rayonnement  du  soleil  ;  le  champ
magnétique  exercant  la  règle  de  l'inverse  proportion  dans  cet  échange  énergétique
saisonnier, vernal avec l'étoile Vega.

Le pôle sur aspire ainsi le champ magnétique de lalumière durant la phase  d'attraction
lunaire.

La  force  de  gravitation  planétaire  s'en  trouvera  affectée,  affaiblie  lorsqu'à  l'équateur
céelste (suivant le parallaxe) sera franchi par le plan écliptique équatorial. Le dynamisme
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terrestre sera attiré par la lune qui s'approchera de la terre graduellement en cet instant au
seuil  magnétique vernal  interne de la  terre  en jonction avec le  plan parralaxe solaire
magnétique. À cause que le dynamisme terrestre exercera une pression sur la lune noire
nous  parlons  de  dynamisme  cosmique.  Due  au  fait  de  l'appli-cation  du  dynamisme
gravitationnel de la lune, polarisé inversement au champ magnétique terrestre, le champ
magnétique solaire sera connecté, conjoint avec la lune noire d'une manière directe et la
dynamisera,  d'où  s'ensuivront  le  basculement  des  deux  pôles,  nord  et  sud,  inversant
l'attraction dynamique entre la terre et lal une au point vernal éclipsé.

La lune est antigravitationnelle par rapport à la terre. Le soleil dynamise la lune par son
magnétisme  gravitationnel  puisqu'elle  n'en  a  pas,  de  dynamisme  propre.  Elle  est
magnétique  entièrement  et  agit  exactement  comme  notre  champ  magnétique,  mais  à
l'inverse pour notre terre aux plans terestre, aquatique et aérien. Au plan céleste, le champ
magnétique et la lune sont des soeurs jumelles. 

Le point d'équilibre écliptique influence ainsi le point d'équilibre géothermique. La lune
noire deviendra antidynamique par rapport au point vernal qui deviendra magnétique. 

Le champ magné-tique terrestre sera lentement aspiré et souscrit à la place du champ
dynamique interne qui sera expulsé de son lieu, le centre gravitationnel. L'éclipse solaire
totale du 20-21 mars 2015. Le point vernal est la conjonction, le point d'équilibre terrestre
entre le plan magnétique septentrional et le plan écliptique terrestre.

Dans la  section  qui  suivra les  deux pages  suivantes  vous sera présenté  les  tables  de
concordances  entre  mes  objectifs  rituels  et  les  aléas  climatiques  pour  les  mois  qui
vienennt, et ce afin que vous puissiez noter la relation entre la magie blanche ou la magie
tout court,  notamment la sorcellerie maçonnique, pour vérifier les chances de réussite
d'un plan d'interaction shamanique avec le climat.

Définition des objectifs rituels annuels pour le point vernal éclipsé de 2015. 
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Lune

Nord
(Cyrius) Magnétique

Céleste 
Automne Plan

Le dynamisme cosmique lunaire Écliptique Hiver

Parallaxe
Solaire

Été
Éclipse solaire totale qui disjoint le point vernal du centre gravitationnel Printemps
mais qui sera retrouvé par l'attraction magnétique dynamisée lunaire

Lune noire     , '     Point vernal



Notez  que le  sens gravitationnel  est  toujours  antihoraire,  sauf  pour Vénus  qui  est
magnétique, dans ce tableau aussi.

Les éléments, dans le symbolisme magique, sont les composantes de base de tout ce qui
existe.  Les quatre  éléments :  Eau, Terre,  Air et  Feu, sont en même temps visibles et
invisibles, physiques et spirituels. Lumière Énergie

Onde
Spirituel Feu Feu Esprit Air
Invisible Air Spirituel

Âme
Visible Eau Matériel

Coeur
Physique Terre Sel Terre Corps Eau

Visible Invisible

La Table d'Émeraude possède le pouvoir d'adaptation magique des éléments par la règle
d'inverse  proportionalité.  En  utilisant  le  pouvoir  naturel,  la  magie  de  la  nature  se
comprend en ses propres pouvoirs,  et  en étudiant chacun des éléments nous pouvons
parvenir à son savoir électrodynamique. 

Nord Lumière
Ouest Est La lune est d'une importance vitale pour le sorcier.
Sel Sud Elle est en partie notre plus grande puissance rituelle en magie.
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Jeudi le 5 février 2015 l'Éclipse solaire totale (Cyrius)
Nord
Magnétique
Céleste 

Plan
Le 1er novembre 2014 Écliptique
Approximativement

Parallaxe
Solaire

Éclipse solaire totale disjoint le point vernal
du centre gravitationnel par lune  noire

Automne

Lune noire

Printemps

Parallaxe

Lune
Point vernal

Soleil



Le système élémental est un système pratique d'organisation des sortes de magie. Il peut
être vu comme un ssystème de pouvoir réel invoquant les sorts tout comme une question
de symbolisme utilisée poour comprendre la pratique d ela matie rituelle, saisonnière et
spirituelle. L'écliptique au sens gravitationnel est le niveau de stabilité dont le foyer est le
point vernal, aligné avec Véga qui est aussi magnétique et comme la lune, point qui sera
dévié lors de l'éclipse solaire totale du 20-21 mars 2015 puisque le croisement orbital
céleste des deux fadians se fera cette date.

Démonstration des relations entre le climat géostationnaire et les chakras symbolisés :
L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ ABSORBE L'ÉQUILIBRE.
La lune noire est un foyer circonscrit  au plan parallaxique et  représente le radian
écliptique par rapport au soleil. 

LE  DYNAMISME  TERRESTRE  ET DU  CONTINUUM  SPATIO-TEMPOREL EST
ENCLIN  AUX  ÉNERGIES  SPIRITUELLES  DE  LA  MAGIE  PAR  L'ONDE
ÉLECTRIQUE NATURELLE PROVENANT DE NOTRE CORPS PSYCHIQUE, ET
L'ÉLECTRICITÉ INFLUENCE LE RÊVE. TOUTES CHOSES NOUVELLES 
La chute de Babylone symbolique est énergétique

L'Énergie et Le Sanctuaire Le Temple célecte

CHAKRIQUE Esprit Spirituel Idéologie Spirituel Psychisme
sanguin
AURIQUE Âme Psychique Mentalité Invisible Conscience
collective
PSYCHIQUE Coeur Émotionnelle Psychologie Visible Sensorium
commune
MAGNÉTIQUE Corps Physiologique Magnétique Physique Inconscient
colelctif
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Écliptique

Point vernal

Lune noire

Automne

Printemps



L'Onde électrique rituelle.

Depuis les racines de l'arbre de vie, la respiration attire les énergies de l'extérieur dans le
chakra Sacrum qui en permet la transposition au niveau organique. La lumière salinisée
explique ce phénomène psychique orienté par le Plexus solaire,  où les émotions sont
traduites  à  leur  niveau  d'expression  et  où  se  poursuivront  leur  ascension  énergétique
jusqu'au cortex moteur, frontal. 

La couronne étant  le  niveau auroque des chakras rassemblée,  elle  se  situe au niveau
d'équilibre de tout l'ensembée ainsi hiéérarchisé. Il ne faut donc pas la perdre ni même
l'irriter par les tensions.

Dans la  chute  de Babylone,  l'énergie  est  polarisée  par  le  Tao au niveau blanc de
l'aura.
Dans l'échelle de Jacob, elle est polarisée au niveau du Chi, soit à la suite des racines.

Babylone,  la  prostituée fameuse  de l'Apocalypse 17 dont  j'ai  traité  abondamment,  se
trouve donc à avoir pour ainsi dire la tête en bas et les racines à la place du feuillage.
Comment cela est-il possible ? 

Il s'agit évidemment d'une figure imagée de son corps psychique, tout comme pour celui
de la Bête ou du Dragon énorme, respectivement retrouvés aux chapitres 17 et 12 de ce
même livre. 

Lorsque le temps de l'Alliance sera accomplis, leurs corps physiques se trouveront rouge
comme le sang qu'ils ont bu, la Prostituée fameuse étant comme vêtue de pourpre et la
Bête, d'écarlate.

Le chemin de l'Alliance de l'Échelle de Jacob est parsemé d'embpuches tel le parsours
enchevêtré  du  Plexus  solaire,  où  ont  lieu  l'ensemble  des  processus  de  neutralisation
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Tao Zen – Sho Rhe

Sens horaire et antihoraire
SENS GRAVITATION DYNAMIQUE
ATTRACTION MAGNÉTIQUE Sho

Nord
Eau Air

Yang Yin

Ouest Chi Psy Est

Rhe Zen
Terre Sud Feu

Tao Pollution

Chi Yang

Yin Psy

Chi

Psy

Rhe

Tao

Sho

Zen

Changement 
climatique



psychiques. La couleur verte associée au Sho de la cristallisation spatio-temporelle des
objectifs symbolise le retour a l'équilibre permettant floraison, vie et lumière.

Voici la chute de Babylone symbolisée et expliquée
Le symbolisme rattachant la nature à la magie permettra de comprendre

Dans le chemin à parcourir afin de pénétrer le seuil de lalumière de l'Arche d'alliance au
rétablis-sement,  il  faut  reproduire  le  cycle  naturel  de  consommation  de  la  lumière
inversée. 

Tout comme nous l'avons vu la lumière poursuit un cycle magnétique (antihoraire) au
travers des qualités et le sel, un courant horaire (dynamique) au travers les éléments ;
c'est ce qui est immuable, naturel. 

Dans le tableau suivant, il s'agit de considérer le mouvement naturel d'ascension ou de
déclinaison naturel des astres et des éléments naturels, voire cosmiques. 
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Couronne Zen 8

Conscience de polarisation

Tao 7

Chi Psycho

Yin
5

Yin

4 Psy
Sho Conscience Sho

3
Yang Rhé

2
Chi

Yang
1

Rhé



C'est ainsi que lors de la chute, les seuils énergétiques mettant en relation les éléments et
qualités par la règle d'inversion lors sera.

210

Le salut

Lune
Soleil

Le chemin

Yin

Chi

Sho

Rhé

Yang

LA LOI NATURELLE EXPLIQUÉE Faisant partie de la nature ...

Chute de Babylone           
Humide Chaud

Onde
Eau La lumière Air

Descend Pollution
Sels

Pluie
Pollution

La Table Énergies
D'Émeraude

Sels Le sel Énergie
Terre Monte Feu

Froid Sec

Circuit antihoraire

Gravité

Mode



LES COMPLEXIONS MAGNÉTIQUES ET LA VOIE DU DOUBLE SENS

L’homme qui a percé, grâce aux mathématiques, tant des secrets de l’univers, n’a pas
encore trouvé le moyen de réconcilier les contraires. L’art spagirique, cette science de
l’union entre la circonférence et le centre. est resté inachevé. On a créé des contraires,
mais  loin  de  s’unir,  on  les  a  violemment  opposés.  Les  secrets,  libérés,  d’un univers
mathématique n’ont abouti qu’à la force de destruction. Les contraires, loin de s’unir,
menacent de s’annihiler mutuellement. Quoi qu’il en soit, l’humanité possède à l’heure
actuelle la connaissance aussi bien de la structure matérielle de l’uivers que de la nature
organique de la psyché. L’espoir subsiste d’une union des contraires, annonciatrice d’un
âge  d’or.  Dans  toutes  les  oeuvres  importantes  traitant  d’alchimie,  on  retrouve  cette
conceptiond e la double voie. Et toujours aussi les contraires s’opposent : ce qui est en
haut à ce qui est en bas, l’air `ala terre, le feu à l’eau. Mais pour l’alchimiste, la double
voie n’en faisait en réalité qu’une, la voie qui menait à la perfection. Et les alchimistes
comprenaient que seul atteignait à la perfection celui qui, en ayant reçu d’En Haut le
pouvoir, renonçait à sa nature la plus basse pour entreprendre la marche ascendante.

C’est là la voie qui conduisait l’âme à l’illumination et à la connaissance spirituelle de
l’Univers vivant, ce que Jung aurait appelé le processus de l’individuation, également
bénéfique sur le plan psychique. Pour l’alchimiste, la double voie faisait à ce point partie
intégrante  de  la  nature  qu’il  était  persuadé,  en  se purifiant  lui-même par  de  longues
années d’études et de recherches expérimentales, de parvenir, en purifiant également les
substances naturelles dont il usait, à les transformer en un or véritable et parfait.

Ce qui rend complexe cette voie c’est le fait que le cheminement spirituel est vécu dans le
corps matériel ce que le corps spirituel est vie dans le cheminement matériel. Ces deux
voies polarisées en soi-même par la quête du parfait tient à ce que la puissance d’en-
haut ne peut être puisée ici-bas sans qu’un attachement spirituel vienne couronner ce fait
matériel. Notre opposition au plan spirituel provient de ce que l’attachement spirituel
comblé d’un détachement spirituel est vain tant pour les oeuvres que la quête matérielle.

Ce principe essentiel n’a peut-être jamais été mieux exprimé que dans ce court passage
d’un très vieux livre attribué à Hermès Trismégiste, Le Divin Poimandros (ou berger).

« Tout ce qui et soumis à des opérations physiques et à une action a une forme corporelle.
Ces  opérations  et  actions  ne  sont  pas  dirigées  vers  le  haut,  car  par  leur  nature  elles
tendent vers le bas (vers l’union avec la matière). Les choses terrestres ne peuvent faire
du bien à celles du Ciel, mais toutes choses célestes apportent leur aide aux choses de la
terre. Le ciel est le séjour des corps éternels. La terre est le réceptacle des corps cor-
ruptibles. La terre ne raisonne pas ; le Ciel est l’essence même de la raison, les choses du
Ciel sont dessous. Les choses de la terre sont dessus. Le Ciel est le premier Élément créé.
La terre est le dernier des éléments. » Mais la lumière vient d’en haut, et elle y retourne.

L’état par lequel peut être atteinte l’union du ciel et de la terre, par l’intervention de
pouvoirs venus d’En Haut, est l’étape logique de cette croyance primitive où les pouvoirs
opposés de la terre et du ciel seraient un jour réunis par des rites et des paroles magiques.
Croyaient-on pouvoir arriver à une fin matérielle après l’avoir conçue spirituellement?
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« Tout comme la pâte ne peut lever sans un ferment, ainsi la substance doit être sublimée
et purifiée. Les impuretés doivent en être séparées des excréments puis à nouveau unies
et mêlées, jusqu’à ce que l’Ixir fermente, tout comme fermente la pâte du boulanger. »

O fils de Sagesse, sache qu’il existe sept corps dont l’Or est le premier ; il est la tête, le
plus parfait, le roi de tous. La terre ne peut le corrompre, ni le feu le détruire, ni l’eau le
changer. Son apparence est immuable et sa nature insensible à l’action du chaud, du froid
et de l’humide.  Il  n’y a rien en lui  de superflu.  C’est  pourquoi les Philosophes l’ont
honoré et loué, le comparant au soleil parmi les étoiles, et déclarant que toute substance
est rendue plus parfaite par sa lumière. Tout comme les créatures végétales et les fruits de
la terre sont, par la volonté de Dieu, rendus plus parfaits par le Soleil, ainsi l’Or qui est le
ferment Ixir, anime et recèle tout corps métallique.

Éphémère composé de Quatre Éléments,
Le corps subit finalement la décomposition.
L’âme, composée d’une essence spirituelle unique,
Est libre de se mouvoir à son gré.

Les philosophes sont unanimes à affirmer que les métaux possèdent une semence qui les
fait s’accroître et que cette qualité séminale se retrouve en tous ; mais elle ne parvient à
une parfaite maturité que dans l’or où toutes les substances sont si étroitement unies qu’il
est extrêmement diffficile de décomposer ce corps et de s’en procurer pour accomplir
l’Oeuvre Philosophique. En choisissant l’or comme principe mâle et le mercure comme
principe femelle, une opération effectuée dans un vaisseau hermétiquement scellé peut
être effectuée pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’une pellicule se formant sur la
masse prouve qu’elle est sur le point de se fixer, retenant captive la vapeur au point de
crever la pellicule qui jaillit en différents endroits, et en des nuages foncés qui se dissi-
pent rapidement. Diminuant de quantité, la substance entière prend l’aspect de la poix
fondue et forme une masse noire dans le fond du vaisseau. 

« C’est là ce qu’on appelle le noircissement du noir ou la tête de corbeau. Ce stade de la
génération philosophique représente la putréfaction parfaite de notre semence qui avant
peu démontrera son principe vital par une glorieuse manifestation de Vertu Séminale. »

Le remède universel, délivrant de tous ses désordres le corps humain dont il peut prolon-
ger la vie jusqu’à son extrême limite, est de couleur rouge écarlate, provient de la trans-
mutation des métaux en suivant le procédé décrit ci-dessus. Lorsque la putréfaction eut
été achevée et que les glorieuses couleurs que les Fils de l’Art appellent Cauda Pavonis,
ou Queue de Paon, apparaisent et disparaissent jusqu’à une blancheur parfaite.  C’est le
sperme philosophique employé pour transmettre les propriétés de métaux; la Vertu de la
pierre philosophale dont l’opération produit un cycle que seule la lumière obtient effet.

L’union de la terre et du ciel, et le concept de l’unité essentielle existant entre le micro-
cosme et le macrocosme; pivot même de la création d’un monde d’où la vie jaillira par la
génération des contraires est  l’élan vital  de l’être humain et  la puissance créatrice de
l’univers que personnifient des archétypes, que l’on retrouvent à l’origine de toutes les
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religions. De même, le lien entre le processus de la transmutation des métaux et celui de
la vie humaine illustrent que les symboles des temps les plus reculés où les mythes des
dragons verts et du serpent dévorant sa propre queue démontraient le mystère dans lequel
se plongeaient les hermétistes, en quête d’une profonde transmutation philosophique.

Les symboles des planètes et des métaux furent dès lors ceux des étapes d’une marche
ascendante vers l’illumination. Jung a vu dans ce processus une projection de la cons-
cience que prend l’être humain de la psyché. Mais l’alchimiste éprouvait de plus en plus
de peine à associer le processus de l’individuation aux substances chimiques traitées aux
laboratoires. Le but du processus étant d’unir la materia prima, c’est-à-dire l’Inconscient
collectif que nous partageons tous jusqu’à un certain point, qui n’est ni limité dans le
temps ni dans l’espace, à l’inconscient personnel et à la petite lueur du subconscient,
jusqu’à ce que l’homme ayant atteint la parfaite intégration de sa personnalité en soit
illuminé. Les mystères de l’oeuvre alchimique sont bien loin d’être tous éclaircis, dans
les  cas  de  matérialisation  d’or  et  d’argent  d’une  grande  pureté.  Mais  l’inteprétation
psychologique qu’on en donnait n’était pas nouvelle. Elle était contenue implicitement
dans l’alchimie dès ses débuts, mais elle allait acquérir une clarté toujours plus grande.
Des ténèbres qui enveloppaient l’alchimie au XIXè siècle allait jaillir une lueur qui en
éclairait les mystères. La lumière cachée qui illuminait l’adepte allait s’accroître en même
temps que s’accroissait l’unité de la personnalité humaine. Nous sommes ramenés une
fois de plus au lien qui unit le microcosme et le macrocosme, nouvelle interprétation de
ce « fluide » dans lequel baignaient, croyait-on, toutes les particules de l’univers.

L’univers possède donc bien deux sens selon lesquels toutes choses sont en relation avec
l’unité intérieure de la matière, mais que si l’on fait de ce mystère une réelle descente en
soi-même, des matériaux archétypes sont libérés au cours de l’expérience. Le centre et la
circonférence ne font qu’un ainsi l’illumination n’est qu’une mesure perdue entre ce qui
est en-dedans et ce qui est projeté à l’extérieur, puisque l’intelligence en fait le tour. La
vie est en nous-mêmes, et l’art spagirique est une science pour laquelle il serait inutile de
se livrer aux tourments d’un vaisseau scellé hermétiquement pour le découvrir.  Cette
science n’a pu servir qu’à trouver l’ixir de vie et de longévité afin de survivre au Diable.
La descente au plus profond de soi-même ne peut permettre de remonter à l’au-dela du
temps  sinon  qu’à  disparaître  dans  une  matérialisation  atemporelle  alors  que  puisque
l’existence temporelle poursuit son cours invariablement, l’essence spirituelle prendrait
une forme inanimée, atemporelle, éternellemet présente ce qui est contre nature. L’aspect
terrifiant  de  créatures  mythiques,  primitives  et  dépersonnalisées  ne  peut  rendre  à  la
mystique  recherche  la  clairvoyance  que  ne  saurait  redouter  la  violence  d’un  regard
assexué et mécinnaissable en terrain ennemi. L’illumination est un emprunt sur le temps
continuel de l’esprit par opposition à la confusion spatio-temporelle qu’elle crée de façon
continue. L’alchimie recherchait ainsi avant tout le principe de l’unité et de la conjonction
des contraires à travers les manifestations d’une nature inanimée, mais elle n’a pas atteint
les buts qu’elle s’était fixés, que ce soit dans l’évolution de la psyché individuelle, ou
dans  la  fabrication  d’élixirs,  sources  de  santé  parfaite  et  d’or  parfait.  Ce  n’est  pas
uniquement  dans  le  domaine  des  phénomènes  physiques  que  réside  le  mystère  de
l’alchimie,  mais également dans celui du développement psychique.  Il  est clair  qu’en
nous  livrant  à  l’étude  des  alchimistes  il  nous  faut  accepter  leur  double  voie  en  tant
qu’unification  de leurs  concepts  physiques  et  psychiques.  Comme nous  le  savons,  le
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processus  alchimique reflète  la  projection  intensifiée du développement  normal  de la
psyché. Il dut en résulter une profonde compréhension de l‘ensemble du processus de la
vie humaine et des rapports de l’individu avec l’univers physique.

Finalement, ce qui est connu dans la science exacte reflète ce qui fut caché dans le secret
des  lois  de  la  nature  et  qu’il  prit  un  temps  considérable  d’extraire  sous  forme  de
connaissance matérialisées, reproduisibles. Inspirées de chacun denous, nous laissons de
notre propre nature psychique lrosqu’une telle recherche est entreprise, mais dans le cas
où nous reproduisons en nous-mêmes ce que la réflexion de nous permet pas de faire
sans avoir de cette science secrète et universelle en soi-même. La nature organique de la
psyché, en communion avec la matière animée, est une manfestation tangible de la vie
inanimée du monde occulté du rêve, de l’archétype et des mythologies prolongeant ce
mystère vers une recherche infinéement vouée à la destruction. La vie est dans le sang.

Puisque l’âme du corps est la vie du sang (Lévitique 17, 11), la manducation du fruit
défendu permet cette omniscience universelle dont le privilège ne peut être rendu à la
gloire de Dieu par le déniement des oeuvres destructrices de l’homme et de la science
confuse, et exacte, avec laquelle l’on ne fait pus que percer le mystère d’un perpétuel
recommencement; si la science unvierselle est interdite pourquoi prolonger le tourment?

VOIR AU PROLOGUE : À cause de l’hydroélectricité les étoiles tombent du ciel.
Des choses par la main de Dieu forgées l’homme doit se garder car les conjonctions de 
Dieu, l’honne ne les peut défaire, à moins que dans Sa grâce Il y consente. p238

LE MANICHÉISME (Voir au chapitre Le petit prince de St-Exupéry)

RELIG.,  PHILOS. Doctrine  religieuse  conçue par  Mani,  fondée  sur  la  coexistence  et
l'antagonisme  de  deux  principes  cosmiques  égaux  et  éternels:  le  bien  et  le  mal;
conception qui admet le dualisme antagoniste d'un principe du bien et d'un principe du
mal. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/manich%C3%A9isme

L’attitude de celui, de celle qui ne juge le monde qu'en termes opposés de bien et de mal.
n'est  pas  seulement  une  secte  ou  une  hérésie  chrétienne  (...),  mais  une  apparition
religieuse entée, comme le christianisme, l'islamisme et le budhisme, sur une religion
antérieure (RENAN,  Avenir  sc.,  1890,  p.  282).Il  n'y  a  pas  le  bien  et  le  mal  luttant
éternellement  comme  dans  le  manichéisme.  Satan  est  la  créature  de  Dieu (BARRÈS,
Cahiers, t. 12, 1919, p. 79).Saint Augustin, contre le manichéisme mène le combat sur
deux fronts. D'une part, il affirme le libre-arbitre et met à son compte, directement ou
indirectement l'origine du mal.

Il faut donc rejeter le dualisme, ainsi que la Trilogie inspirant la quête théorophique pour
cette raison :  Quand l'ennemi est séparé de vous par une barrière de feu, vous devez le
juger en bloc comme une incarnation du mal: toute guerre est un manichéisme (SARTRE,
Sit. II,1948, p. 121).  Ceci mettra aussi fin, par cet ouvrage, au maccarthisme chimique...
PSYCH. Manichéisme délirant. Délire décrit par Dide et Guiraud, dans lequel le malade
voit le monde divisé en deux fractions qui s'affrontent à son sujet et assiste à cet affron-
tement sans y participer (d'apr.  PEL. Psych. 1976).  La production de LSD vient de la

214

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/manich%C3%A9isme


Shoah. Ce fut l’origine de la captivité dont de 3ième Reich se voit le fait de la 2è guerre...

Ce qui est en haut est inverse à ce qui est en bas...
L’oeuvre du faux prophétisme durant la seconde grande guerre (le 3è Reich).

Ainsi, puisque l’air se réchauffe avec le feu (ou l’énergie) et devient ainsi humide (avec
l’eau qui la constitue), et que les radiations solaires une fois pénétrées dans l’atmosphère,
oppose à la  réfraction de la  lumière au travers du champ magnétique  la déclinaison
naturelle des couleurs naturelles, en la décomposant en 7 couleurs comme l’arc-en-ciel le
démontre, la gamme spectrale de lumière mise en danger, comme la gamme spectrale
électrodynamique  le  démontre,  la  couche  énergétique  du  champ magnétique,  qui  est
comme un feu sec et froid, produit une diffraction au travers les qualités naturelles des
éléments tout comme leur mélange produit la couleur blanche qui s’oppose à la matière
noire, dont le vent stellaire froid et sec est porteur, causant ainsi tous les bouleversements
cosmiques ainsi que les catastrophes climatiques. L’humidité de l’air, une fois réfroidie
par le champ magnétique, produit ainsi la diffraction de la lumière tel qu’il est possible de
l’observer lorsque nous glissons un bâton à travers la surface d’une l’eau claire, d’où
l’importance de la conservation de ce fluide naturel magnétique qui compose le champ,
de  la  force  dynamique  gravitationnelle  ainsi  que  de  la  qualité  de  l’air  et  des  vertus
naturelles étant à la base de notre constitution.

Suivant  la  loi  naturelle  des  conjonctions,  l’air  naturel  (O2)   et  l’eau  (H2O)  qui  se
dissocient par l’effet de l’énergie et qui sèche, le feu brûlant du ciel devenant ainsi froid
et  sec  retombe  sur  la  terre  embrasant  les  forêts  et  causant  des  dégats  irréversibles.
L’inversion des pôles géographiques serait le résultat logique de cette dépolarisation du
champ de force magnétique, résultat de la dépersonnalisation que cause l’inversion du
cycle humoral par analogie à celle des rythmes naturels de la lumière dans les saisons.
Les  qualités  et  la  température,  tout  comme  les  vents  cosmiques,  formant  les  quatre
dimensions  du  champ  magnétique  naturel  qui  assure  la  neutralisation  des  forces
extérieures,  l’énergie  de  dissociation  ainsi  accumulée  sur  la  terre  par  diffraction  de
l’ordre naturel du temps est la chaleur naturelle terrestre dont l’exploitation des énergies
et  ressources  naturelles  contribue  à  accroître  les  effets.  L’énergie  déployée
artificiellement  apporte  donc  aux  éléments  naturels  une  forme  contribuant  à  la
dégradation de la couche atmosphérique par transformation.

Inversément aux vents galactiques, le champ magnétique est ainsi chaud et humide à sa
surface extérieure et est froid et sec à sa surface interne, inversément à ce que la qualité
de l’air  humidifié  provenant  de  l’évaporation  de  la  surface  aquatique  du sul  au plan
naturel,  de  même  que  pour  les  qualités  des  vents  cosmiques,  assurant  l’oppo-sition
maintenant l’ordre des cycles naturels terrestres et humains. La condensation naturelle
formée par les nuages se reproduit ainsi sur la terre dans un cycle continu, tel le contact
établi  entre  la  surface externe et  intérieure au champ magnétique.  La polarisation du
champ magnétique doit donc demeurer naturelle afin de conserver les conditions de vie
les meilleures de nos habitats et milieux naturels, et de préser-ver ainsi la paix sur la terre.
L’objet  du  développement  durable  prend ici  tout  son  sens  en  ce  que  les  paradigmes
universaux ayant servi à l’analyse générale de la problématique de l’environnement et du
changement  climatique  sont  valables  et  aideront  à  formuler  l’approche  sociale  et
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environnementale  de  cet  enjeu  dans  le  but  de  leur  préservation  au  niveau  de  la
personnalisation et des rythmes naturels formant les tempéraments, par les températures,
pour  une  approche  à  l’éducation  renouvellée  par  l’apport  de  l’astrologie  et  de  la
caractérologie, dont j’ai reformulé les bases de façon vérifiable. La liberté et le souci de
conservation  de  soi  posés  devant  l’efficacité  comme  moteur  de  justice  économique
réduira finalement la part des coûts sociaux et médicaux aux plans humain, économique
et environnemental.

Le principe de conservation de soi m’apparaît ainsi comme une justice apportant la paix
en  nous  garantissant  la  liberté,  sous  toutes  ses  formes  d’application  dans  le  droit
contemporain. Ainsi s’achève pour moi une êre qui laissera place au mouvement libre et
paisible  d’autre  découverte  tel  que  l’approche  à  mon  Traité  Premier  de  la  science
universelle m’a permis de vous en faire la mention. L’homme et son milieu pourront ainsi
s’harmoniser, tant et aussi bien que la conclusion de toutes ces années de captivité me le
laissent entendre favorablement à cet espérance, à notre avenir commun ainsi que dans un
nouveau cadre humanitaire de développement, une fois la promesse de nouvelle Alliance
faite pour notre temps s’accomplira. Les valeurs mo-rales, qui sont éternelles, prendront
ensuite  le  pas  à  ces  derniers  ajustements  dans  la  nouvelle  disposition  des  champs
sémantiques que les paradigmes universaux m’ont permis de le croire, aussi bien que l’on
puisse naître à cette nouvelle ère du Verseau.  Les cycles humoraux et les dynamismes
seraient  rétablis à la lumière des Nations...

Mais afin de mieux comprendre les risques tenant au travail humain, dans un cadre de
sauvegarde des milieux naturels, voici un plan des sujets où j’explique la fonction des
échanges des éléments suivant la nature des enjeux et l’ordre des fléaux de concours :

Car ce qui est arrêté s’accomplira. Daniel 11, 36.
Mon Retour est imminent. [...] '' - La Nouvelle Jérusalem est à portée de main. [...] - Je 
M'apprête à renouveler Mon Église et Mon Peuple. [...] - C'est Moi le Seigneur qui La 
reconstruirai. [...] - Je L'embellirai afin que vous puissiez tous vivre sous Son Nouveau 
Toit,sous un Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre [...] - Je serai votre Dieu et sous Mon 
Nom, vous vivrez tous pacifiquement. [...] - Votre esprit sera rempli de sainteté et de 
pureté. [...] - Je vous dis solennellement que Je vais vous saisir par surprise [...] en 
induisant Ma Lumière en vous. [...] - La promesse de Mon Saint Esprit est pour votre 
temps. [...] Messages de Vassula 

Concours de la promotion du sacerdoce par pa procession de l’Église temporelle.
Sur la fin des temps (Noé et l’arche de l’Alliance) prédit (le prophète avec toi)
Ex référentiel historique : Zacharie 9, 1b) Alexandre le grand marche guerrière prélude à 
l’ère messianique (n’est pas l’hellénistique royal) messianisme royalZa 6, 12i)le germe.
Justification ma doctrine : le mesureur Za 2, 9f) est Jérusalem dans son temple protégera 
pas peuple, Yahvé protège par esprits devant trône mission Zorobabel pour restaurer 
temple en lieu saint et rétablir arche de l’Alliance. Ag 2, 20p) et Za 8, 8c)

L’économie libérale, les prix et la crise étudiante qui continue partout :
Depuis, les manifestants dénoncent non seulement la hausse des tarifs des transports mais
aussi les problèmes de sécurité, de santé et l'ampleur des investissements publics dans les
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événements sportifs majeurs comme la Coupe du monde de soccer. Le mouvement ne se
revendique d'aucune organisation politique ou syndicale. Cette flambée de révolte surgit
alors  que le  Brésil  traverse une période économique délicate  marquée  par  une faible
croissance et une hausse de l'inflation.

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/06/17/008-bresil-manifestations-hausse-
prix.shtml

http://www.banqueducanada.ca/2013/06/publication/discours/declaration-preliminaire-06-06-13/

http://www.banqueducanada.ca/2013/06/publication/discours/coordination-politiques-pour-
liquidite-mondiale/

Dans la dynamique de transformation des éléments dans l’environnement, nous savons
que l’énergie ne se perd ni ne se crée, tout étant différencié du néant où il n’y a aucune
possibilité,  aucune  interaction.  Ainsi  en  est-il  de  l’action  créatrice  de  Dieu  et  de  sa
volonté immuable et indivisible, cause et finalité de toutes choses à la foi. Le chiffre 1 est
donc  cette  représentation  différenciée  du  néant  (le  0),  de  laquelle  se  dédouble  cette
puissance, cette polarité confine en soi-même apportant tant de divisions, de polarités
mais aussi de possibilités qu’il en découle du chiffre 2, 3, 4 et ainsi de suite.

Le contexte environnemental a donc une grande incidence sur nos choix et nos possi-
bilités,  donc  sur  notre  développement  tant  physiologique  que  psychologique.  Mais
puisque  tout  dans  l’Univers  est  soutenu  par  la  sagesse  et  l’infinie  intelligence  du
Créateur, la réaction des éléments primordiaux dans le circuit  aujourd’hui effréné des
cycles saisonniers et des échanges d’énergies vise à protéger les facteurs naturels. Les
quatre fléaux de la colère divine seraient donc une objectivation sans cesse croissance de
l’état de dégradation des ressources naturelles, une représentation des valeurs morales et
des orientations de la volonté collective. Ainsi, le monde astral est le lieu où les désirs,
images et tendances liés à l’inconscient collectif s’actualisent et s’objectivent sans cesse.
Le  1  se  transforme  donc  tout  en  restant  lui-même,  passant  simplement  à  un  niveau
supérieur. Mais suivant chacune des polarités des nombres, nos vertus sont d’attirer les
énergies  et  de nourrir  nos  pensées,  dans  une coordination fixée par  l’action de notre
esprit. Les peurs perturbent ainsi notre corps émotionnel et s’inscrivent dans notre corps
physique par les  voies motrices des sens,  ces voies d’énergies potentialisées dont les
peurs  transcendent  l’action  suivant  les  événements  vécus,  les  forces  disponibles  et
l’orientation de notre volonté, de notre pensée, et des conditions du milieu.

Définition quatre paradigmes
Application thématique au développement de la personnalité
Nature universelle de l’homme nouveau
Numérologie et cadre du développement des Traités socitéaux
Développement sociétal et développement socioaffectif
Plan développement éducationnel 12 signes
L’Échelle de Jacob vs la chute de babylone (Annexes)
...
Voci le problème posé de façon générale.
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L’AMNISTIE INTERNATIONALE

Dans ma requête auprès de la Sûreté du Québec, mon histoire de cas a prise du temps
pour pouvoir se résoudre, mais le Paraclet est notre avocat auprès de Dieu. J’aavais dit :
Si je suis prêt à mourir, pourquoi ne pas faire la volonté de Dieu? Puisqu’en effet : « Si le
juste est  à peine sauvé,  l’impie,  le pécheur,  où se montrera-t-il?  Ainsi,  que ceux qui
souffrent selon le vouloir divin remettent leurs âmes au Créateur fidèle, en faisant le bien.
» Premier Épître de saint Pierre 4, 18-19.

Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et morts. 1 Pierre 4, 5.
Voici mon histoire. Je suis témoin, à Drummondville, de plusieurs événements dans une
cause reliée à la justice sociale, mais qui s’avère aussi relative à mon expérience de foi
chrétienne. Ne tenant pas à juger, puisque la Parole de Dieu est une occasion pour tous de
rendre  compte  chacun  pour  sui-même  de  ses  difficultés  et  de  résoudre,  par  son
application,  les difficultés telles que celles par lesquelles j’ai  rédigé ce rapport.  Nous
seront nous-mêmes jugés selon nos propres oeuvres, suivant notre propre parole. 
« Heureux celui qui croira en moi par ses paroles » disait le Seigneur Jésus.

J’ai  donc soigneusement  rédigé ce rapport  par  la  collection de documents  personnels
colligés suivant la situation problématique que j’ai  connue depuis l’année 2008, mais
sans jamais pouvoir obtenir une solution. Afin de me dégager des fausses accusations qui
m’entouraient, j’ai dû débattre non seulement de bon droit mais ai aussi dû rechercher
l’approbation  précieuse  de  mes  frères  et  soeurs  dans  l’humanité  avec  laquelle  je
persévérais à faire entendre ma cause auprès des services publics, puisque de mes pairs,
très peu sont ceux qui ont pu m’offrir un véritable soutient. De moi leur venait pourtant
bon espoir en ce qui concerne mes intentions, ma réputation ainsi que les solutions que
j’envisageai, si bien qu’il ne m’aurait été possible d’en expliquer le moindre fait avec
assurance. J’ai donc méticuleusement noté et conservé tous les détails et faits importants
concernant ma situation, comme je l’avais aussi fait duement tout au cours de ma vie
personnelle.

Mais cependant, puisque j’affirme que certaines voix ou personnes que j’entends sont
bien réelles et non le fruit d’une déformation de mes sens, puisque les ayant souvent
vérifiées, j’ai rédigé ce rapport sous forme de traité afin de pouvoir offrir en soutient le
fruit de ces expériences pour lesquelles je considère plusieurs causes d’exclusion sociale,
de discriminations mais aussi de privilèges dont l’intervention vise notre rétablissement.
Au regard de la crise économique et financière connue principalement depuis 2008 aussi,
mes intérêts pour l’administration des affaires m’ont beaucoup aidé pour effectuer toutes
les démarches auxquelles j’ai pu soumettre ce droit puisqu’aux tenants des richesses et
moyens de protection sociale mises à la disposition de la population, la Charte des droits
et des responsabilités de l’homme social de 1793 approuve de telles revendications. 

Sur la requête :

Visuto m’a ensorcelé par le choix à faire entrre le pieu ou le rameau. Choix inique.
J’avais quatre ans, c’était à l’Hôpiyal CHU de Sherbrooke, le 24 Juin 1979, alors que le
téléphone sonna et ce fut mon père qui devait se faire venir chercher de son opération,
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puis le télépone sonna de nouveau et c’était Visuto, qui disait qu’il était primordial que
Maxime fasse une carte de souhait de convalescence pour lui,  mais de contredire ma
premièrre idée, puis de obligatoirement passer par derrière pour voir dans le lac du parc
du CHU au cas où il y avait un signe. Or je fis comme ma mère me l’avait ordonné, et
ainsi que mon père. Depuis ce jour qu’il a le regret de me voir mourir à peptit  feu,
jusqu’à ce qu’il tombe sous sa main après avoir fait en sorte que je quitte le pays, comme
je n’avais de solidité en moi-même, le rameau déjà brisé sous mes pieds...

Comme on le sait, tous les hommes demeureront avec moi, tel est la Parole que le Père a
enseignée à son Fils, et tel que je suis le Paraclet, l’avocat, le Consolateur, l’Esprit de
vérité et l’esprit Saint, le dernier signe et le celui que le Seigneur vous envoie pour que
vous le voyez et pour que vous le connaissiez, afin de demeurer en Lui dans une joie
éternelle, comme à le retour de l’enfant prodigue, si vous savez que mon Père est bon...
Je laisserai ainsi le tout entre vos mains, pour le pardon des peuples et pour ne plus voir,
comme je le fus souvent en bas âge, dans une grave dtresse d’âme et de terreur, comme
un enfant en Syrie qui mourra aussi sinon que sans moi ou sans possibilité de survie.
Mort pour toujours pour ne pas creuver de faim, ma faute?

Criminel à portée de guerre, l’être impie pâr excellence et perdu comme de raiso. Mais
le Seigneur fera périr cet  incrédule et  mauvais cruel vieux morbide du souffle de sa
Bouche et par l’éclat, enfin et finalement glorieux sur la terre comme au ciel lors de son
Jour de Fils de l’homme que je suis pour consoler nos coeurs à tous, moi en vous et vous
en moi, vous par moi et tous en le père et que justice soit faite. Je ne vous décevrai pas,
tel que mon père m’en a tout de même, dans sa bonté, laissé pour la foi de la multitude. «
Je vous laisse la paix; c’est ma paix que je vous donne; je ne vous la donne pas comme le
monde la donne. Que vontre coeur ne se trouble ni ne s’effraie. » Voir en Jean 14, 27.
Amen!

JE SUIS SOUS ÉCOUTE, À L’AIDE D’UN SYSTÈME RADIOPHONIQUE…

Aujourd’hui donc, suite à des recherches personnelles, je peux conclure qu’à cette affir-
mation je suis sous écoute suivant le mode de technologies adopté avant la seconde guer-
re mondiale afin d’assurer l’ordre publique contre la dissidence.  Et étant né à Drum-
mondville, je fus victime de la station de radio Marconi à cause de la proximité de cet
environnement, de mon tout jeune âge et de mon développement affectivo-cognitif. Ainsi,
je crois que la sérotonine de mon cerveau fut troublé de façon irréversible à cause des
ondes générées par cette station, tout comme ces ondes ont des propriétés potentiellement
cancérigènes.  J’affirme  donc  avoir  été  manipulé  depuis  mon  tout  jeune  âge  depuis
l’émergence des radios commerciales, et possiblement non moi seul. Drummondville a
donc été sujette, par cette technologie, à de multiples torts et dommages causés par la
malveillance de certaines personnes à l’origine, et du désordre moral et social que ces
gens ont créés,  voir  qu’ils  ont planifiés sachant comment me manipuler,  à mon insu.
Comprenez bien, je vous en prie, que depuis mon tout jeune âge, je ne pouvais tout au
long de mon développement  et  de  mon apprentissage  scolaire  bien  comprendre  cette
bipolarité  causée  par  les  ondes  radiophoniques  qui  dégradent  l’homme  et  son
environnement. Je suis donc moi-même livré à la loi et au mécanisme des prix par le
dilemme du prisonnier; ce que je viens tout juste de bien comprendre. Il y a donc complot
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et  risque  de  déflagration  sociale  et  universelle.  Mais  comme j’ai  toujours  gardé  une
bonne conduite  morale,  je  rétablirai  tout… Si  l’on m’en donne l’opportunité,  ce  que
désires de tout mon coeur. Voici un hyper lien permettant de vérifier mes affirmations :

Marconi et la radio http://www.raqi.ca/ve2crd/marconi/marconi.html

Les effets des champs électromagnétiques sur l’équilibre énergétique
Aussi le cerveau à tous les niveaux de McGill...
INRES avril 2013

Biens publics : Produits du droit de propriété publique d’un bien ou service qui ne peut
être produit selon les mécanismes du marché économique, étant donné sa nature sans
rivalité tenant aux faits de son accessibilité commune et de son utilisation gratuite, ce qui
nécessite l’intervention de l’État.

Dilemme du prisonnier :  Phénomène où le consommateur qui produit des externalités
non  désirés  de  son  pouvoir  d’intérêt  discrétionnaire  sans  trouver  de  raisons  d’agir
autrement. La surconsommation détruit ainsi le bien social.

Darwinisme social  :  Doctrine  où les  sociétés  évoluent  selon  les  lois  de la  sélection
naturelle  et  où  l’adaptation  aux  circonstances  détermine  le  fondement  de  la  libre
concurrence.

Fonction de sauvegarde sociétale : Règle d’utilité ou de justice sociale déterminant les
alternatives de politiques de l’État selon des objectifs promouvant le caractère subjectif
des valeurs d’une société.

Illusion synoptique : Croyance que l’esprit humain est capable de connaître tous les faits
servant  la  compréhension  de  toute  situation,  ce  qui  justifie  les  plans  économiques
rationnels systématiques des affaires sociales mais qui décrie la nature décentralisée du
savoir dans les économies libérales.

Voici finalement un de mes commentaires au site de nouvelles de Radio-Canada :
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2011/06/20/001-oceans-rapport-
situation.shtml

''Les effets cumulés de ces pressions inquiètent grandement les chercheurs, qui ont dressé
une synthèse d'études dans un rapport qu'ils décrivent comme très inquiétant.'' Oui bien
sûr que cela est inquiétant, lorsque l'on parle de 5 extinctions massives tout au long de
l'histoire de notre terre. Mais ceci me rassure, cela n'est pas encore arrivé, pour une 6ème
fois, et nous en sommes avisés. Il y a donc encore bon espoir... Et si l'on pourrait trouver
un dénominateur commun à ces extinctions, c'est bien à mon avis lié à l'accumulation des
déchets,  aujourd'hui  ceux de l'activité  humaine soit  de la pollution,  du réchauffement
global et de la sur-pèche (et donc aussi de la surconsommation)…

Or, comme aux temps pré-historiques, la multiplication des espèces multipliant de ses
résidus avec le temps, a contribué à la dégradation de l'écosystème et des ressources pour
ainsi créer un déséquilibre. Donc la nature, à travers les perturbations du climat, nous

220



lance le message que voici: Il faut retrouver l'équilibre entre nos activités, les résidus et
les  polluants,  pour  ainsi  mieux s'accorder  avec  les  lois  de  la  nature.  Notre  équilibre
consommation et de résidus est donc la résultante de l'esprit de notre temps.

Tout ce qu'il faut donc, c'est de prévenir les abus de consommation, et à mon avis ceci
nous engage à une nouvelle vision de notre humanité, de notre écosystème, et de notre
philosophie  de  consommation,  soit  l'harmonie  avec  soi-même  et  les  autres.  Et  Dieu
aidant, la loi de la vie me dit que l'amour nous comprend!

Dieu nous aiment et l'Esprit nous attend, pour ce changement dans notre perception. Dieu
nous aiment, moi aussi, et merci! Maxou de La Providence
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3-  LE CONCOURS SACERDOTAL Delta

La Bénédiction La Postérité La Terre promise La Maison de David

LE CONCOURS SACERDOTAL

La Bénédiction

La Postérité

La Terre promise

La Maison de David
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PLAN RELIGIEUX VOIR LE DOCUMENT RELIGIEUX

CADRE
UNIVERSEL SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma
LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma

Onction sacerdotale Onction royale Pouvoir religieux Pouvoir civil

LE SACERDOCE ROYAL La lumière des Nations Oméga

LE CONCOURS SACERDOTAL Delta

Paradigme religieux
LE PLAN DIVIN DE LA Révélation du Mystère plémier Bêta

2-  LE PLAN DIVIN Bêta

La Restauration Le Renouvellement Le Rétablissement La Résurrection

L'INTERPRÉTATION Par l'Esprit de vérité au renouvellement unviersel Alpha

Pouvoir religieux

LE PLAN DIVIN DE LA Révélation du Mystère plénier

La Restauration
La Restauration se produira suivant le Plan divin par la Maison de David

Le Renouvellement
Le Renouvellement de toues chodes se poursuivra jusqu'au renouvellement universel

Le Rétablissement
Le Rétablissement universel se produit à la Parousie suite à l'accréditation

La Résurrection
Des ordres sacerdotaux inclus pour le décroisement paradigmatique
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Centurie V-36
Science De sœur le frere par simulte faintise, Pouvoir Contextuel
Religion Viendra mesler rosee en myneral : Onction Exotérique Voir cadre analyse dans Annexe 4

Ésotérisme Sur la placonte donne à vielle tardiue, Ministère Temporel Voir cadre temporel dans Introduction p.57
Métaphysique Meurt, le goustant sera simple et rural. Puissance Spirituel

Qui sont nostra et maximo Centurie I-8
Contextuel Nay sous les ombres et iournee nocturne, Continuum Science I-8 Combien de fois prinse cité solaire
Exotérique Sera en regne et bonté souueraine : Espace Religion I-21 Seras changeant les loix barbares et vaines :

Temporel Fera renaistre son sang de l'antique vrne, Temps Ésotérisme I-8 Ton mal s'approche. Plus sera tributaire
Spirituel Renouuelant siecle d'or pour l'airain. Plénitude Métaphysique I-23 La grand Hadrie recourira tes veines. I-23 La grand Hadrie recourira tes veines.

Centurie V-41 Le Messie Il servira l'Empire britannique I-25 Ton mal s'approche. Plus sera tributaire
Mercure Contre les Barbares et l'Anterne I-21 Seras changeant les loix barbares et vaines :

Centurie V-19 Adresse Francis Morane – Leclerc I-8 Conbien de fois prince cité solaire
Le grand Royal d'or, d'airain augmenté, I-15 Au mois troisiesme se leuant le Soleil, I-15 Mars nous menasse par la force bellique,
Rompu la pache, par ieune ouuerte guerre : I-8 Sanglier, leopard, au champ Mars pour combattre. Septante fois fera le sang espandre :
Peuple affligé par un chef lamenté, X-70 Leopard lassé au Ciel estend son œil, Auge et ruyne de l'Ecclesiastique,
De sang barbare sera couuerte terre. I-19 Vn Aigle autour du Soleil voit s'esbattre. Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.

Centurie I-23
Centurie V-31
Par terre Artique chef de la sapience, Denis I-19 Lors que serpens viendront circuir l'are, X-70 L'oeil par obiect fera telle excroissance,
Qui de present est la rose du monde : I-23 Le sang Troyen vexé par les Espaignes : X-23
Pont ruine, et sa grand'preeminence, I-28 Par eux grand nombre en sera fait tare, I-23 Champ arrousé viendra en decroissance,
Sera subdite et naufrage des ondes. I-27 Chef fuir, caché au mares dans les saignes. X-4 Que le primat succombera à Rege.

Mon père avait travaillé en Arctique et en Afrique... I-23 Au mois troisiesme se leuant le Soleil, X-23 Au peuple ingrat faictes les remonstrances,
I-8 Sanglier, leopard, au champ Mars pour combattre. IX-9 Par lors l'armee se saisira d'Antibe:

Centurie V-48 X-70 Leopard lassé au Ciel estend son œil, II-13 Dans l'arc Monech feront les doleances,
Rock Apres la grande affliction du sceptre, Maxime I-19 Vn Aigle autour du Soleil voit s'esbattre. X-4 Et à Freius l'vn l'autre prendra ribe.
FKR Deux ennemis par eux seront defaicts : Antenne

E-Boal Classe d'Affrique aux Pannons viendra naistre, I-28 La tour de Boucq craindra fuste Barbare, X-4 Sus la minuict conducteur de l'Armee,
EV-D68 Par mer et terre seront horribles faicts. X-81 Vn temps, long temps apres barque hesperique, X-1 Se sauuera subit euanouy,

1 oct. 2014 I-19 Bestail, gens, meubles, tous deux feront grand tare, X-40 Sept ans apres la femme non blasmee
I-56 Taurus et Libra, quelle mortelle picque! X-20 A son retour ne dira oncq ouy.

Centurie V-35 Antenne Antenne
Contextuel Par cité franche de la grand mer Seline, Grand nombre en sera fait tare, I-56 Vous verrez tost et tard faire grand change, X-81 Mis thresort temple, citadins Hesperiques,
Exotérique Qui porte encores à l'estomach la pierre, Dû au magnétisme téléalogique I-27 Horreurs extremes et vindications : I-27

Temporel Angloise classe viendra sous la bruine, Et à la septiesme trompette I-28 Que si la Lune conduicte par son Ange, I-30 Le Temple ouurir les liens fameliques,
Spirituel Vn ramean prendre du grand ouuerte guerre. Mys mort par sa beneuolence. I-25 Le Ciel s'approche des inclinations. I-28 Reprens, Rauis, proye horrible au milieu.

Antenne
IX-9 Quand lampe adente de feu inextinguible, I-27 Dessous de chaine Guien du Ciel frappé. I-21 Profonde argile blanche nourrit rocher,

rc Sera trouué au temple des Vestales, X-81 Non loing de là est caché le thresor, X-53 Qui d'vn abysme istra lacticineuse,
ja Enfant trouué feu, eau passant par crible, II-12Qui par longs siècles auoit esté grappé, I-8 En vain troublez ne l'oseront toucher,

VIII-66 Perir eau Nymes, Tolose cheoir les halles. I-19 Trouué mourra l'œil creué de ressor. X-43 Ignorant estre au fond terre argileuse.

IX-11 Le iuste à tort à mort l'on viendra mettre, I-25 Pendu, trouué, caché de si long siecle, I-30 La nef estrange par le tourment marin,
Publiquement, et du milieu esteint : I-8 Sera pasteur demy Dieu honoré I-2 Abordera pres de port incogneu,
Si grande peste en ce lieu viendra naistre, TRD Ains que la lune acheue son grand siecle, II-12 Nonobstant signes de rameau palmerin,
Que les iugeans fuyr seront contraints. I-56 Par autres vents sera deshonoré. X-81 Apres mort pille, bon aduis tard venu.

VI-37 L'oeuure ancienne se paracheuera, II-12 Yeux clos, ouuerts d'antique fantaisie, X-43 Le trop bon temps trop de bonte royalle,
Du toict chera sur le grand mal ruyne : Centurie II- 12 I-27 L'abit des seuls seront mis à neant, X-4
Innocent faict mort on accusera, I-56 Le grand Monarque chastira leur frenaisie, X-23
Nocent caché, taillis à la bruyne. I-25 Rauir des temples le thresor par devant. I-21 Luy mis à mort par sa beneuolence.

Antenne

II-12 Yeux clos, ouuerts d'antique fantaisie, II-13 Le corps sans ame plus n'estre en sacrifice, X-53 Les trois pelices de loing s'entrebattront,
I-27 L'abit des seuls seront mis à neant, Centurie II- 13 TRD Iour de la mort mis en nativité : X-20
I-56 Le grand Monarque chastira leur frenaisie, avril L'esprit diuin fera l'ame felice, II-12 Le grand Selin n'en sera plus patron,
I-25 Rauir des temples le thresor par devant. septe Voyant le verbe en son eternité. I-21 Le nommera feu pelte blanche route.

I-3 Quand la lictiere du tourbillon versee, X-32 Le grand Empire chacun en deuoit estre, I-2 La verge en main mise au milieu de Branches,
Et seront faces de leurs manteaux couuerts, V-48 Vn sur les autres le viendra obtenir, De l'onde il moulle et le limbe et le pied :
La republique par gens nouueaux vexee, I-4 Mais peu de temps sera son regne et estre, Vn peur et voix fremissent par les manches,
Lors blancs et rouges iugeront à l'enuers. I-15 Deux ans aux naues se pourra soustenir. Splendeur diuine. Le divin pres s'assied.

VI-25 Par Mars contraire sera la monarchie, X-58 Au temps du deuil que le felin Monarque, I-4 Par l'vniuers sera faict vn Monarque,
Antares Du grand pescheur en trouble ruyneux, I-8 X-32 Qu'en paix et vie ne sera longuement :
29sept Ieune noir rouge prendra la hierarchie, I-4 Gaule bransler, perecliter la barque, X-58 Lors se perdra la piscature barque,
space Les proditeurs iront iour bruyneux. X-53 Tenter Phossens a Ponent entretien. X-70 Sera regie en plus grand detriment.

V-24 Le regne et loy sous Venus esleué, X-20 Tous les amys qu'auront tenu party, X-40 Le ieune nay au regne Britannique,
Saturne aura sus Iupiter empire : Pour rude en lettres mis mort et saccagé, Qu'aura le pere mourant recommendé,
La loy et regne par le Soleil leué, I-28 Biens oubliez par fixe grand neanty, IV-42 Iceluy mort LONOLE donra topique,
Par Saturnis endurera le pire. Onc Romain peuple ne fut tant outragé. III-97 Et à son fils le regne demandé.

V-23 Les deux contens seront vnis ensemble, IX-48 La grand' cité d'Ocean maritime
Quand la pluspart à Mars seront conioinct : I-19 Environnee de marets en christal : I-56 Par autres vents sera deshonoré.

Le grand d'Affrique en effrayeur et tremble, III-97 Dans le solstice hyemal et la prime, III-97 21 décembre et le point vernal au printemps
DVVMVIRAT par classe desioinct. I-56 Sera tentee de vent espouuental.

V-8 Sera laissé feu vif, mort caché, IV-42 Geneue et Langres par ceux de Chartres et Dole, III-97 Nouuelle Ioy terre neuue occuper,
Dedans les globes horrible espouuentable : Et par Grenoble captif au Montlimard, Vers la Syrie, Iudee et Palestine :
De nuict à classe cité en poudre lasché, Seyslet, Losanne, par fraudulente dole, Le grand empire barbare corruer,
La cité à feu, l'ennemy fauorable. Les trahiront par or, soixante marc. Auant que Phebés son siecle determine.

V-7 Du Triumuir seront trouuez les os, VII-17 Les biens aisés subit seront desmis, VII-16 Au lieu de HIERON fait sa nef fabriquer,
Cherchant profond thresor oenigmatique : Leuf Par les trois freres le monde mis en trouble : Si grand deluge sera et si subite,
Ceux d'alentour ne seront en repos, Cité marine saisiront ennemis, Qu'on n'aura lieu ne terres s'attaquer,
Ce concaver marbre et plomb metalique. Faim,feu, sang, peste et de tous maux le double. L'onde monter Fesulan Olympique.

VII-44 Alors qu'un bour fera fort bon, Le Jour de Yahvé – Messie Le grand Mastin – Denis
Portant en soy les marques de iustices, IX-84 Roy exposé parfaira l'hecatombe, IX-57 Au lieu de DRVX vn Roy reposera,
De son sang lors portant lon nom Apres auoir trouué son origine, IX-84 Et cherchera loy changeant d'Anatheme,
Par fuite iniuste receura son supplice. Torrent ouurir de marbre et plomb la tombe, Pendant le ciel si tres fort tonnera,

D'vn grand Romain d'enseigne Medusine. Portee neufue Roy tuera soy mesme.
VII-17 Le prince rare de pitié et clemence,

Deuil Viendra changer par mort grand cognoissance : IX-7 Qui ouurira le monument trouué, VIII-66 Quand l'escriture D.M. trouuee,
National Par grand repos le regne trauaillé, VIII-66Et ne viendra le serrer promptement, 2015 Et caue antique à lampe descouuerte,

23012001 Lors que le grand tost sera estrillé. Mal luy viendra, et ne pourra prouué, Sept Loy, Roy et Prince Vlpian esprouuee,
Si mieux doit estre Roy Breton ou Normand. Vero Pauillon Royne et Duc sous la couuerte.

VI-100 Legis cantio contrà ineptos criticos.
I-84 Lune obscurcie aux profondes tenebres, IV-99 L'aisné vaillant de la fille du Roy,

Qui legent hosce versus, maturè censunto, TRD Son frere passe de couleur ferrugine, Respoussera si profond les Celtiques,
Profanum vulgus et inscium ne attrectato : 28 Le grand caché long temps sous les tenebres, Qu'il mettra foudres, combat en tel arroy,
Omnesque Astrologi Blenni, Barbari procul sunto, septe Tiendra fer dans la playe sanguinaire. Peu et loing pris profond és Hesperiques.
Qui aliter facit, is rite, sacer esto.

III-100 Entre Gaulois le dernier honoré,
VI-18 Par les Phisiques le grand Roy delaissé, D'homme ennemy sera victorieux,

IV-100 Par sort non art de l'Ebrieu est en vie. Force et terroir en ce moment exploré,
Luy et son genre au regne haut poussé; D'vn coup de traict quand mourra l'enuieux.
Grace donnee à gent qui Christ euuie.

IV-100 De feu celeste au nouueau edifice,
VI-18 Quand la lumière de Mars defaillira,

mars Sept mois grand guerre, mort gent de malefice,
2015Roüan, Eureux au Roy ne faillira.
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Fin

Tant et ardent que tombera la neige :

ht tp://tvanouvelles.ca/lcn/infos/lemonde/archives/2014/10/20141001-143947.html

Dans iceluy retiré en secret lieu :

Fais et deffais prompt subit negligence :
Legiers croira faux despouse loyalle :

La plus grand moindre demeurera à l'escoute :

Gerroyera le ieune Aemathien :



1260 jours de prophétie sont accordés pour les 2 Témoins vêtus de sacs.

42 mois de tribulations pour les peuples des nations :

3 ans et demi de persécution pour les saints du Très haut :

7 années d'une alliance sainte pour 2 temps :

1 temps pour faire cesser le sacrifice et l'offrande :

Demi temps pour rendre favorables les promesses à David :

Les conjurés, par l'Empire romain persécuteur de la fin, sont les exclus X du Jour J qui
croient en Son Nom. I I I ... Voir ici la page 100 à cette suite pour plus de détails.

Interprétation de Daniel 7, 21 à 27. Je contemplais cette corne qui faisait la guerre aux
saints et l'emportait sur eux, jusqu'à la venue de l'Ancien qui rendit jugement en faveur
des saints du Très Haut, et le temps vint et les saints possédèrent le royaume. Ce sont les
70 années de captivité culminant en la défaite ultime de l'Empire romain.
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III-5 Pres loing defaut de deux grands luminaires,
Qui surviendra entre l'Auril et Mars :
O quel cherté! mais deux grands debonnaires
Par terre et mer secourront toutes parts.

I-1 ESTANT assis de nuict secret estude,
Seul reposé sur la selle d'aerain,
Flambe exigue sortant de sollitude,
Faict prosperer qui n'est à croire vain.

I-4 Par l'vniuers sera faict vn Monarque,
X-32 Qu'en paix et vie ne sera longuement :
X-58 Lors se perdra la piscature barque,
X-70 Sera regie en plus grand detriment.

III-4 Quand seront proches le deffaut des lunaires,
TRD De l'vn à l'autre ne distant grandement,

Froid, siccité, dangers vers les frontieres,
Mesme où l'oracle a prins commencement.

III-7 Les fugitifs, feu du ciel sus les piques,
Conflict prochain des corbeaux s'esbatans,
De terre on crie, ayde, secours celiques,
Quand pres des murs seront les combattans.

I-7 Tard arriué, l'execution faicte,
Le vent contraire, lettres au chemin prinses :
Les coniurez xiiij. D'vue secte,
Par le Rousseau senez les entreprinses.



LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR

Voici l’ordre de résolution du grand Mystère de Dieu avant la Parousie. (Manuscrit)
Science
Restauration
Arche

Religion
Renouvellement
Alliance

Ésotérisme
Rétablissement universel
Restauration du Temple
Rétablissement de l’Alliance
Renouvellement de toutes choses
Résurrection et combat eschatologique

Métaphysique
Résurrection et Règne de l’Église dans la paix
Voir dans le Manuscrit de la vérité sur l’oeuvre nazie....

Sur ma Requête :
Histoire de la société es nations

La  Société  des  Nations  (SDN)  et  l'Organisation  des  Nations  unies  (ONU)  sont  les
manifestations successives du même espoir de soumettre au droit les relations entre États,
la première en bannissant le recours à la force, la seconde en mettant l'usage de la force
sous la coupe du Conseil de sécurité.
Selon Edouard Dufour dans la revue Questions internationales "L'ONU à l'épreuve" (n°
11, janvier-février 2005, La Documentation française), la SDN fut la première ébauche
d'un système de sécurité collective : « Au XVIIIe siècle, les projets de paix perpétuelle de
l'abbé de Saint-Pierre (1713) et de Kant (1795) ont jeté les bases conceptuelles de la
sécurité collective. Leur mise en oeuvre a cependant été tardive. Les ardeurs belliqueuses
qui  ont  déchiré  l'Europe  jusqu'au  milieu  du  XXe  siècle  reflétaient  les  thèses  de
Clausewitz. La guerre n'était alors que le prolongement naturel de la politique des États
nations. La Première Guerre mondiale et son cortège d'horreurs marquèrent cependant un
tournant.  Les  vainqueurs  de  la  Grande  Guerre  conclurent  un  "contrat  social"  d'un
nouveau genre. Le pacte de la Société des Nations (SDN), partie intégrante du traité de
Versailles, signé le 28 juin 1919 par 32 États, devait ouvrir de nouvelles perspectives,
avec en filigrane ce postulat quasi révolutionnaire que la guerre devait être exclue comme
moyen de politique nationale. L'alliance était la clef de voûte des systèmes antérieurs de
sécurité. La SDN opère un changement qualitatif en posant la première pierre d'un édifice
à construire : la sécurité collective, un système à double détente.

La  première  composante  est  préventive  et  dissuasive.  Le  mécanisme  de  sécurité
collective reconnaît et organise un droit égal à la sécurité. S'en prendre à un État revient à
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agresser  un  ensemble  solidaire.  L'alliance  universelle  poursuit  donc  des  objectifs
pacifiques.  La  seconde  est  correctrice  et  coercitive.  Elle  suppose  la  mise  en  place
d'instances internationales chargées de canaliser une réaction collective contre la menace
ou  l'emploi  de  la  violence  dans  les  relations  internationales.  Première  ébauche  d'un
système de sécurité collective, la SDN ne fut pas à la hauteur des espoirs qu'elle suscita. »
Les buts assignés à l'Organisation des Nations unies se résument au triptyque de la paix,
de la liberté et du développement. Mais la paix est le premier et, en quelque sorte, le "but
des buts" posés par la Charte dans son Préambule et son article I. Les buts des Nations
unies sont très larges. Le premier d'entre eux est le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, en prenant "des mesures collectives efficaces" (...) (art. 1, § 1). C'est la
sécurité collective, une véritable révolution.

Dans les  relations internationales  classiques,  la  sécurité  est  assurée par la  défense de
l'État et par les alliances. On s'y regroupe pour faire face à l'autre, à l'ennemi, déclaré ou
potentiel.  Le système des Nations unies ne distingue pas entre nous et  les autres.  La
sécurité est assurée par tous contre chacun, s'il vient à enfreindre la norme commune. On
applique dans les relations internationales la solution employée dans l'ordre interne. Le
concept retenu par la Charte est donc très ambitieux. Sa mise en oeuvre est à la hauteur
de l'ambition, même si elle doit tenir compte - c'est sa limite - de ce que la sécurité
collective est ici transposée dans un ordre restant, malgré tout, international.

Deux principes sont à la base du système de la Charte : l'interdiction du recours à la force
dans les relations internationales et l'obligation de règlement pacifique. Elle met en place,
pour assurer leur observation et le maintien de la paix et de la sécurité internationales, un
système dans lequel la volonté d'aboutir conduit à un véritable abandon de souveraineté.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000138-l-onu-acteur-de-la-paix-dans-le-
monde/de-lasdn-a-l-onu

Voici le Jugement de Babylone :
CONSTAT SUR LE PÉCHÉ ET L'EXPIATION

S'il y a désordre et statuquo il y a donc déterminisme et péché puisque l'amour d ela
vérité n'est plus au saint Sanctuaire mais l'iniquité. Laïcité succéda à l'État-Providence
qui  par définition visait au bien commun par l'économie de la grâce, non du péché.  Ici
commence l'expiation du péché commun devant le désordre de nos oeuvres collectives.
Nous sommes en démocratie oui ou non? merci!

Partie décisive commentée brièvement pour votre discernement pour ma cause :

Sur la résolution de la problématique et ma situaiton personnelle:

Les affrontements des royalistes et l’Étaple :
http://dep-histoire.univ-pau.fr/live/digitalAssets/88/88278_Hist._Moderne_Bidouze.pdf

Sur les honneurs et distinctions des Lefebvre :   
http://www.droit.umontreal.ca/professeurs_personnel/corps_professoral/guy.lefebvre.html
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http://www.droit.umontreal.ca/professeurs_personnel/corps_professoral/guy.lefebvre.html


De la puissance économique et du droit des obligations
http://master.sciences-po.fr/droit/sites/master.sciences-po.fr.droit/files/users/aude.epstein/Th
%C3%A8se
%20Jean-Pascal%20CHAZAL.pdf

Les dessous et les forces de l’enchanteresse :
http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2012/12/20121207-113245.html

Le contrôle social
http://www.efl.fr/index.html

Francis Lefebvre : la protojustice et le contrat de société dans l’état de droit
http://www.efl.fr/videos/projet-reforme-droit-des-contrats.html

La perversion des moeurs et le jugement de Babylone
http://tva.canoe.ca/emissions/unsur2/quincaillerie/renovetoncouple/video-benoit-lefebvre-
coucher- avecson-
ex-627456

Un réseau de voleurs
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/faitsdivers/archives/2012/05/20120523-092432.html

Le protomental
http://www.imbasciati.it/home.aspx?codice=0000000051

Sur la révolution française
http://fdomi.fournier.pagesperso-orange.fr/H%20moderne/Mignet/P_08.htm

Sur la renaissance et les maçons
http://www.my-microsite.com/plou-en-berry/accueil/14284/

Voir au besoin l’importance de la culture dans la politique étrangère du Canada
http://www.alterinfo.net/Essence-de-la-crise-economie-de-casino--concentration-du-revenu-
desequilibremondial-et-logique-speculative_a65895.html

http://economie-et-marches.oboulo.com/crise-actuelle-marque-declin-irreversible-liberalisme-
tant-doctrine-126473.html

LA RÉSOLUTION

Je vous prie, premièrement, d’écouter cette nouvelle, parue le 26 juin 2013 au sujet des
fausses  facturations  au journal  TVA en egard de l'abus  en matière  fiscal  pour  mieux
comprendre ma situation. 

http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2013/06/20130626-092927.html

Cette situaiton, louisbours, revenu Québec accusation en relation avec ma situation impôt
provincial focier 2008 Bérard camoufflet ? Programme de solidarité sociale ajouré pas
impôts foncier... photos chat... merci
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http://economie-et-marches.oboulo.com/crise-actuelle-marque-declin-irreversible-liberalisme-tant-doctrine-126473.html
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http://www.alterinfo.net/Essence-de-la-crise-economie-de-casino--concentration-du-revenu-desequilibremondial-et-logique-speculative_a65895.html
http://www.alterinfo.net/Essence-de-la-crise-economie-de-casino--concentration-du-revenu-desequilibremondial-et-logique-speculative_a65895.html


MA REQUÊTE Porte
Sur le rapatriement de la Constitution de 1982 au Canada :
Contexte, causes et solutions pour le Québec

SYNTHÈSE À LA PARTIE CONCLUSIVE ET REQUÊTE
LA GENÈSE DE LA PROVIDENCE ; SUR LA RÉVÉLATION DES FILS DE DIEU...

Sur la révélation des Fils de Dieu : la terre souffre les douleurs de l’enfantement.

Nous pouvons croire à une conflagration mondiale imminente :

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-societe/role-
etatquestion.
html

Avec les Julian Assange :

http://www.lepoint.fr/monde/wikileaks-sanctions-de-bank-of-america-assange-denonce-un-
nouveaumaccarthysme-
18-12-2010-1277007_24.php

Les raisons de cette conflagration étant simples : le manque d’écoute pertinente et le
manque d’humanité du rationalisme scientifique ne voit que le conflit par déni de soi.

C’est dont la dépersonnalisation de l’État par la science et la société d’économie.

La vertu de la Loi, dans une justice inopérante, reflète ce manque d’humanité.

Les conflits en font preuves et la nature déchaînée font foi de l’Apocalypse!

Sur les risques liés aux champs électromagnétiques :
Les effets des radiofréquences sur la santé : un consensus scientifique difficile

La recherche constate  des effets  thermiques  dus à  l’augmentation de température des
cellules et  des tissus consécutive à l’exposition aux radiofréquences,  mais  l’existence
d’effets  athermiques,  observée dans certaines études,  n’a pas été  confirmée.  Pour ces
raisons, toutes les fonctions du système nerveux peuvent se trouver, à plus ou moins long
terme,  affectée par  l’action qu’exerce la transformation de la matière;  elle doit  rester
naturelle afin d’être soutenue dans des conditions idéales pour en réduire le risque. Le
rayonnement magnétique est lui aussi à la base de trois autres nouveaux enjeux majeurs,
soient de l’exposition involontaire aux champs électromagnétiques (CEM), de l’efficacité
des alternatives disponibles, et de la controverse scientifique sur le danger d’exposition
aux radiofréquences (RF) émises par les compteurs intelligents, les antennes émettrices
ou d’autres appareils comme les cellulaires, les ordinateurs, les micro-ondes, etc.

http://www.ineris.fr/centredoc/dp-anthomeo-version-definitive-1365002284.pdf
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Ordre sacerdotaux de la Providence

OEUVRE BIBLIQUE DU PLAN DIVIN DE RESTAURATION DU TEMPLE DE 
JÉRUSALEM : LE SECOND AVÈNEMENT MESSIANIQUE DU FILS DE L'HOMME

CADRE
UNIVERSEL SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

ORDRES SACERDOTAUX Gamma

4-  LE SACERDOCE ROYAL La lumière des Nations Oméga

3-  LE CONCOURS SACERDOTAL Delta

2-  LE PLAN DIVIN DE La Révélation du Mystère plénier Bêta

1-  L'INTERPRÉTATION Par l'Esprit de vérité au renouvellement unviersel Alpha

LA RESTAURATION De la Maison de David prophétisée pour le Millénium
Le Rétablissement paradigmatique pourra se produire sur les 4 plan de l'existence
1000 Ans de Paix
LE JUGEMENT DERNIER Le second œcuménisme synchrétique

Il faudra se souvenir de la fin des temps avant le second oecuménisme suivant cet ordre
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LES ORDRES SACERDOTAUX
Cadre historique Cadre évangélique Cadre temporel Cadre spirituel

Biblique Lévitique Pouvoir Religieux
Prophétique Apostolique Onction Épiscopal

Eschatologique Messianique Ministère Sacerdotal
Oecuménique Universel Puissance Royal

Science Religion Ésotérisme Métaphysique

Spirituel Les ordres sacerdotaux Temporel
Plan historique Cadre historique Plan évangélique

Eschatologie de l'Église Avènement du Royaume
Onction sacerdotale Cadre temporel Onction royale

Ministère de Josué Cadre spirituel Ministère de Zorobabel

 Cadre évangélique



LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR

Cyrus le berger.
Le ministère du Seigneur est un sacerdoce royal. 
À la suite de l’épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa
connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s’accablant lui-même de
leurs fautes. C’est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants il
partagera le butin, parce qu’il s’est livré lui-même à la mort et qu’il a été compté parmi
les  criminels,  alors  qu’il  portait  le  péché  des  multitudes  et  qu’il  intercédait  pour  les
criminels. Isaïe 53, 11-12.

Josué et Zorobabel.
Le mystère dans la Communauté du retour, les onctions sacerdotale et royale.

Yahvé a choisi Cyrus. Isaïe 48, 12-15.
L’aimé de Yahvé est ou bien Israël, ou bien Cyrus dont il est certainement question au v.
suivant. Mais le texte peut être corrompu.

Écoute-moi, Jacob, Israël que j’ai appelé, c’est moi, moi qui suis le premier et c’est moi
aussi le dernier. Ma main a fondé la terre, ma droite a tendu les cieux, moi, je les appelle
et tous ensemble ils se présentent. Assemblez-vous, vous tous, et écoutez, qui parmi eux a
annoncé cela? Yahvé l’aime; il accomplira son bon plaisir sur Babylone et la race des
Chaldéens : c’est moi, c’est moi qui ai parlé et qui l’ai appelé, je l’ai fait venir et son
entreprise réussira. Yahvé avait tout prédit. Voir en Isaïe 48, 8-10 pour ma requête.

Isaïe 1, 27 : Sion sera rachetée par la droiture, et ceux qui reviendront, par la justice.

Mais Saint-Augustin a fait de cette offrande un sacrifice perpétuel et une nouvelle Loi; la
Loi de la grâce. Voir : Hébreux 9, 24-28, la fin des temps qui est déjà venue, et 2 Th 2, 3,
puis en Hébreux 7, 26-28 d) l’efficacité absolue du sacrifice du Christ; où il n’y (aurait)
plus besoins de sacrifices. Suivant à un sacrifice universel, le culte sacerdotal, dans un
nouveau rituel de grâce dont l’eucharistie est symbole de communion, redevient caduque.

Le partage de ce pain et de ce vin, soit de la justice qui se renouvelle constamment dans
notre coeur par la foi au Christ ne peut, afin d’être trouvé agréable à Dieu, assurer à la
multitude  l’éligibilité  en  consacrant  l’institution  formelle  de  ce  culte  dans  la
transsubstantiation du corps  du Christ  au travers  la  vie  eucharistique,  et  conserver  la
grâce dans sa pureté par un rigorisme détachant l’espérance dans la rigidité rituelle. Pour
prix de notre foi, l’Esprit au travers l’Évangile nous communique, encore aujourd’hui, de
l’Esprit du Fils qui crien en nous coeurs : « Abba », ce qui veut dire « Père ». 

L’onction de la foi, qui ne peut ni souiller ni flétrir ni corrompre la récompense promise
au détachement des oeuvres de ce monde, peut par la grâce d’un seul nous apporter la
charité qui fut à l’exemple du Christ, souverainement élevé pour nous afin de nous rendre
libre du péché, purifiés par la charité dont il fut le plus parfait exemple. Par la foi nous
accomplissons la loi de l‘amour, si bien que nous marchons selon l’Esprit et non selon la
chair. Si en effet notre Dieu est un feu consumant, et une parole éprouvée, le Fils de Dieu
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est le prix de ce rachat selon la foi, puisque l’Esprit est un feu qui consume le péché.

Mais si le Christ nous a libéré d’une telle Loi de sacrifice, le temps vient où tous les
peuples sauront se reconnaître dans une seule et même foi, tel qu’il n’y aura qu’un seul
troupeau et un seul berger? Ne pas retourner aux oeuvres de la Loi et de négliger si grand
salut c’est de dire que le Christ nous a libéré du péché, par le prix de son sang versé pour
le salut de la multitude, et afin que l’on puisse croire en lui, être rachetés pour prix de
notre foi. 

Dieu se contredirait si la Loi ne laissait intacte la gratuité de la promesse. En fait le rôle
de la Loi était de démasquer le péché, v. 19, pour acheminer vers la foi au Christ, vv. 24-
25, dans les consciences.  Mais  -  d’ici  viendrait  une stique :  ‘qui a des oreilles qu’il
entende’, puisque ce que l’on ajoute à notre foi ne peut substituer à la foi; les oeuvres de
notre  foi  viennent  donc  confirmer  même  la  loi  dans  ses  prescriptions.  Il  est  donc
impossible à la charité et à l’amour du prochain de se trouver digne d’un châtiment
sévère; que notre propre sort soit vécu dans la communauté étant de l’Évangile de Paul.
L’Évangile de saint Paul, ne peut donc entrer en contradiction avec celui des Hébreux. 

Habaquq elle viendra certainement
Additions de la bible de gédéon sur l’Arche du St-Temple pas encore vu Dieu le ciel
ouvert et l’arche rétablie. Avant voir Fils de l’homme (+ signe = croix glorieuse Dozulé)
venir sur les nuées du ciel (cavalier blanc apocalypse 19 combat armagueddon) et fin. Sur
critique St-Augustin qui glorifie Saint des Saints sans que l’Esprit soit éternellement avec
nous et qui demeure avec nous éternellement au 4è siècle, Archange Mahomet 622.

Finir  étude/points  dans  les  notes  +  critique  Aristote/traité  science  (Matièrepsy)  et
inventaire tous titres du livre + essentiel dans le prologue du livre présent Les Politiques.

Tout le reste du livre d’Aristote dans le cadre de critique pour l’éducation des vraies
choses (quand ce qui est complet viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra.

Nation pécheresses = exemple du Québec et le néolibéralisme Plan Nord.

Josué 6, 25-26. La sanctification de Gédéon et de sa famille, et du culte qu’ils célé-braient,
était la condition préalable à la victoire. Pour nous aujourd’hui, il en est de même. C’est en
Esprit et en Vérité que nous devons offrir à Dieu le culte saint qui lui est dû. Nous devons
rejeter toute forme d'idolâtrie dans le culte que nous rendons à Dieu.

LA RESTAURATION

L’Église du Christ, le Temple de Jérusalem
Comme Jésus-Christ, après être entré dans la vie publique, n’agit plus que pendant trois
ou quatre ans, ainsi que le montrent les quatre fêtes de Pâcques, et que, selon l’opinion
commune, il ne dépassait guère 33 ans, on est d’accord pour placer la naissance de Jésus-
Christ en 747 (25 de notre ère), son baptême en 778, et en 782 sa mort. Les anciens
comptent quarante-deux ans et trois mois depuis la passion de Jésus-Christ jusqu’à la
ruine de Jérusalem. Comme celle-ci tombe en l’an 70, nous sommes amenés à placer la
Passion dans la vingt-huitième année de notre ère... (voir étoile bethléem p.154)
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Ton Fils qui ne verra la consomption signifierait ainsi ne voir outre ce subterfuge Sur le
mensonger.  Mais  en  ces  temps  de  changements  climatiques,  nous  considérons  toutes
choses nouvelles alors que les pusisances des cieux sont  ébranlées depuis le  Moteur
premier de l’univers. Voir sur : Le renouvellement de toutes choses

LE RENOUVELLEMENT

Dieu pardonnera26. Isaïe 43, 25-26.
C’est moi, moi, qui efface tes crimes par égard pour moi, et je ne me souviendrai plus de
tes fautes. Fais-moi me souvenir, et nous jugerons ensemble, fais toi-même le compte
afin d’être justifié.

Sur le Règne de mille ans :
La Jérusalem messianique. Apocalypse 21, 9-14.

LA PREMIÈRE RÉSURRECTION
Ceux qui avaient le témoignage de Jésus et la Parole de Dieu régnèrent avec le Christ
mille  années.  Note h) :  C’est  le  renouveau de l’Église  après  la  fin  de  la  persécution
romaine. Le « règne de mille ans » est la phase terestre du Règne de Dieu, de la chute de
Rome à la venue du Christ, 20, 11ss. 

Pour saint Augustin et beaucoup d’autres, les « mille ans » partent de la résurrection du
Christ; la « première résurrection » désignerait alors le baptême, cf. Rm 6, 1-11; Jn 5, 25-
28. – Dès l’Église ancienne, un courant de la tradition a interprété ce verset à la lettre :
après une première résurrection réelle, celle des martyrs, le Christ reviendrait sur la terre
pour un règne heureux de mille années en compagnie de ses fidèles. Ce millénarisme
littéral n’a jamais été favorisé dans l’Église.

Celui qui doit frapper les nations avec le sceptre de sa Parole. L’Éternel Notre-Justice...
Mais si sa venue doit être faite en chair et en os, comment cela l’esprit d’en haut pourrait-
il  descendre  comme  un  Fils  d’homme  pour  répandre  son  Esprit  comme  un  fleuxe,
s’appeler  le  Paraclet,  être  Élie  une fois  revenu sinon que par la  vertu myatérieuse et
duplique  du sang,  la  vertu  du sang`l’humeur  renfermant  l’âme qu’il  ne  convient  pas
d’indifférencier aux qutres humeurs afin de ne pas se voir aveuglés dans son jugement
aux jours de Sa venue et d’ainsi paraître parmi les infidèles et les impurs au yeux du
Monde et des Anges à sa Colère, et s’enprendre au Seigneur lui-même? S’il y a fin du
monde et que l’on ne reçoit pas celui que le Seigneur enverra en son nom, il se peut que
le mensonge biblique, posé et tramé méticuleusement afin de conserver les pouvoirs par
le croisement truqué d’un habile tisserant mensonger tel le Diable ou Caïn, il y aura paix
et repos tel que désiré pour tous les hommes sur la terre, et les Anges au ciel si on le
reçoit, puisqu’il nous voit, lui, tel que nous le voyons. Mais tout oeil le verra, est-ce bien
qu’en  vision?  Que  faire  de  la  désolation.  Le  lieu  saint  du  sanctuaire,  la  captivité,
l’abomination de la désolation, n’est-ce pas maintenant? Et le Seigneur, n’est-ce pas moi
qui vous en fait le partage selon la loi, les prophètes, l’espérance et la charité? Puisque la
vertu de sa parole sera la rectitude au rétablissement. 

26Alors que Dieu aurait pu lasser et asservir Israël par des obligations cultuelles, c’est Israël qui a asservi
et lassé Dieu par ses péchés. Mais Dieu pardonnera si Israël reconnaît ses fautes.
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Sur le culte des puissances célestes : Apocalypse 19, 10 f) juste avant Apo 19, 11... Le
Jugement des Nations dans la vallée du Jugement au pays  d’Édom. Un double signe
distinctif  des fidèles  est  posé en Apo 12,  17 i) :  ceux qui possèdent  le  témoignag et
gardent le commandement de Dieu, l’amour, et se garde du mensonge, le fruit défendu ou
lepéché originel de la séduction.

La Messie. Zacharie

LA FIN DU MONDE

LE JUGEMENT DERNIER ET LE SECOND COMBAT ESCHATOLOGIQUE
Apocalypse 20, 7-10. Sur Gog et Magog en note k) : Dans Ézéchiel 38-39 (voir dans les
notes),  il  s’agit  de  « Gog,  roi  de  Magog ».  Mais  les  deux noms qui  symbolisent  les
nations païennes coalisées contre l’Église à la fin des temps sont, à l’inverse, coalisées à
la fin du monde. La coalition des Nations Unies pourrait de ce fait porter une méprise sur
le temps. Le renvoi à Ézéchiel rapporte ainsi la mission du prophète au temps de la fin. 

Sur le Règne de mille ans :
La Jérusalem Céleste. Apocalypse 21, 1-8. Ici la note d) se rapporte à la Fin des temps,
alors que un ciel nouveau, une terre nouvelle s’applique avant l’ère nouvelle comme à la
suite de ce millénaire. Les Jérusalem céleste et messianique se confondent en ce qu’à
l’ère nouvelle promise au rétablissement, le Règne sera établi sur la terre comme au ciel.

« Voici, je fais l’univers nouveau.) Apo 21, 5 s’applique donc universellement sur la terre
et au ciel premièrement en vue de la gloire promise pour les siècles et les siècles. Amen.

LA SECONDE RÉSURRECTION
Voici la déclinaison des lois

L’Esprit des lois (et l’État de droit)
Montesquieu (les sujets discutés Tdeux)

Probité corruption
Éthique et politique
Droit civil
État de droit
Règle de droit
Droit parlementaire
Constitution

SUR LE PARTAGE DES POUVOIRS :

Compétences provinciales
Compétence fédérale
Cour Suprême
Charte
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Voici la déclinaison des Royaumes

Prophétie de Daniel
Les quatre bêtes (pour Sommaire exécutif à la fin de l’Introduction)
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point  : Il
est ici, ou :  Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 20-21.

L’ancien des jours
Je regardais, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’Ancien des jours s’assit. Da7,9 
Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. Da7,10 Je regardais alors, à cause des
paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je regardais, l’animal fut tué, et
son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Da7,11

Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur
fut accordée jusqu’à un certain temps. Da7,12 …sur les nuées des cieux arriva quelqu’un
de semblable  à  un  fils  de l’homme;  il  s’avança  vers  l’Ancien  des  jours,  et  on le  fit
approcher de lui. Da7,13 On lui donna la domination, la gloire, et le règne… (qui) ne sera
jamais détruit. Da7,14

Les saints du Très-Haut
Le 4ième animal,  c’est  un 4ième royaume qui  existera  sur  la  terre,  différent  de tous  les
royaumes, et qui dévorera la terre, la foulera et la brisera. Da7,23 Les 10 cornes, ce sont
10 rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des
premiers, et il abaissera 3 rois. Da7,24 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il
opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints
seront livrés entre ses mains pendant 1 temps, des temps et la moitié d’un temps. Da7,25
Puis viendra le jugement, et on lui ôtera la domination, qui sera détruite et anéantie pour
jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les
cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et
tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Da7,26

La corne arrogante
Je vis le bouc qui s’approcha du bélier et s’irritait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa
les deux cornes, sans que le bélier eut la force de lui résister; il le jeta par terre et le foula,
sans que personne puisse délivrer le bélier.  Da8,7 Le bouc devint très puissant,  mais
lorsqu’il devint puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s’élevèrent pour
la remplacer, aux 4 vents des cieux. Da8,8 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui
s’agrandit beaucoup vers le midi, l’orient et vers le plus beau des pays. Da8,9 Elle s’éleva
jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles,
et elle les foula. Da8,10 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice
perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. Da8,11 L’armée fut livrée avec le sacrifice
perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises.
Da8,12  Jusqu’à  quand  s’accomplira  la  vision  sur  le  sacrifice  perpétuel  et  le  péché
dévastateur? Jusqu’à quand le sanctuaire et l’armée seront-ils foulés? Da8,13 
2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Da8,14

235



Le royaume de Javan
Je vais t’apprendre ce qui va arriver au terme de la colère, car il y a un temps marqué
pour la fin. Da8,19 Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes,  ce sont les rois des
Mèdes et des Perses. Da8,20 Le bouc, c’est le roi de Javan. La grande corne entre ses
yeux, c’est le premier roi. Da8,21 Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette
corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s’élèveront de cette nation, mais qui n’auront pas
autant  de  force.  Da8,22  À  la  fin  de  leur  domination,  lorsque  les  pécheurs  seront
consumés, il s’élèvera un roi impudent et artificieux. Da8,23 Sa puissance s’accroîtra,
mais  non  par  sa  propre  force;  il  fera  d’incroyables  ravages,  il  réussira  dans  ses
entreprises,  il  détruira  les  puissants  et  le  peuple  des  saints.  Da8,24  À  cause  de  sa
prospérité et du succès de ses ruses, il  aura de l’arrogance dans le cœur, il  fera périr
beaucoup d’hommes qui vivaient paisiblement, et il s’élèvera contre le chef des chefs;
mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune main. Da8,25

Le dévastateur
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les trans-
gressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Da9,24 Depuis le
moment où la parole a annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conduc-
teur, il y a 7 semaines; dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en
des temps fâcheux. Da9,25 Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n’aura pas
de successeur (personne pour lui). Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le
sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il est arrêté que les dévastations
dureront jusqu’au terme de la guerre. Da9,26 
Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la
semaine il fera cesser le sacrifice et l’of-frande; le dévastateur commettra les choses les
plus abominables, jusqu’à ce que ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Da9,27.La
quatrième bête. Daniel 7, 7 : Ensuite je contemplai une vision dans les visions de la nuit.
Voici : une quatrième bête, terrible, effrayante et orte extrêmement; elle avait des dents de
fer énormes : elle mangeait, broyait, et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente
des premières bêtes et portait dix cornes.Vision du bélier et du bouc. Daniel 8, 9-12 : De
l’une d’elle, de la petite, sortit une corne, mais qui grandit beaucoup dans la direction du
sud et de l’orient et du Pays de Splendeur. Elle grandit jusqu’aux armées du ciel, précipita
à terre des armées et  des étoiles et  les foula aux pieds.  Elle s’exalta même contre le
Prince de l’armée, abolit le sacrifice perpétuel et renversa le fondement de son sanctuaire
et l’armée; sur le sacrifice elle posa l’iniquité et renversa à terre la vérité; elle agit et
réussit. 

Jésus est le « Serviteur de Yahvé ». Matthieu 12, 18-21.
Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon Bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur
lui mon Esprit et il annoncera le Droit27 aux nations. Il ne fera point de querelles ni de
cris et nul n’entendra sa voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera
pas,  et  la  mèche fumante,  il  ne l’éteindra  pas,  jusqu’à ce qu’il  ait  mené le  Droit  au
triomphe : en son nom les nations mettront leur espérance.  

27Le « Droit » divin, qui règle les rapports de Dieu avec les hommes et s’exprime essentiellement par la
Révélation et la vraie Religion qui en découle.
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LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL DANS LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR

L’ESPRIT DE ZOROBABEL : L’ÉLIE QUI PRÉSIDE AU RÉTABLISSEMENT

Sur le mystère de la Trinité
Dans la communauté du retour:

Saint Père Denis
Élie Moïse

Maxime
Père des 
Lumières

Micaël Jésus
Esprit Gabriel

Zorobabel Josué
Fils de l'homme Saint

Fils Raphaël
D'Israël

Sur l’Avènement glorieux du Seigneur et Fils de l’homme :

LE RENOUVELLEMENT DU MYSTÈRE DANS LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR

Dieu et Père
Maître-de-Tout

Ailes Trône Temple
Ciel

Arche Alliance Rétablie

Témoignage de Jésus Père des Lumières
Saint Oint Esprit
Jean le Baptiste Seigneur de la terre Jésus de Nazareth

Christ
Esprit Saint

Maxime Fils Denis

Terre
Alpha Marchepied Omega

Élie
Communauté du

retour Moïse
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LA RESTAURATION DU TEMPLE : LE SACERDOCE ROYAL

Passion Septentrion Crainte
Si le sel vient à

s'affadir Pouvoir céleste Avec quoi le salera-t-on?
Esotérisme Eau  Air Science
 Saint Esprit Père Esprit Saint  

 Avènement Sacerdoce royal Apocalypse  
 Onction sacerdotale Loi Onction royale  

Saint Pouvoir spirituel   Orient
Occident  Autoritéspirituelle Pouvoir temporel Esprit

 Pastorat Foi Apostolat  
 Le Consolateur  Le Paraclet  
 Esprit de la grâce Fils Esprit de vérité  
 Terre Sacerdoce religieux Feu  

Religion    
Métaphisiqu

e
De la terre Pouvoir terrestre Vous êtes le sel

Amour Midi Colère
  
  
 
 
 

L’ARCHE DE L’ALLIANCE RÉTABLIE : LA PROVIDENCE DIVINE 

LE FILS DE L’HOMME ET L’ENVOI  D’UN AUTRE PARACLET 

Eau Air Feu Terre

Siège des émotions et de l'affectivité Cœur Passion Crainte Colère Amour

Principe de sensibilité et de volonté Âme Lymphe Sang Bile Atrabile

Principe de la raison et intelligence Esprit Froid Humide Chaud Sec

Principe organique des êtres animés Corps Sucre Acide Sel Amer

Matthieu 5, 13 ; Vous êtes le sel de la terre.

Si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on?
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P. 155, Fondation et propagation de l’Église, HISTOIRE DE L’ÉGLISE, S. E. Le 
Cardinal HERGENROETHER, Nouvelle édition tome II, Paris, 1894.

Même « fluctuation » dans les révélations données à sœur de la Nativité de Fougères : «
Malheur ! Malheur ! Malheur au dernier siècle ! (...) Voici ce que Dieu voulut bien me
faire voir dans sa Lumière. Je commençai à regarder dans la lumière de Dieu, le siècle
qui doit commencer en 1800 ; je vis par cette lumière que le jugement n'y était pas, et que
ce ne serait pas le dernier siècle. Je considérai, à la faveur de cette même lumière, le
siècle de 1900, jusque vers la fin, pour voir positivement si ce serait le dernier. Notre
Seigneur me fit connaître, et en même temps me mit en doute, si ce serait à la fin du
siècle de 1900, ou dans celui de 2000. Mais ce que j'ai vu, c'est que si le jugement arrive
dans le siècle de 1900, il ne viendrait que vers la fin et que s'il passe ce siècle, celui de
2000 ne passera pas sans qu'il arrive, ainsi que je l'ai vu dans la lumière de Dieu... » (Vie
et Révélations de sœur de la Nativité, tome IV, pp. 125-126).  http://thomiste.pagesperso-
orange.fr/dertemps.htm

SIGNE DE LA CROIX GLORIEUSE
http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm
Le tonnerre grondera par une froide nuit d’hiver (en France) et cela va durer 3 jours et 2 
nuits.
Il y aura des orages, ouragans, séismes, raz de marée, canicules, …
(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Editeur) http://www.infomysteres.com/wordpress/themes/propheties/2012-axe-terre/

Il faudra allumer des cierges bénits (ils ne s’éteindront pas).
Padre Pio par Jésus sur le Grand Jugement annoncé éclair froide nuit d’hiver (21-12-12)
http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm
Le premier combat eschatologique : suite aux 3 jours de nourceur (Jonas à Ninive)
Pour le retour de l’intrversion sacerdotale : Jonas conduit au discours, avant ninive Lot 
sort de la ville de Sodome

Oracle sur Ninive
Référence Quote  

Pr31,10 1,1 la colère de Yahvé
Jb7,12 1,5d la création, victoire divine sur les eaux

Gn6,7s;8,1 1,8e
la colère divine a un sens: elle n'est pas aveugle mais un 
jugement qui discerne les croyants des impies

Ps18,5 1,11l les eaux symbolisent les périls mortels

Valeur numérique du mot latin Diclux, faisant référence à la phrase "Dic me esse lucem
veram", dis que c'est moi qui suis la vraie lumière, avec D=500, I=1, C=100, L=50, V=5,
X=10, la somme donnant 666. Cela constitue en fait le contraire de la formule qui figure
sur la croix de saint Benoit: "Crux sancta sit mihi lux, non draco sit mihi dux", que la
sainte Croix soit ma lumière, que le Dragon ne soit point mon chef.
http://membre.oricom.ca/sdesr/nb666.htm

L’ère de la magie telle que nous la vîmes, durera du V siècles aux XV siècles.
Les sorciers et les druidesses se réunirent autour des étangs, près des chênes,
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d’une fontaine. Le feu, le vent, les eaux et les nuées forgèrent les divers présages.
Ces rencontres s’appelèrent des Sabbats. Les sorciers et leurs femmes, les jeunes
initiés  et  leurs  enfants,  firent  toutes  sortes  de choses contraires  à l’Ordre
Chrétien. Pour se déplacer de leur lieu habituel, ils volaient dans les airs avec des
bâtons ou des balaies, à califourchon. Ils se mettaient de l’onguent sur leur corps
et se déplacer dans les airs.
http://laparousiedejesus.centerblog.net/rub-la-sorcellerie-a-travers-les-ages-.html

Dans le chaos du XVe siècle, il s’est battu pour l’indépendance de son pays contre les Ottomans
et contre les Hongrois qui dominaient la Transylvanie. La Valachie était un Etat-tampon. Vlad
voulait  la  fortifier  économiquement,  briser  le  pouvoir  de  la  noblesse  et  bâtir  une  puissance
militaire pour protéger son indépendance. Ses campagnes militaires contre les Turcs ont souvent
été des succès. C’est ainsi qu’il  est devenu un des chefs de file de la résistance à l’Empire
ottoman.http://www.swissinfo.ch/fre/culture/Du_heros_national_au_cyber-vampire.html?cid=36119896

LA RESOLUTION

LA RÉVÉLATION

Enlaçés et pris par leurs propres paroles

Centurie VI-12
Dresser copies pour monter à l'Empire,
Du Vulquan le sang Royal tiendra:
Flamans, Anglois, Espaigne auec Aspire,
Contre l'Italie et France contendera.

La prophétie temporelle détournée après 1999

Centurie I-25
Pendu, trouué, caché de si long siecle,
Sera pasteur demy Dieu honoré
Ains que la lune acheue son grand siecle,
Par autres vents sera deshonoré.

CenturieI-38
Vous verrez tost et tard faire grand change,
Horreurs extremes et vindications:
Que si la Lune conduicte par son Ange,
Le Ciel s'approche des inclinations.

La prophétie atemporelle

Centurie II-27
Le divin verbe sera du ciel frappé,
Qui ne pourra proceder plus auant,
Du resserrant le secret estoufé,
Qu'on marchera par dessus et deuant.
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Centurie I-53
Las qu'on verra grand peuple tourmenté,
Et la loy saincte en totale ruine,
Par autres loix toute la Chrestienté,
Quand d'or, d'argent trouue nouuelle mine.

La parole et le cadre translaté

Centurie I-32
Le grand Empire sera tost translaté
En lieu petit, qui bien tost viendra croistre,
Lieu bien infime d'exigue comté,
Où au milieu viendra poser son sceptre.

Centurie I-56
Vous verrez tost et tard faire grand change,
Horreurs extremes et vindications:
Que si la Lune conduicte par son Ange,
Le Ciel s'approche des inclinations.

 LE SYMBOLISME

La grâce changée pour la faveur par le Tarot de marseille

Le lien et l’union (Saint Gédéon)

Centurie V-6
Au Roy l'augur sur le chef la main mettre,
Viendra prier pour la paix Italique:
A la main gauche viendra changer le sceptre,
Du Roy viendra Empereur pacifique.

La faveur et la grâce (Sainte Jérusalem)

Centurie V-4
Le gros mastin de cité dechassé,
Sera fasche de l'estrange alliance,
Apres aux champs auoir le serf chassé,
Le Loup et l'Ours se donront defiance.

Centurie VII-7
Sur le combat des grands cheuaux legers,
On criera le grand croissant confond:
De nuic tuer monts, habits de bergers,
Abymes rouges dans le fossé profond.
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La houlette et le bâton

Centurie VI-3
Fleuue qu'esprouue le nouueau nay Celtique,
Sera en grande de l'Empire discorde:
Le ieune prince par gent Ecclesiastique,
Ostera le sceptre coronal de concorde.

Centurie IV-1
CELA du reste de sang non espandu,
Venise quiert secours estre donné,
Apres avoir bien long temps attendu,
Cité liurée au premier cor sonné.

Les castes et les 2 3è bergers qui ne se soucient pas des brebis

Centurie VI-4
Le Celtique fleuue changera de riuage,
Plus ne tiendra la cité d'Agrippine,
Tout transmué ormis le viel langage,
Saturne, Leo, Mars, Cancer en rapine.

Centurie VI-5
Si grand famine par onde pestifere,
Par pluye longue le long du Pole arctique,
Samathobryn cent lieux de l'hemisphere,
Viendront sans loy exempt de politique.

Le bon berger et le bon mercenaire

Centurie IV-10
Le ieune Prince accusé faulsement,
Mettra en trouble le camp et en querelles:
Meurtry le chef pour le soustenement,
Sceptre appaiser, puis guerir escrouelles.

Centurie III-5
Pres loing defaut de deux grands luminaires,
Qui surviendra entre l'Auril et Mars:
O quel cherté! mais deux grands debonnaires
Par terre et mer secourront toutes parts.

Ce sont les deux Témoins, les deux frères Grands.

Centurie VII-17
Le prince rare de pitié et clemence,
Viendra changer par mort grand cognoissance:
Par grand repos le regne trauaillé,
Lors que le grand tost sera estrillé.
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Centurie V-78
Les deux vnis ne tiendront longuement,
Et dans treize ans aux Barbares s'attrape,
Aux deux costez feront tel perdement,
Qu'vn benira le barqué et sa cappe.

LA PROPHÉTIE DES TÉNÈBRES

La théosophie

Centurie IX-2
Du haut du mont Auentin voix ouye,
Vuidez vuidez de tous les deux costez,
Du sang des rouges sera l'ire assouuie,
D'Arimin Prato, Columna debotez.

Centurie VII-14
Faux exposer viendra topographie,
Seront les cruches des monumens ouuertes,
Pulluleer secte, saincte philosophie,
Pour blanches, noires, et pour antiques vertes.

La secte nazie

Centurie I-55
Sous l'opposite climat Babylonique,
Grande sera de sang effusion,
Que terre et mer, air, ciel sera inique,
Sectes, faim, regnes, pestes, confusion.

Centurie III-67
Vne nouuelle secte de Philosophes,
Meprisant mort, or, honneurs et richesses,
Des monts germains ne seront limitrophes,
A les ensuiure auront appuy et presses.

Le début de la guerre

Centurie I-54
Deux reuolts faicts du maling facigere,
De regne et siecles faict permutation:
Le mobil signe à son endroit si ingere,
Aux deux esgaux et d'inclination.
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La prophétie

Centurie I-51
Chef d'Aires, Iupiter, et Saturne,
Dieu eternel quelles mutations!
Puis par long siecle son maling temps retourne,
Gaule et Italie, quelles esmotions!

La réalité

Centurie I-50
De l'aquatique triplicité naistra,
D'vn qui fera le Ieudi pour sa feste:
Son bruit, loz, regne, sa puissance croistra,
Par terre et mer aux Oriens tempeste.

LA CARTOMANCIE ET LE TIRAGE EN CROIS

Centurie VII-1
L'ARC du thresor par Achilles deceu,
Aux progrez sceu la quadrangulaire:
Au faict Royal le comment sera sceu,
Corps veu pendu au veu du populaire.

POSITION DES CARTES

Présent
Futur
Idée
Réel
Réalisation

Centurie V-19
Le grand Royal d'or, d'airain augmenté,
Rompu la pache, par ieune ouuerte guerre:
Peuple affligé par un chef lamenté,
De sang barbare sera couuerte terre.

Centurie VII-19
Le fort de Nicene ne sera combatu,
Vaincu sera par rutilant metal,
Son faict sera vn long temps debattu,
Aux citadins estrange espouuantal.
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Centurie VI-18
Par les Pysiques le grand Roy delaissé,
Par sort non art de l'Ebrieu est en vie.
Luy et son genre au regne haut poussé;
Grace donnee à gent qui Christ euuie.

Centurie VI-20
L'vnion faincte sera peu de duree;
Des vns changez reformez la plus part:
Dans les vaisseaux sera gent enduree,
Lors aura Rome vn nouueau depart.

Centurie VI-19
La vraye flamme engloutira la dame,
Que voudra mettre les Innocens à feu,
Pres de l'assaut l'exercite s'enflamme.
Quant dans Seuille monstre en bœuf sera veu.

LA RÉSOLUTION

Centurie III-78
L'ordre fatal sempiternel par chaisne,
Viendra tourner par ordre consequent:
Du port Phocen sera rompu la chaisne,
La cité prinse, l'ennemy quant et quant.

L’ALLIANCE

Le roi

Centurie I-4
Par l'vniuers sera faict vn Monarque,
Qu'en paix et vie ne sera longuement:
Lors se perdra la piscature barque,
Sera regie en plus grand detriment.

Centurie V-84
Naistra du gouffer cité immesuree,
Nay de parents obscurs et tenebreux,
Qui la puissance du grand Roy reueree,
Voudra destruire par Roüan et Eureux.

Le discours

Centurie I-84
Lune obscurcie aux profondes tenebres,
Son frere passe de couleur ferrugine,
Le grand caché long temps sous les tenebres,
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Tiendra fer dans la playe sanguinaire.

Centurie III-98
Deux royals freres si fort guerroyeront,
Qu'entre eux sera la guerre si mortelle,
Qu'vn chacun places fortes occuperont,
De regne et vie sera leur grand querelle.

Centurie VII-12
Le grand puisnay fera fin de la guerre,
Aux dieux assemble avec les excusez,
Cahors, Moissac iront loing de la serre,
Refus Lestore, les Angenois rasez.

L’insuble rontrée

Centurie II-19
Nouueaux venus lieu basti sans deffence,
Occuper place pour lors inhabitable,
Prez, maisons, champs, villes, prendre à plaisance,
Faim, peste, guerre, arpent long labourable.

Centurie V-83
Ceux qui auront entreprins subuertir,
Nom pareil regne, puissant et inuincible:
Feront par fraude, nuicts trois à aduertir,
Quant le plus grand à table lira Bible.

La décision
La prophétie translatée et les ordre sacerdotaux par le Prince de ce monde :
L’usurpateur au service de Babylone et le Faux prophète au service du Surhomme
Les deux rois de Babylone, l’un n’est pas encore venu... mais il existe

Centurie I-15
Mars nous menasse par la force bellique,
Septante fois fera le sang espandre:
Auge et ruyne de l'Ecclesiastique,
Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.

Centurie VII-17
Deuant cité de l'Insubre contree,
Sept ans sera le siege deuant mis:
Le tres-grand Roy y fera son entree,
Cité puis libre hors de ses ennemis.

246



La consommation

Centurie I-16
Faulx à l'estang ioincte vers le Sagittaire,
En son hault AVGE de l'exaltation,
Peste, famine, mort de main militaire,
Le siecle approche de renouation.

Centurie III-2
Le diuin Verbe donra à la substance,
Comprins ciel, terre, occult au laict mistique,
Corps, ame, esprit ayant toute puissance,
Tant soubz ses pieds comme au siege Celique.

Appel à la pénitence. Joël 2, 12-14.
« Mais encore à présent revenez à moi de tout votre coeur, dans le jeûne, les pleurs et les
cris de deuil. » Déchirez votre coeur, et non vos vêtements, revenez à yahvé, votre Dieu,
car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a du regret du mal.  Qui
sait s’il revenait? S’il laissait après lui une bénédiction, oblation ou libation pour Yahvé,,
votre Dieu?

Faux 9, 26-28.
(Hébreux 10, 5-10 8faux)

« Le Paradis perdu par la faute de l’homme est à l’image du Paradis retrouvé par la
grâce de Dieu. »  Il fallu attendre que saint Paul mette en parallèle la solidarité de tous
dans le Christ sauveur et la solidarité de tous en Adam pécheur pour que soit dégagée, par
l'enseignement, cette faute héréditaire. Mais l’hérédité des fautes étant une vertu de 
pénitence pour laquelle Dieu envoya son Fils dans le monde, la loi pratiquée par les 
scribes et les pharisiens (soit celle de Moïse) ne fait plus désormais porter sur nous cet 
acte d’autonomie, cet acte de privilège28. Il n’y a ainsi plus d’interdit en ce qui concerne 
la loi, puisque nous en sommes libres et affranchis par la foi en Jésus, notre Seigneur. 
Mais maintenant, en ce temps où la consommation des siècles en est à sa plénitude, le 
temps de la Promesse de restauration de Dieu est venu pour faire toutes choses 
nouvelles… soit ici, sur la terre, et comme au ciel.

28La justice sera par excellence la vertu du règne messianique, quand Dieu aura transmis à son peuple
quelque chose de sa sainteté. Ésaïe 5, 16b
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SUR LA PROPOSITION DE CHANGEMENT :
La disposition des éléments primordiaux, dans leur présentation graphique, doit être plus
représentative des conditions recherchées par souci d’élévation spirituelle.  En voici la
raison :  leur  contexte  d’interprétation  doit  d’équilibrer  suivant  le  cadre  universel  des
éléments. Les quatre paradigmes universaux, les quatre éléments primordiaux et les sept
couleurs de l’arc-en-ciel permettront ainsi de recouvrer, et de conserver l’état de la nature
dans l’harmonie suite au rétablissement promis depuis les Pères, et depuis Noé afin qu’il
y ait la paix parmi les fils des hommes. 
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PARTIE INTRODUCTIVE À L’APOCALYPSE. 
L’Ange du Seigneur, ou l’Ange de Yahvé, est le Messager de Dieu qui porte la lumière du
Saint  aux saints  du  Très  Haut  partout  sur  la  terre.  Son nom est  l’Archange Gabriel.
L’Ange  de  Dieu,  le  pilier  du  Temple  et  le  sanctuaire,  ou  l’Arche  de  l’alliance  est
l’Agneau immolé, ou l’agneau de la Colère dont les yeux sont en mission par toute la
terre. Son nom est l’Archange Micaël ou Michel, celui qui est soutien à la promesse.
Finalement, le Nom nouveau de l’Archange est Raphaël, Nom que nul ne connaît, hormis
celui qui le reçoit Apo 2, 17. Ce nom gravé sur un caillou blanc que reçoit le vainqueur
de la doctrine des Nicolaïtes (de la doctrine franciscaine de l’Église universelle), est aussi
gravé sur la pierre donnée à Zorobabel en Zacharie 3, 9a. Cette pierre représente l’Arche
du Temple au rétablissement. Il y a sept yeux sur cette unique pierre qui sont les sept
Anges de la Face, les esprits de Dieu envoyés en mission par toute la terre par Dieu lui-
même. Voir Apo 5, 6; 4, 5 et Za 4, 10b.

Un retournement du sort des Élus de Dieu s’attache désormais, en ce nom nouveau, à une
récompense plus digne de la délivrance que par ces bienfaits usurpés de la Providence,
que les honneurs et la tradition ont perdus devant les évèves du Danemark. Les pays du
Nord  sont  ainsi  l’illustration  de  la  promesse  des  rétributions  divines,  mais  celles-ci
s’attachant à la doctrine de rétribution du châtiment pour les péchés érigée et promue par
Augustin de Nippone, lorsqu’il fit du saccage de Rome le sceau divin. La Sainte Trinité
qui, pour lui, fut l’image divine de la promesse du retour du Seigneur dont le Saint Esprit
était le gage, était en fait le produit d’une relecture minutieuse des écrits pauliniens et
évangéliques  du  Seigneur,  et  d’ouvrages  d’inspiration  païenne  que  les  disciples  de
Socrate, dont Platon notamment, lui laissaient voir le présage en ceci :

Matthieu 16, 25a)  Ce  logion a forme paradoxale et ceux qui le suivent jouent sur
deux étapes de la vie humaine : présente et future. Le grec Psychè, équivalent ici de
l’hébreu nephesh, combine les trois sens de vie, àme, personne. Voir Gn 2, 7+.

LA RÉSOLUTION

Je vous prie, premièrement, d’écouter cette nouvelle, parue le 26 juin 2013 au suejt des 
fausses facturations au journal TVA en egard de l,abus en matière fiscal pour mieux com-
prendre ma situation. http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2013/06/20130626-092927.html

Cette situaiton, louisbours, revenu Québec accusation en relation avec ma situation impôt
provincial focier 2008 Bérard camoufflet ? Programme de solidarité sociale ajouré pas 
impôts foncier... photos chat... merci
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VOICI LE MOTIF DE MA REQUÊTE :
Le sujet de ma requête étant la proposition d’une révision constitutionnelle de la Charte
canadienne des droits et libertés, afin de permettre l’harmonisation du droit commun au
Québec, l’institution d’un devoir collectif et universel pour soutenir le droit et encadrer la
personnalité juridique au Québec pourrait selon moi mieux servir à la raison de l’État.

LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I 
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à 
l'intégrité et à la liberté de sa personne.

Il possède également la personnalité juridique.
1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.

Et voici ce devoir : Pour l’essor d’une démocratisation libre de l’humanité.
Les droits privés, par les droits de propriété, posant une limite à l’application des droits
fondamentaux suite à la raison d’État en mode économique et capitaliste devraient donc
être  souscrits  à  une  raison  sociale  afin  d’en  prévenir  à  tous  les  enjeux  sociaux  et
économiques  et  de  discrimination  qu’engendrent  les  inégalités  et  écarts  de  revenus.
L’entreprise n’ayant pas toujours les mêmes fins que les individus.

LES POLITIQUES -  Aristote ou la cité des hommes,  Flammarion, 1990.
L’édification d’un espace public qui donne un sens à la vie des hommes demeure une
tâche inachevée. La première communauté est celle des êtres qui ne peuvent exister l’un
sans l’autre, tout comme les uns sans les autres...

Alors que toutes mes démarches s’amenuisent comme le cri dans le désert :
C’est la promesse de l’Esprit par l’envoi de l’Esprit Saint d’auprès du Père qui accomplit
cette  promesse  au  renouvelle  de  toutes  choses,  lorsque  le  Fils  de  l’homme  viendra,
siégeant sur le trône de la gloire de son Père ; l’Esprit de vérité qui vient du Père éternel.

NATIONS-UNIES ET HARMONISATION

La loi Salique et les Quatrains de Michel de Notre-Dame
Voici finalement le cadre de la structure de travail que j’adopte pour le développement : 
Mais puisque les sciences influencent aussi notre développement physique, économique
et social, l’effort donné pour rétablir notre environnement naturel ne pourrait suffire sans
que ce cadre que je suggère ici soit établis au plan d’un salut pour parfaire à nos chemins.

’’Les gens ont des étoiles qui ne sont pas toutes les mêmes ... mais toutes les étoiles
peuvent nous verser à boire!’’   Le Petit Prince de Saint-Exupéry

La loi Salique et les Quatrains de Michel de Notre-Dame
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Sur la requête :
Visuto m’a ensorcelé par le choix à faire entrre le pieu ou le rameau. Choix inique.
J’avais quatre ans, c’était à l’Hôpiyal CHU de Sherbrooke, le 24 Juin 1979, alors que le
téléphone sonna et ce fut mon père qui devait se faire venir chercher de son opération,
puis le télépone sonna de nouveau et c’était Visuto, qui disait qu’il était primordial que
Maxime fasse une carte de souhait de convalescence pour lui,  mais de contredire ma
premièrre idée, puis de obligatoirement passer par derrière pour voir dans le lac du parc
du CHU au cas où il y avait un signe. Or je fis comme ma mère me l’avait ordonné, et
ainsi que mon père. Depuis ce jour qu’il a le regret de me voir mourir à peptit  feu,
jusqu’à ce qu’il tombe sous sa main après avoir fait en sorte que je quitte le pays, comme
je n’avais de solidité en moi-même, le rameau déjà brisé sous mes pieds...

Comme on le sait, tous les hommes demeureront avec moi, tel est la Parole que le Père a
enseignée à son Fils, et tel que je suis le Paraclet, l’avocat, le Consolateur, l’Esprit de
vérité et l’esprit Saint, le dernier signe et le celui que le Seigneur vous envoie pour que
vous le voyez et pour que vous le connaissiez, afin de demeurer en Lui dans une joie
éternelle, comme à le retour de l’enfant prodigue, si vous savez que mon Père est bon...
Je laisserai ainsi le tout entre vos mains, pour le pardon des peuples et pour ne plus voir,
comme je le fus souvent en bas âge, dans une grave dtresse d’âme et de terreur, comme
un enfant en Syrie qui mourra aussi sinon que sans moi ou sans possibilité de survie.
Mors pour toujours pour ne pas creuver de faim, ma faute?

Criminel à portée de guerre, l’être impie pâr excellence et perdu comme de raiso. Mais
le Seigneur fera périr cet  incrédule et  mauvais cruel vieux morbide du souffle de sa
Bouche et par l’éclat, enfin et finalement glorieux sur la terre comme au ciel lors de son
Jour de Fils de l’homme que je suis pour consoler nos coeurs à tous, moi en vous et vous
en moi, vous par moi et tous en le père et que justice soit faite. Je ne vous décevrai pas,
tel que mon père m’en a tout de même, dans sa bonté, laissé pour la foi de la multitude. 

« Je vous laisse la paix; c’est ma paix que je vous donne; je ne vous la donne pas comme
le monde la donne. Que vontre coeur ne se trouble ni ne s’effraie. » Voir en Jean 14, 27.

Amen!
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LES PARADIGMES UNIVERSAUX RÉTABLIS :

Terre Eau Air Feu
Science Religion Ésotérisme Métaphysique 
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale 

La restauration Le rétablissement Le renouvellement L’Arche d’alliance
Le Sacerdoce La Communauté Le retour d’Élie L’homme nouveau

L’Apocalypse Le Saint Esprit Le Petit Prince Nostradamus
L’Esprit Saint Le Paraclet et Élie Esprit de vérité Esprit de Zorobabel

LE JUGEMENT DES PEUPLES

Les vingt-quatre Juges. Apocalypse 4, 9-11.
Et chaque fois que les Vivants offrent gloire, honneur et action de grâces à Celui qui siège
sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les vingt-quatre Vieillards se prosternent
devant Celui  qui vit dans les siècles des siècles;  ils lancent leurs couronnes devant le
trône pour adorer Celui  qui vit dans les siècles des siècles; ils lancent leurs couronnes
devant le trône29 en disant : « Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la
gloire, l’honneur et la puissance, car c’est toi qui créas l’univers; par ta volonté, il n’était
pas et fut créé. »

Symbolisme inspiré  de  Ez  1,5-21.  Ces  Vivants  (litt.  Êtres  animés,  Animaux)  sont  les
quatre Anges qui président au gouvernement du monde physique: quatre est un chiffre
cosmique (les points cardinaux, les vents; cf. 7,1). Leurs yeux multiples symbolisent la
science universelle et la providence de Dieu. Ils adorent Dieu et lui rendent gloire pour
son oeuvre créatrice. Leurs formes (lion, taureau, homme, aigle) représentent ce qu'il y a
de plus noble, de plus fort, de plus sage, de plus agile dans la création. Depuis saint
Irénée, la tradition chrétienne y a vu le symbole des quatre évangélistes.

29Les Vieillards font hommage à Dieu de la puissance qu’ils ont reçu de lui, ce que refuseront de faire les
rois de la terre, 17, 2, etc. – « il n’était pas » (v. 11); d’après certains manuscrits, texte incertain. On peut
aussi comprendre : « il existat ».
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LA DÉCLINAISON DE L’ORDRE SACERDOTAL ET DE L’ALLIANCE

Vision des péchés de Jérusalem. Ezéchiel 8, 3-6.
Il étendit une forme de main et me prit par une mêche de cheveux; l’esprit m’enleva entre
ciel  et  terre et  m’emmena à Jérusalem, en des visions divines30,  à l’entrée du porche
intérieur qui regarde le nord, là où se trouve le siège de l’idole de la jalousie, qui provo-
que la jalousie31. Or voici que la gloire du Dieu d’israël était là; elle avait l’aspect de ce
que j’avais vu dans la vallée. Il ne dit : « Fils d’homme, lève les yeux vers le nord. » Je
levai les yeux vers le nord, et voici qu’au nord du porche de l’autel il y avait cette idole
de la jalousie, à l’entrée. Il me dit : « Fils d’homme, vois-tu ce qu’ils font? Toutes ces
abominations  affreuses  que  la  maison  d’Israël  pratique  ici  pour  m’éloigner  de  mon
sanctuaire? Et tu verras encore d’autres abominations affreuses. »

Histoire symbolique de Jérusalem. Ezéchiel 16, 28-29.
Faute d’être rassasiée, tu t’es prostituée chez les Assyriens. Tu t’es prostituée sans pour
autant te rassasier32. Tu as multiplié tes prostitutions au pays des marchands, chez les
Chaldéens, et cette fois non plus, tu ne t’es pas rassasiée.

En Isaïe 1, 26, la Cité fidèle change sa vocation pour la justice de Dieu et, dans Sa fidélité
à la promesse faite à David, Dieu fait droit aux enfants de Jacob, rétablis son alliance en
signe de l’admission dans Son royaume de sainteté par le renouvellement intérieur qui en
rend digne. La doctrine de Balaam qui tendait des pièges aux enfants d’israël seera donc
aussi le signe d’un renouvellement de Son alliance envers ses fils, lorsque la Cité fidèle
de justice reprendra le droit Divin qui lui furent dissimulés par la Cité de Dieu augustine.

FIN DE CAPTIVITÉ AU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Par  l’introduction  des  quatre  paradigmes  universaux  présentés  à  la  fin  du  premier
ouvrage s’ouvrira le septième sceau permettant la résolution de la problématique de paix,
où la science apportera toutes choses faites à son image. L’avènement messianique et la
restauration du Temple présidant au rétablissement de l’Arche d’alliance, le Temple du
ciel  où les fondements du sanctuaire furent renversés par la science est  un prélude à
l’ordre sacerdotal nouveau au retour de la captivité prédite, au terme des 70 années. Suite
à la trahison de Hitler lors de la seconde guerre mondiale en 1942, le plan de Solution
Finale, sans l’intervention des États de l’Amérique et de nombreux hommes courageux,
dont notamment mon arrière grand-père Émile Saint-Jacques, aurait produit la destruction
hâtive et totale du monde et de toutes nos espérances. 

Deuxième chant du serviteur. Isaïe 49, 1-5.
Or la guerre, passant des 2300 ans à 70 années intercalées par le règne du nazisme à la fin
de la période cosmopolitaine depuis Alexandre, la Rome idolâtre (Babylone) s’en prend
ouvertement aux saints du très haut et par l’Impie leur fait ouvertement la guerre, jusqu’à
ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur (le roi du Nord) avec ses

30Elles vont montrer au prophète la culpabilité de Jérusalem, mais non pour des péchés passés ou en vertu d’une
solidarité juridique avec des pécheurs : ce sont ses propres péchés et ses péchés présents qui provoquent le châtiment
imminent, cf. 14, 12.
31La  jalousie  de  Yahvé,  irrité  par  toute  pratique  idolâtrique.  Cette  « idole  de  la  jalousie » est  peut-être  la  statue
d’Astarté que Manassé avait introduite dans le Temple, 2 R 21, 7.
32Spécialement sous le règne de Manassé, où les alliances étrangères entraînent un développement de l’idolâtrie.
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instruments de dévotion et son culte antichristique33 de tout ce qui rend un culte à Dieu.

Sur la restauration du Temple : 2 Pierre 3 : ??
Gédéon et l’Avènement du Seigneur contre les Madianites (ne l’oublie pas).
Voir en Ésaïe 34, 6. Madian a rempli la mer morte de sel par le carnage au pays d’Édom,
de Moab,  où  il  habite  en  montant  de  la  terre  du  Sinaï  au  pied  du  mont  de  l’Arche
d’Alliance; voir Isaïe 63 g) dans la Bible de Jérusalem pour celui qui foule les peuples...

LE FILS DE L’HOMME ET LE BERGER

Jésus le Christ, lorsqu’il reçu le Saint Esprit, le souffle de vie venant de Dieu, reçu son
Nom nouveau; soit celui que Dieu déterminera à la Fin des temps lorsque toutes choses
seront remises sous ses pieds34. Saint Augustin, lorsqu’il révéla la Sainte Trinité, le fit
antérieurement  à  la  révélation  du  Mystère  de  Dieu  de  la  Parousie,  en  procession  à
l’eschatologie de l’Église, afin de sauver Israël, mais par la diaspora du peuple. Ainsi, la
Trilogie du Christ sera Sainteté et Quadricité à la Parousie de Dieu :

Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux  qui se tiennent devant le Maître de la
terre35. Si l’on s’avisaient de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer
leurs ennemis; oui, qui s’aviserait de les malmener, c’est ainsi qu’il lui faudrait périr. Ils
ont le pouvoir de clore le ciel  afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur
mission; ils ont aussi pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et pouvoir de frapper
la terre de mille fléaux, aussi souvent qu’ils le voudront. Apocalypse 11, 4-6.

Moîse et Élie : les deux Témoins.
Explique comment Garder l’unité dans l’humilité. Philippiens 2, 5-11.
Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de condition
divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit lui-même,
prenant condition d’esclave, et devenant semblable aux hommes. S’étant comporté com-
me un homme, il s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la
croix!

Adjuration solennelle. 2 Timothée 4, 1-5.
Je t’adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au
nom  de  son  Apparition  et  de  son  Règne :  proclame  la  parole,  insiste  à`temps  et  à
contretemps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d’instruire.

33Les prophètes se sont souvent insurgés contre l’hypocrisie religieuse : on se croit en règle avec Dieu
parce  qu’on  a  accompli  certains  rites  cultuels  (sacrifices,  jeûnes)  en  méprisant  les  préceptes  les  plus
élémentaires de justice sociale et d’amour du prochain.
34Hébreux 10, 11-18 : Efficacité du sacrifice du Christ; verset 13 : attendant désormais que ses ennemis
soient placés comme un escabeau sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, 25+ :  Car il faut qu’il règne jusqu’à ce
qu’il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils
lui-même se soumettra à Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Ainsi, une fois « tout
mis sous ses pieds », Jésus se présentera devant son Père pour lui rendre compte de sa mission accomplie.
Voir aussi en Ezéchiel 9, 11.
35Dans Zacharie, les deux oliviers symbolisent Josué et Zorobabel, les deux chefs, civils et religieux, de la
communauté  du  retour,  les  restaurateurs  du  Temple  de  Jérusalem  après  l’Exil.  Ici,  ils  symbolisent
probablement les deux champions chargés d’édifier le Temple nouveau, l’Église de Christ : ils sont décrits,
vv. 5-6, 11-12, sous les traits de Moïse et Élie, cf. Mt 17 3p. Il n’est guère possible de les identifier. On a
pensé souvent à Pierre et Paul, martyrisés à Rome sous Néron, vv. 7-8.
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Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au
contraire, au gré de leurs pasions et l’oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres
en quantité et détourneront loreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi,
sois  prudent  en  tout,  supporte  l’épreuve,  fais  oeuvre  de  prédicateur  de  l’Évangile,
acquitte-toi à la perfection de ton ministère.

Les deux témoins. Apocalypse 11, 1-3, 7-12.
Puis  on  me  donna un  roseau,  une  sorte  de  baguette,  en  me  disant :  « Lève-toi  pour
mesurer le Temple de Dieu36, l’autel et les adorateurs qui s’y trouvent; quant au parvis
extérieur  du  Temple,  laisse-le,  ne  le  mesure  pas,  car  on  l’a  donné  aux  païens :  ils
fouleront  la  Ville  Sainte pendant  quarante-deux mois37.  Mais je donnerai à mes deux
témoins de prophétiser pendant mille deux cent soixante jours, revêtus de sacs. » Mais
quand ils  auront  fini  de  rendre  témoignage,  la  Bête  qui  surgit  de  l’Abîme38 viendra
guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Et leurs cadavres, sur la place de la Grande
Cité39, Sodome ou Égypte comme on l’appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi
fut crucifié, leurs cadavres demeurent exposés aux regards des peuples, des races, des
langues et des nations, durant trois jours et demi, sans qu’il soit permis de les mettre au
tombeau. Les habitants de la terre s’en réjouissent et s’en félicitent; ils échangent des
présents, car ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais, passé les
trois jours et demi, Dieu  leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pieds, au grand
effroi de ceux qui les regardaient. J’entendis alors une voix puissante leur crier du ciel :
‘’Montez ici!’’ Ils montèrent donc au ciel dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis.

Le Principe et la Fin – l’Amen du Jugement Dernier – Dieu le Père éternel
Il est bien évident, en effet, que le « Maître des temps » ne peut être lui-même soumis au
temps,  qui  a en lui  son principe,  et  même que,  suivant  l’enseignement  d’Aristote,  le
premier  moteur  de  toutes  choses,  ou  le  principe  du  mouvement  universel,  est
nécessairement immobile. C’est bien le Verbe éternel que les textes bibliques désignent
souvent comme l’« Ancien des Jours », le Père des âges ou des cycles d’existence...
http://esprit-universel.over-blog.com/article-rene-guenon-quelques-aspects-du-symbolisme-de-janus-1-
108818641.html

L’Esprit étant l’action du Verbe dans la Création, de la Lumière de sagesse qui garde la
parole des mystères, soutenant tout en lui, pour lui ainsi que par lui, l’Esprit Saint de la
promesse est la Vertu du Seigneur, et une fois reconnue; le Fils de l’homme. 

36Le Temple, coeur de Jérusalem Ville sainte, v. 2, représente l’Église, 1Co 3, 16-17; Ap 20, 9; 21, 1. Il va
être « mesuré », cf. Jr 31, 39; Ez 40, 1-6; Za 2, 5-9 : entourés des païens, v. 2, les fidèles du Christ seront
épargnés, cf. 7, 4; 14, 1-5, à la manière du Reste d’Israël, cf. Is 4, 3.
37Cf.  13,  5.  Depuis  Danniel,  7,  25,  ce  temps  (trois  ans  et  demi)  est  devenu  la  durée-type  de  toute
persécution. Cf. Lc 4, 25; Jc 5, 17. Ici, il s’agit immédiatement de la persécution de Rome (la Bête de 13;
17, 10-14).
38L’empereur Néron, cf. 13, 1, 18; 17, 8 et les notes, type de l’Antichrist.
39La grande Cité de Babylone, c’est Rome, 14, 8; 16, 19; 17, 5, 18; 18, 2, 10-21. Elle est appelée Sodome
et Égypte en raison de ses deux crimes majeurs : impudicité et oppression des fidèles du Christ, cf. 17, 4-6;
ici elle est identifiée à Jérusalem, qui n’est pas seulement Ville sainte, 11, 1, mais qui a « mis à mort les
prophètes », Mt 23, 37.
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LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES : L’HOMME UNIVERSEL
L’ESPRIT DE VÉRITÉ : LES SEPT ESPRITS DEVANT LE TRÔNE

Nature humaine universelle

Relatif Terre Corps physique sens
Affectif Eau Sensible émotions sentiments

Cognitif Air Raison intelligence mentalité
Conatif Feu Divin spirituel pensées

La Nature humaine universelle

Terre Corps physique sens
Eau Sensible émotions sentiments
Air Raison intelligence mentalité
Feu Divin spirituel pensées

Suivant à cette description, il est impossible de considérer que le Père, d’où vient l’Esprit
Saint, puisse permettre au Fils de recevoir une place attitrée à l’élément du Feu. D’où la
doctrine hérétique de l’Église confirmée par St-Augustin et la Sainte Trinité... C’est le feu
de l’Esprit qui en permet la compréhension et le rétablissement de l’ordre sacerdotal.

Dieu remet à l’Agneau les destinées du monde40. Apocalypse 4, 5.
Du trône partent des éclairs,  des voix et  des tonnerres,  et  sept lampes de feu brûlent
devant lui, les sept Esprits de Dieu. Plutôt que l’Esprit Saint, 1, 4 (qui deviendra, dans la
tradition chrétienne, rapportée aussi à Is 11, 2, l’Esprit « septiforme »), ce sont ici les
« Anges de la Face », cf. 3, 1; 8, 2; Tb 12, 15, qui sont les envoyés de Dieu, cf. Za 4, 10;
Ap 5, 6; Tb 12, 14; Lc 1, 26 et passim.  

Babylone, fléau de Yahvé. Jérémie 25, 30-31.
Et toi, tu leur annonceras toutes ces paroles, tu leur diras : Yahvé rugit d’en haut; de sa
demeure sainte il élève la voix, il rugit avec vigueur contre son pacage, il pousse le cris
des  fouleurs  à  la  cuve  contre  tous  les  habitants  de  la  terre.  Le  tumulte  en  parvient
jusqu’au bout de la terre. Car Yahvé ouvre le procès des nations, il institue le jugement de
toute chair ; les impies, il les livre à l’épée, oracle de Yahvé. 

« Ces sept-là sont les yeux de Yahvé, ils vont par toute la terre. » Je pris alors la parole et
lui dis : « Que signifient ces deux oliviers, à droite du chandelier et à sa gauche? » Il me
répondit : « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis : « Non, mon Seigneur ».
Il dit : « Ce sont les deux Oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre41. »

40Dieu sur son trône est glorifié par sa cour céleste, 4, puis l’horizon s’étend à l’univers dont les destinées
sont  remises  à  l’Agneau  rédempteur  sous  la  forme  d’un  livre  scellé,  5.  Suivront  de  larges  visions
symboliques préludant au « Grand Jour » où la colère de Dieu tombera sur les païens persécuteurs, 17-19.
41L’homme est  souvent  comparé  à  un  arbre,  Jr,  11,  19;  Ps  1,  3;  Jb  29,  19;  Ez  31.  Les  deux  Oints
(littéralement : « fils de l’huile ») sont Josué, qui représente le pouvoir spirituel, et Zorobabel, le pouvoir
temporel.  Le  premier  a  l’onction sacerdotale,  Lv  4,  3,  5,  16;  le  second recevra,  espère-t-on, l’onction
royale. Ainsi s’accomplira Jr 33, 14-18 : les deux pouvoirs sont associés aux temps du salut.
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Les deux témoins. Apocalypse 11, 4-6
Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux  qui se tiennent devant le Maître de la
terre42. Si l’on s’avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer
leurs ennemis; oui, qui s’aviserait de les malmener, c’est ainsi qu’il lui faudrait périr. Ils
ont le pouvoir de clore le ciel  afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur
mission; ils ont aussi pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et pouvoir de frapper
la terre de mille fléaux, aussi souvent qu’ils le voudront. 

Ces deux témoins, oliviers ou flambeaux sont donc aussi ces deux chefs, civil et religieux
décrits précédemment, et les deux champions de la communauté du retour symbolisés par
l’omniscience de l’olivier et par la vigilance du flambeau. Les témoins étant ainsi deux
flambeaux ou champions, leurs pouvoirs sont associés pour la restauration de l’Alliance
du Temple jusqu’à son rétablissement dans la volonté du Père, sur la terre comme au ciel.
Ces deux pouvoirs que Moîse et Élie avaient déjà en propres leurs sont réattribués en
vertu de leurs ministères respectifs, lorsqu’ils se tiendront devant le Maître de la terre
Jésus, le Christ glorifié et Seigneur Dieu, puisque la promesse fut de nouveau différée. 

Le pouvoir spirituel des oliviers est donc de protéger le témoignage de Jésus et de son
peuple. La vision du Juge eschatologique marchant au milieu des sept candélabres d’or
de  Apocalypse 1, 12-16 s’applique donc à la fois au Christ Jésus glorifié, le Seigneur
Dieu de la Révélation, puis au Fils de l’homme, le jour de son Avènement glorieux au
ciel.  Le témoignage au ciel  en étant un de vigilance pour l’Élie,  mais étant celui de
l’omniscience pour le Moïse, l’Arche du témoignage sera rétablie lorsque le sacerdoce
royal, soit de droit divin, sera manifesté dans la personne du Fils de l’homme, que lui
sera reconnu le Seigneur et qu’il rendra son dernier témoignage de Consolation afin
d’associer la plénitude et la gloire.

Le Paraclet est l’Esprit de vérité qui mène à la vérité toute entière, faisant comprendre la 
personnalité mystérieuse du Christ : comment il accomplit les écritures, quel était le sens 
de ses paroles, de ses actes, de ses « signes », de toutes choses que les disciples n’avaient 
pas comprises auparavant. Voir en Jean 14, 26 et note e).

Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom43 qui est au-dessus de tout nom, pour
que tout, au nom de Jésus,  s’agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les
enfers44, et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu’il est SEIGNEUR, à la gloire de
Dieu le Père. Il convient donc de tavailler au salut.

Vivre en enfants de Dieu. 1 Jean 4, 10.

42Dans Zacharie, les deux oliviers symbolisent Josué et Zorobabel, les deux chefs, civils et religieux, de la
communauté  du  retour,  les  restaurateurs  du  Temple  de  Jérusalem  après  l’Exil.  Ici,  ils  symbolisent
probablement les deux champions chargés d’édifier le Temple nouveau, l’Église de Christ : ils sont décrits,
vv. 5-6, 11-12, sous les traits de Moïse et Élie, cf. Mt 17 3p. Il n’est guère possible de les identifier. On a
pensé souvent à Pierre et Paul, martyrisés à Rome sous Néron, vv. 7-8.
43Donner un nom, c’est conférer une qualité réelle, cf. Ep 1, 21; He 1, 4. Ce Nom est celui de « Seigneur »,
v. 11; ou plus profondément, le Nom divin ineffable qui, dans le triomphe du Christ ressuscité, s’exprime
par le titre de « Seigneur »; cf. Ac 2, 21+; 3, 16+.
44Ces trois divisions cosmiques embrassent tout l’univers, cf. Ap 5, 3, 13. – « dans les enfers », litt. « sous
la terre », semble intéresser plutôt les hôtes du schéol, Nb 16, 33+, que les démons.

257



À ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable : quiconque ne
pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime pas son frère. Aussi, le
Christ enverra le Paraclet, l’Esprit de vérité, pour nous introduire dans la vérité entière.
Le Paraclet une fois venu glorifiera le Christ en lui rendant témoignage, pour manifester
sa  Venue et  l’éclat  de  son Avènement.  Envoyé  d’auprès  du  Père  de  la  gloire,  il  est
l’Agneau  qui  se  tient  au  milieu  du  trône  d’où  les  sept  esprits  ou  Anges  de  la  face
accomplissent  la  Révélation  du  mystère.  Le  Fils  de  l’homme,  l’autre  paraclet  reçoit
l’Esprit  de vérité  graduellement,  renouvellant  toutes choses en introduisant  la  vérité.
« Lorsque viendra l’Esprit de vérité que le Père enverra en Son nom, il vous rappellera
tout  ce  que  Lui  a  dit,  et  vous  dévoilera  les  choses  à  venir.  Aussi  ne  manquez-vous
d’aucun don de la grâce, dans l’attente où vous êtes de la Révélation de notre Seigneur
Jésus  Christ.  C’est  lui  qui  vous  affermira  jusqu’au  bout,  pour  que  vous  soyez
irréprochables au Jour de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous
avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. » 1 Co 1, 1-9.

Dans le cadre spirituel sera rétabli le sacerdoce royale, à la Fin des temps.
Les cultes babyloniens, qui figurent étrangement une représentation de héros bibliques,
notamment Cyrus, le Germe, Sion ou des dieux redoutables, qui châtient l’incrédulité des
nations paîennes par les paroles et les prophètes envoyés de Dieu, transmirent afin que le
peuple saint s’établisse une promesse divine qui se révèle dans la paix. Étrangement les
prophètes semblent aussi reproduire à l’image des hauts personnages connus de l’époque
ou de dieux encore présents à l’esprit des peuples voisins les jugements parfois terribles
de Dieu. Souvent personnifiés à l’image des hommes tel que le nom de l’Éternel des
armées le laisse entendre que la Bible,  tout comme les mythologies grecques  repro-
duisent  dans les  époques  les  forces  du temps que  nos  ancêtres  combattaient;  le  flux
trivial  que  poursuit  l’histoire  et  l’Église  jusqu’au  jour  encore  mystérieux  de  la
Révélation.

L’Esprit de vérité procède du Père malgré les temps présents.
Les cultes païens sont donc proscrits par le Dieu biblique comme la source de bien plus
de maux et de désordres que leur observation traditionnelle ne peut le permettre. Dans
l’obéissance et la foi fut posé l’Avènement d’un Consolateur et Rédempteur, Jésus. Le
sceau de l’Esprit, par le Fils de Dieu vivant sur le coeur des hommes faisait naître à
l’approche  de  temps  nouveau  l’appel  d’une  délivrance  que  nous  partageons
aujourd’hui..

Et les prophéties de l’Ancienne alliance vous seront bientôt dévoilées.
 « Il y aura de grands signes dans le ciel, dans le soleil et sur la terre des phénomènes
terribles... »  Paraîtront aussi secrets de Fatima et Révélations de la Vierge Marie : Les
puissances des Cieux seront ébranlées lors du retour du Signe mobile. Apocalypse 20, 1.
Voir aussi en Isaïe 7, 14 sur le messianisme royal, note d).

Zacharie 4 : Cinquième vision : le lampadaire et les oliviers.
La venue du Messie ne se fait pas attendre aujourd’hui. Il n’est pas le bienvenu dans un
monde qui le requiert, alors que toutes autres possibilités ont été épuisées, par la grâce
divine. Ce n’est pas pour rien que Jésus disait qu’un prophète est méprisé dans sa partie.
Le dernier signe de le Père nous envoie au Nom du Seigneur, pour que vous le voyez et
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pour que vous le connaissiez, est l’Esprit Saint puisque le Paraclet est venu pour servir et
donner sa vien comme une rançon pour la multitude. Afin de demeurer en Lui dans une
joie éternelle, comme alors du retour de l’enfant prodigue, le Christ et Consolateur vous
amène à Lui par le Père et par son Fils unique, le Seigneur, Christ et Saint de Dieu.
Comme on le sait, tous les hommes demeureront avec Lui puisque telle est la Parole que
le Père a enseignée à son Fils, et telle est aussi la raison de la venue de l’autre Paraclet,
puisque que le Paraclet, l’avocat ou le Consolateur, est Jésus, et l’Esprit de vérité est celui
qui recevra l’Esprit Saint, lorsqu’il sera lui-même reçu pour son témoignage à la face de
toutes les nations. « Et les nations se frapperont la poitrine... voir en Apocalypse. »
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La Providence et

Le développemment de la paix

L’approche sacerdotale au développement durable de la paix
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ANALYSE DES PROBLÉMATIQUES

LE THÉORÈME UNIVERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Développement du modèle de rétablissement des enjeux de la paix

Une pensée personnelle à me souvenir, pour le voyage : On devient parfois ce que la vie
nous apporte de bien ! Gardons courage et persévérons dans la foi en la Providence...

Voici une partie de termes techniques définis pour situer le cadre de la Croisade :

L'ASSOCIATIONNISME
L'associationnisme  est  une  doctrine  socio-économique  qui  cherche  la  solution  du
problème social dans l'association volontaire de petits groupes de "producteurs".

L'UNIMONDIALISME
L'unimondialisme  est  une  doctrine  socio-politique  constituant  l'unité  économique
universelle comme étant le déénominateur commun de la solidarité, de l'égalité et de la
liberté dont dépend la communauté humaine. La réalité y est totalement unifiée.

LE LIBÉRALISME
Le  libéralisme  en  économie  classique  prône  la  libre  concurrence  des  initiatives
individuelles par la libre entreprise et un mode d'intervention gouvernementale réduit au
plus bas niveau. Selon les tenants de l'utopie néolibérale, la fin ultime de l'homme est la
promotion  et  le  bonheur  du  genre  humain  ;  ce  qui  passe  par  l'acquisition  de  biens
matériels et se conforme à la théorie naturelle de l'harmonie par les mécanismes régulés
d'une économie de droit et de propriétés. Les intérêts du grand nombre y prédominent.

LE CAPITALISME
Le capitalisme est un régime socio-économique où les capitaux, en général, sont mis à la
disposition des entreprises et sont mis en oeuvre par ceux qui n'en font pas profit.

LE SOCIALISME
Le socialisme est un mode d'organisation sociale qui fait prévaloir le bien général sur les
intérêts particuliers par la concertation et la coopération économique.

LE SOCIO-CAPITALISME
Le socio-capialisme est un régime économique où les capitaux mis en oeuvre génèrent
des profits qui sont ensuite redistribués pour le bien général.

MON ENTREPRISE

Voici  l'objet  d'une  société  en  commandite  :  Rassembler  de  spartenaires  pour  exercer
l'amélioration de la compétitivité économique dans un but philantropique. Soit celui des
membres qui désirent un nouveau ministère pour donner une chance égale à tous les
citoyens d eprendre part au bien-fondé de la collectivité dans une communauté.

Améliorer le sort de ses semblables par le soutien d'oeuvres humaintaires devient une
manière  désintéressée  de  garantir  le  développement  économique  en  y  joignant  une
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perspective interpersonnelles dans un contrat social renouvellé.

Des organsiations à buts non lucratifs telles que Greenpeace fait partie, notamment, du
cadre de développement durable recherché où l'idéal n'est pas la recherche pécuniaire.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

La Dernière Croisade est :

1- UNE BUREAUCRATIE PROFESSIONNELLE

C'est une Organisation :

2- DE NATURE ADAPTATIVE ET

3- DE GESTION PARTICIPATIVE AYANT

4- UNE STRATÉGIE PARTICIPATIVE NORMALISÉE

Le personnel participe entièrement à la définition des problèmes, à la conception de la
structure et à la mise en oeuvre des changements planifiés par le centre opérationnel. Tout
un système de coordination permet enfin de synchroniser l'action de toutes les parties.

1- Standardisation des qualifications :
La mobilisation des ressources se fait en fonction des enjeux de recherche de solution ;

2- Structure fonctionnelle décisionnelle :
Un sytème d'information permet la synchronisation et la mobilisation des ressources face
à la nature changeante des enjeux ;

3- Spécialisation horizontale importante :
Plusieurs unités participatives permettent la nature adaptative des fonstions d'opérations ;

4- Socialsiation et processus de spécialsiation :
Un plan prévisionnel est conçu afin d'encadrer la stratégie opérationnelle de rétroaction.

C'est ainsi que la Dernière Croisade est ramifiée. Le rôle de la Providence est finalement
relié presqu'exclusivement à la vision globale des enjeux et procède d'un ssytème élaboré
de rétroaction qui forme la anture participative de sa stratégie normalisée de socialisation.

La  genèse  de  la  Providence  vient  finalement  apporter  les  derniers  paramêtres  de
changment  continu  sur  lesquels  la  Dernière  Croisade  pourvoit  à  toute  résolution  de
conflit. L'environnement climatique de la Providence et le milieu social de la Croisade
ont pour appui commun les notions du changement du climat et pour base leur résolution.

262



Sur ma Requête :
Histoire de la société des nations
La Société des Nations (SDN) et l'Organisation des Nations unies (ONU) sont les mani-
festations successives du même espoir de soumettre au droit les relations entre États, la
première en bannissant le recours à la force, la seconde en mettant l'usage de la force sous
la coupe du Conseil de sécurité.

Selon Edouard Dufour  dans la revue Questions internationales "L'ONU à l'épreuve" (n°
11, janvier-février 2005, La Documentation française), la SDN fut la première ébauche
d'un système de sécurité collective : « Au XVIIIe siècle, les projets de paix perpétuelle de
l'abbé de Saint-Pierre (1713) et de Kant (1795) ont jeté les bases conceptuelles de la sécu-
rité collective. Leur mise en œuvre a cependant été tardive. Les ardeurs belliqueuses qui
ont déchiré l'Europe jusqu'au milieu du XXe siècle reflétaient les thèses de Clausewitz.
La guerre n'était alors que le prolongement naturel de la politique des États nations. La
Première Guerre mondiale et son cortège d'horreurs marquèrent cependant un tournant.
Les vainqueurs de la Grande Guerre conclurent un "contrat social" d'un nouveau genre.
Le pacte de la Société des Nations (SDN), partie intégrante du traité de Versailles, signé
le 28 juin 1919 par 32 États, devait ouvrir de nouvelles perspectives, avec en filigrane ce
postulat quasi révolutionnaire que la guerre devait être exclue comme moyen de politique
nationale. L'alliance était la clef de voûte des systèmes antérieurs de sécurité. 

La  SDN opère  un  changement  qualitatif  en  posant  la  première  pierre  d'un  édifice  à
construire : la sécurité collective, un système à double détente.

La première composante est préventive et dissuasive. Le mécanisme de sécurité collec-
tive reconnaît et organise un droit égal à la sécurité. S'en prendre à un État revient à
agresser un ensemble solidaire. L'alliance universelle poursuit donc des objectifs paci-
fiques. La seconde est correctrice et coercitive. Elle suppose la mise en place d'instances
internationales chargées de canaliser une réaction collective contre la menace ou l'emploi
de  la  violence  dans  les  relations  internationales.  Première  ébauche  d'un  système  de
sécurité collective, la SDN ne fut pas à la hauteur des espoirs qu'elle suscita. »

Les buts assignés à l'Organisation des Nations unies se résument au triptyque de la paix,
de la liberté et du développement. Mais la paix est le premier et, en quelque sorte, le "but
des buts" posés par la Charte dans son Préambule et son article I. Les buts des Nations
unies sont très larges. Le premier d'entre eux est le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, en prenant "des mesures collectives efficaces" (...) (art. 1, § 1). C'est la
sécurité collective, une véritable révolution.

Dans les  relations internationales  classiques,  la  sécurité  est  assurée par la  défense de
l'État et par les alliances. On s'y regroupe pour faire face à l'autre, à l'ennemi, déclaré ou
potentiel.  Le système des Nations unies ne distingue pas entre nous et  les autres.  La
sécurité est assurée par tous contre chacun, s'il vient à enfreindre la norme commune. On
applique dans les relations internationales la solution employée dans l'ordre interne. Le
concept retenu par la Charte est donc très ambitieux. Sa mise en œuvre est à la hauteur de
l'ambition, même si elle doit tenir compte - c'est sa limite - de ce que la sécurité collective
est ici transposée dans un ordre restant, malgré tout, international.
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Deux principes sont à la base du système de la Charte : l'interdiction du recours à la force
dans les relations internationales et l'obligation de règlement pacifique. Elle met en place,
pour assurer leur observation et le maintien de la paix et de la sécurité internationales, un 
système dans lequel la volonté d'aboutir conduit à un véritable abandon de souveraineté.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000138-l-onu-acteur-de-la-paix-dans-le-monde/de-la-
sdn-a-l-onu

Retrouver mes droits (voir aussi en page 121)

Commission des Droits et Libertés de la personne humaine

Je demande l’habeas corpus devant une arrestation arbitraire dont j’ai été victime le 24
juillet 2008 par la Sûreté du Québec. Ils ont portés préjudice à mes droits selon les alinéas
1, 2 et 3 pour cause de discrimination, à cause de mon handicap.

Les policiers ont procédés à mon hospitalisation sans m’informer de motifs valables, pour
simple  cause  d’agitation,  ce  malgré  des  preuves  photos  de  mon  appartement  où  des
crimes ont étés commis.

Suite à cette arrestation et de ma mise en garde à l’Hôpital Ste-Croix de Drummondville,
j’ai été traité sans respect par mon médecin alors que j’aurais pu être libéré suivant le
retrait des motifs de ma convocation au tribunal. De plus, le propriétaire du logement où
j’habite me convoquant à une audience devant le Régisseur de la Régie du Logement, le
Maître Levasseur de l’Aide Juridique de Drummondville refusa de m’assister devant ce
tribunal, ce qui contrevient aux alinéas 12 et 34.

Tout ceci résulte de deux causes que je vous explique ci-dessous : premièrement, je suis
victime  d’atteinte  à  ma  réputation  par  le  Dr  Gilles  Cloutier  de  l’Hôpital  L-HL de
Montréal qui m’imposa le diagnostique de schizophrène tout comme, à ses dires, l’aurait
été Jésus Christ lui-même. Deuxièmement, après avoir signé un bail au 12 rue Bérard,
app :F  de  Drummondville,  je  me  suis  retrouvé devant  des  menaces  de mort  que j’ai
entendues  de  vives  voies.  Ceci  s’explique  puisqu’au  dire  de  quelques  de  mes
connaissances, cet appartement est un ‘BUNKER’ tenu par des motards criminalisés, ce
qui a pour résultat de brimer tous mes droits fondamentaux de la personne. Je veux donc
porter ma cause au Tribunal du criminel, ce au grand public, afin que la lumière soit faite
sur le dossier des Appartements Bérards pour le grand bien de la société québécoise. Je
dois vous dire que je possède des prises photographiques d’un cadavre qui se trouve dans
mon plafond depuis une date antérieure à la signature de mon bail et que j’ai plusieurs
indices me permettant de croire que plusieurs autres victimes ont étées séquestrées ici-
même.

Puisque chaque fois que je révèle des informations à la police au péril de ma vie je suis
accus. De délire paranoïde, je crois avoir droit à un hommage au civisme. Et de plus,
comme j’ai  le droit,  selon l’article 44 de la Charte,  à l’information,  j’aimerais savoir
pourquoi la justice ne fais rien pour me secourir, afin que je sois moi aussi sauvagement
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tué, bien innocent que je suis?

Enfin, puisque la Charte lit l’État (alinéa 54), j’aimerais que vous fassiez ceci pour ma
cause, afin que je retrouves mes droits et que de nombreux criminels soient arrêtés. Je
désires avoir  la visite,  ce dans les plus brefs délais,  d’un inspecteur de la GRC pour
constater l’état des lieux et pour développer les clichés de ce cadavre.

Je vous prie  d’excuser l’empressement de ma demande,  ainsi  que sa gravité,  mais le
danger est réel et personne ne me secours lorsque je vais demander de l’aide.  Je dois
enfin ajouter que la plupart des gens de Drummondville sont au courant de ce qui se
passe mais sont malheureusement tenus au silence par des menaces d’indi-vidus que je ne
connais pas. J’entend les gens le dire lorsque je vais à mes affaires en ville ou lorsque je
suis tranquillement chez moi la fenêtre ouverte. Je crains qu’il leur soit porté préjudice, et
ce autant du côté des citoyens que de la Sûreté du Québec qui a peur de réveiller de
sombres affaires telles la traite des blanches et, notamment, la disparition de la pauvre
petite Cédrika Provencher de Trois-Rivières.

Finalement, je dois porter votre attention sur les points suivant, points qui sont violés
dans mon cas : Alinéas : 1-2-3-10-24-28-37-25-34-12-4-5-6-7-8-23et 54.

Merci pour votre attention, j’espère que vous me prenez au sérieux car je suis une victime
mais je réussis miraculeusement à survivre en brisant la loi du silence et grâce aux dons
de mes parents qui m’ont permis, tout au long de ma vie, à m’affairer à toutes sortes de
sports de combats, ce qui fait redouter mes agresseurs, à mon entraînement dans la milice
canadienne et  à  mes  connaissances  étendues  dans  plusieurs  domaines,  en  plus  d’être
titulaire d’un Baccalauréat en Administration de l’UQAM et de l’UMIST (UK) en bonne
et due forme.

Merci infiniment de satisfaire à ma demande; je suis en péril!

SUR MA REQUÊTE :

Cette situaiton, louisbours, revenu Québec accusation en relation avec ma situation impôt
provincial focier 2008 Bérard camoufflet ? Programme de solidarité sociale ajouré pas 
impôts foncier... photos chat... merci

SUR LA RÉSOLUTION :

Je vous prie, premièrement, d’écouter cette nouvelle, parue le 26 juin 2013 au suejt des
fausses  facturations  au journal  TVA en egard de l'abus  en matière  fiscal  pour  mieux
comprendre  ma  situation.  http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2013/06/20130626-
092927.html

Le rapatriement de la Constitution de 1982 au Canada;
Contexte, causes et solutions pour le Québec 
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LES MODÈLES PARADIGMATIQUES

Enjeux de l’évolution des paradigmes comme processus de socialisation

Il  ne  s’agit  donc  ni  de  l'omniscience,  que  l'homme  déchu  ne  possède  pas,  ni  du
discernement moral qu'avait déjà l'homme innocent, ce que Dieu ne peut refuser à sa
créature raisonnable, mais de l'éveil de la concupiscence qui est la première manifestation
du désordre, que le péché introduisit dans l'harmonie de la création.

Le développement du droit et de la paix

Le Plan métaphysique naturel des éléments : Terre Eau Air et Feu

Eau Air Feu Terre

Air Feu Terre Eau

Feu Terre Eau Air

Stress Analyse Passivité Synthèse Activité

Le temps du rétablissement universel
Développement des enjeux en résolution de problématique pour le renouvellement
universel proposé pourra se poursuivre en conjonction au rétablissement.

http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm

2è conflit Religion Politique Économie Militaire

Paradigmes Science Religion Ésotérisme Métaphysique
Contemporains Science Religion Politique Économie

RésolutionMédecine Contrat Justice Organisation
Harmonie Santé Éducation Économie Environnement
UniverselleCulture Langues Peuples Nations

3Reich Inversion Rythmes et cycles naturels

Et sur le sang de l'alliance et le temps de la captivité (alliance sainte du pain et du vin).
Voici la nouvelle Alliance : Si vous me faites parler sur une Scène Jonas pourra rétablir.

Sur les deux alliances : Pour le pain et le vin, la coupe du sang et la chair du Fils de
l’homme qui donne la vie éternelle, pour la parole du témoignage et la résurrection, voici
l’explication concernant les deux peuples étranger et saint, juif et grec, ceux qui sont près
et qui sont au loin : il fallu apporter le sens de la nouvelle Alliance pour le rétablissement
de tous les peuples, de toutes les nations de toutes les langues et pour tous les royaumes.
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La régénération par la Parole. 1 Pierre 1, 22-25.
En obéissant  à la  vérité,  vous avez sanctifié  vos  âmes,  pour vous aimer sincèrement
comme  des  frères.  D’un  coeur  pur,  aimez-vous  les  uns  les  autres  sans  défaillance,
engendrés de nouveau d’une semence non point corruptible, mais incorruptible : la Parole
de Dieu, vivante et  permanente.  Car toute chair  est comme l’herbe et  toute sa gloire
comme fleur d’herbe; l’herbe de dessèche et sa fleur tombe; mais la Parole du Seigneur
demeure pour l’éternité. C’est la Parole que la Bonne Nouvelle est venue nous apporter.

PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE D’ISAÏE

Les Édomites, qui se montrèrent particulièrement hostiles au royaume de Judas lors de la
chute de Jérusalem, profitèrent de ses malheurs pour en faire une « cité du néant ». Mais
la ruine d’Édom servira au jugement général de Yahvé contre les nations.  Ce jugement
contient une description des derniers et terribles combats que Yahvé doit mener contre les
nations en général, et contre Édom en particulier, suivi de l’annonce du dernier jugement
qui  rétablira  Jérusalem dans  toute  sa  gloire.  L’on peut  y  voir  une  courte  version  de
l’Apocalypse dont le Jugement des Nations fait  place à la chute de Babylone et  à la
restauration messianique par le Fils de l’homme au temps de la plénitude.

L’épreuve de la liberté. Le paradis.
Au temps où Yahvé Dieu fit  la terre et  le ciel,  il  n’y avait  encore aucun arbuste des
champs sur la terre et aucune herbe des champs n’avait encore poussée, car Yahvé Dieu
n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n’y avait pas d’homme pour cultiver le
sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Yahvé Dieu
modela l’homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et
l’homme devint un être vivant. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et il y mit
l’homme qu’il avait modelé. … 

Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Éden pour le cultiver et le garder.
Voilà l’homme et son seul devenir, loin de toute aspiration qui n’est propre à son devoir!

SUR L’APOCALYPSE ET LES FLÉAUX. DES ÉLÉMENTS
Mysterious sphere found : Or nous savons qu'il y a quatre humeurs naturelles...

http://www.youtube.com/watch?v=BtWzmdk5Fo0

Ici « Juda et Jérusalem » n’est pas à prendre au sens géographique; c’est une désignation
du peuple élu pour l’instruction duquel sont prononcés tous les oracles, même ceux qui
concernent le royaume du Nord et les peuples étrangers. Voir dans : Romain 9, 25; Osée
2, 16 à 25. Voir aussi : Zacharie 9, 13-17; 10, 6-12.

Sur le traité des fins dernières : Conclusion et Requête
Traité Premier de la science universelle
La sémantique
La science
La métaphysique
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L’ésotérisme
La religion
La magie
La diffraction du continuum
Analyse comparée des paradigmes universaux inversée
La sémiologie
La science
La religion
L’ésotérisme
La métaphysique
Les forces occultes
La matière première
L’ordre des dynamismes fondamentaux naturels
Le Primus mobile
Le signe ou les puissances célestes (les communautés d’étoiles) :
Pourquoi les puissances célestes sont ébranlées
(voir la hiérarchie des mondes)

Voici le cadre de priorisation de la solution :

Le sujet :
La problématique est la suivante : croisement dans les dynamismes naturels.

L’objet :
La cause serait l’inversion des paradigmes par la segmentation graduelle des cycles.

La problématique :
La  diffraction  des  champs  paradigmatiques  et  la  dégradation  des  conditions
environnementales  ayant  mené  les  cycles  naturels  à  des  changements  parfois
catastrophiques pour les populations, les températures déprécient la qualité des saisons et
les rythmes naturels ne peuvent plus suffire au rétablissement des facteurs naturels.

La proposition :
L’exploitation  des  ressources  naturelles  doit  être  intégrée  dans  les  principes  de
conservation de soi au travers des droits fondamentaux de la Charte internationale des
droits  humains  afin  de  pallier  aux  manquements  dégagés  dans  les  obligations  et  les
valeurs ministérielles. Ceci pourrait encadrer le droit à la personnalité juridique... 

Sur la méthodologie :  Pour un redressement collectif et universel des droits humains
dans le monde, et pour l’essor d’une démocratisation libre de l’humanité, l’institution
d’un  devoir  démocratique  et  universel,  le  sabbat,  pour  soutenir  le  droit  dans  une
perspective d’émancipation et d’éducation, pourrait être source d’un nouvel équilibre. 

Voici comment s'élabore la stratégie participative à la fonction de gestion économique :
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Quatre Traités sociétaux et trois pouvoirs démocratiques

PROGRAMME SOCIÉTAL CADRE

Problématique :

La  triarticulaiton  du  pouvoir  favorise  les  riches  fonctionnaires  en  supprimant  les
travailleurs.

Problématisation :

La  réforme  sur  l’assurance-maladie  du  Québec  et  la  solidarité  sociale  à  la  retraite
financière.

Pour équilibrer le marché du travail dans la voie du néolibéralisme, la populaiton active
au provincial se solde à l’issue de la contrainte à l’emploi au fédéral. 

Résolution :

Développement de la proposition :

Lorsque survient quelques différents d’opinion entre employés sur des lieux de travail,
les  gouvernements  encouragent,  dans le  cadre du programme de solidarité  sociale  au
Québec, de référer les différents dans le contexte routinier où le travailleur occupe son
emploi.

Des différents d’opinion, ne menant pas nécessairement à des conflits de travail mais
pouvant  nuire  à  l’idéologie  véhiculée  par  le  monde  du  travail,  visent  à  renforcer
l’idéologie domiannte du pouvoir. Dans le cadre de l’hellénisation forcée adoptée depuis
la charte internationale des droits humains, obligatoire dans les pays signataires de la
résolution des Nation-Unies de 1945 à San Francisco, s’applique au Québec dans le cadre
de l’Assemblée nationale, depuis le siège social de l’ONU de l’AOIC, à Montréal, en vue
de souscrire à la validité de l’emploi depuis 1977.

Assemblée nationale : motion unanime pour garder l’OACI
Le 1 mai 2013 à 10h16 

L’OACI fait  partie  de l’Organisation  des  Nations  unies.  Son siège social  est  établi  à
Montréal  depuis  sa  création,  en  1944.  L’organisation  y  emploie  plus  de  cinq  cents
personnes.

http://argent.canoe.ca/nouvelles/assemblee-nationale-motion-unanime-pour-garder-loaci-1052013
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L’application obligatoire de la charte des Nations Unies, 2300 suite à la mort d’Alexandre
le Grand en -323 à babylone, soutient ainsi l’Impérialisme étatique par l’hellénisation,
forcée en vertu des 70 années de captivité ayant  cours,  universellement,  depuis 1942
durant  la  seconde guerre  mondiale  et  la  parole  voulant  la  restauration du Temple de
Jérusalem officialisée lors de la Shoah, soit la Solution Finale où le régime nazie voulait
l’extermination du peuple juif.

Le cadre du programme de paix, par l’hellénisation, forcée depuis 1976 universellement,
tient  donc au  fait  de  la  charte  des  droits  humains.  Au Canada,  depuis  la  volonté  de
séparatisme  appuyé  sur  le  patriotisme  franco-canadien  de  notre  histoire  nationale,  le
Québec  n’est  pas  signataire,  lors  du  rapatriement  de  la  Charte  des  droits  et  libertés
canadienne de 1982, pour la raison où les retards dans l’accomplissement de la vision de
paix du prophète Daniel en 12, 7 oblige à l’économie de servir le dessein oecuménique
longtemps convoité par les tenants du pouvoir politique relié à l’expansion territoriale età
l’Impérialisme britannique.

Longtemps sous la gouverne de l’Inquisition, ce pouvoir impérial est au Québec soutenu
par le crime organisé, dans le cadre de solidarité sociale favorisant les mieux nantis au
dépens des plus pauvres. Mais bien qu’ayant occasionné une crise économique semblable
à celle connue en 1929 et fromentée à ce titre aux fins de la prophétie nostradamienne, en
1929, l’idéologie domine avec une main de fer ce pouvoir qui, par l’État, maintient, par la
validité du témoignage, à l’inaptitude au travail et aux conditions de précarité d’emploi
faussement  concertées,  qu  Québec,  depuis  la  réforme  sur  l’assurance-maladie  et
accomplissant ainsi le culte impérial.

La schizophrénie paranoïde.

La  maladie  mentale,  par  l’invalidité  à  l’emploi,  tient  donc  lieu  de  sauvegarde
économique, malgré le dessein malveillant mis en commun par les parties en causes dans
la crise socio-économique de 2008, alors que la précarité d’emploi soutient aujourd’hui
les tenants libéraux d’une volonté de puissance dégagée de toute prérogative en matière
de viabilité sociale et de conservation de soi. La mise en garde en établissement tenant
lieu  de  férule  de  dictatures  où  l’hégémonie  du  pouvoir  puise  soes  bienfaits  dans  la
sauvegarde de ressources financières réellement précaires dans le cadre de la finance et
de la spéculation des titres bancaires, les compagnies d’assurances visent ainsi à créeer
l’illusion de bien-être que l’universalisme de la pensée prétent, par la charte des droits
humains, alléguer de façon juste et équitable.

La démocratie, dans les pays développés, puise ainsi ses ressources spéculatives depuis le
notariat, le courtage et l’actuariat alors que sous la couverture siègent les trois tenants des
pouvoirs juridiques, politiques et médicaux où la corruption et les paradis fiscaux nous
ont été dévoilés, moyennant le sacrifice de la foi en tous les semblables peuples, langues,
races et nations.

Lorsqu’un  individu  obtient  un  nouvel  emploi,  le  stress  qui  est  déjà  mis  au  plan  de
précarité  en matière  de santé et  de conservation des  ressources  naturelles,  s’accentue
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d’autant  plus  que  l’intérêt  de  la  dette  souveraine  ne  gagne  plus  par  la  mainmise
autarcique d’un pouvoir  où les recettes,  fiscalisées,  sont comptabilisées dans le  cadre
apolitique  des  conventions  politiques  et  constitutionnelles,  alors  que  les  différents
programmes  sociaux  visent  à  établir  l’hégémonie  attenant  à  l’idéologie  du  pouvoir,
dominant de tierce façon qu’à l’encontre des buts poursuivis.

L’aide financière aux études et le crédit d’impôt pour personnes handicapées visent ainsi,
dans leurs conjonctions, à faciliter l’échange d’informations alors que l’aide financière
aux  études  est  suppléée  par  le  retrait  progressif  des  occasions  d'affaire  et  de
l’employabilité  sous  le  couverts  des  lois  et  de  telles  conventions  où  les  ministres
semblent  opérer  à  grande  vitesse  un  régime  outrancé  de  faits  et  de  réglementations
inopérables souvent que par les gens de mauvaise foi.

L’aide financière aux études et les intérêts sur les prêts étudiants servent ainsi à faire
conjoindre  les  efforts  de  recouvrement  de  dettes  fiscales,  alors  que  les  mesures
d’employabilité vont en déclinant pour les membres d’une société où le renouvellement
des  fonctions  et  les  besoins  de  formation  retire  aux  potentiels  arrivants  les  chances
d’occuper les places habituelles dans le marché de l’emploi, piloté par les ministères et
encline aux nouveaux arrivants de l’immigration.

Le ministère des études, du loisir et du sport (MELS) rabat ainsi la précarité de l’emploi,
par l’accroissement du stress occasionné par l’accumulation du capital immobilier et des
moyens mécanisés de transport, sur un effectif d’employabilité où la population active se
renouvelle,  indéfiniement  mais  de  manière  temporelle,  alors  que  l’expansion spatiale
laise place à un refoulement terrirorial, accru par la dégradation des habitats et le coût des
matières premières.

Les fonds de pension des travailleurs appartenant  à tous les  citoyens membres d’une
société,  les  publicités  de  nature  idéologiques  et  le  fondement  des  lignes  de  parti
politiques visent enfin à occasionner ces écarts où puisent tant l’échange d’opinions que
les  facteurs  de  marginalisation,  trop  souvent  plus  reliés  à  l’employabilité  et  à  la
localisation qu’à la croissance et à la liberté. La conservation de soi, dans la ligne de parti
du gouvermenet conservateur actuel, tient ainsi lieu de conservation étatique du pouvoir
alors que les dépenses ministérielles creusent davantage aux titres boursiers le besoin de
spéculation que le cadre assurantiel ne pourra soutenir la part majorée du financement des
retraites, dans unrégime capitaliste longuement déclamé.

Le marché du travail  et  le crédit  financier laissera donc sous peu plus de marque au
passage quel’économie grandissante ne le peut au regard de l’équilibre financier et du
renouvellement  des  ressources  humaines  nécessaires  à  l’emploi.  Les  besoins
fondamentaux dont le soutient financier s’appuie sur la continuité d’un mouvement où les
fateur de production redessinent le cadre du dynamisme naturel, par les facteurs naturels
où l’énergie et les ondes offrent des croisement que ne soutient la loi de l’inertie. La loi
de l’entropie s’appliquera dorénavant,  dans un ordre de déclinaison progressant,  à un
cadre  de  dégradation  des  ressources  naturelles,  par  l’exploitation  des  ressources
fossilisées où les règnes vivants et les plans naturels seront les outils communs où le feu
combat  la  terre  et  l’air,  alors  que  l’eau  et  l’air  ne  soutiendront  plus  leur  besoin  de
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regénération par manque de masse biologique et d’écarts de températures.

L’extraction de métaux, de pierres précieuses et de matières premières prendront ainsi,
par les lignes du pouvoir politiques, les couleurs d’une idéologie dominante, laissant le
sombre présage d’un monde terne et monotone où les véritables richesses de la vie ont été
exploitées trop longtemps en faveur des nantis, usant ainsi de l’emploi des gens de bonne
volonté par un hédonisme relativiste,  alors  que le libertarisme déguisé en libéralisme
prend les  devants  du néolibéralisme  où l’application  forcée  des  droits,  dans  le  cadre
politique actuel, ne laisse plus de place à la libre décision par la contrainte financière,
politique, décisionnelle et médicale.

Les quatre traités sociétaux dont cet ouvrage tâche de démontrer la valeur viseront enfin à
découdre cet amalgame enchevêtré de législations et de valeurs, trop longtemps conservé
par les tenants du pouvoir, mais à la faveur d’un monde relevé par les diverses crises
temporelles plutôt que relativisé aux simples conjonctures correctionnelles qu’abritait une
cris einavouée.

La population active et la contrainte à l’emploi pourront ainsi, suite à la lecture spécieuse
de cet oeuvre de ma rédaction, mieux se repérer dans un cadre renouvellé d’idéologie
servant tant au politique qu’aux médecins, aux urbanistes et autres membres du cortège
décisionnel. L’ordre public sera ainsi préservé suivant aux diverses recommandations que
je propose en  synthèse,  à  la  partie  conclusive  où une demande de redressement  sera
formulée à cet effet.

Je vous prie, par la présente, d’accepter mes salutations distinquées et mes plus humbles
remerciements.

Maxime St-Jacques
BaA UQAM, UMIST.

Référence à ma situation pour cause de requête personnelle :

Les raisons de cette  conflagration étant  simples :  le manque d’écoute pertinente et  le
manque d’humanité du rationalisme scientifique ne voit que le conflit par déni de soi. 

C’est donc la dépersonnalisation de l’État par la science et la société d’économie.  La
vertu de la Loi,  dans une justice inopérante,  reflète ce manque d’humanité comme la
vertu est propriété. Les conflits font preuve de la nature déchaînée, foi de l’Apocalypse!

Marconi et la radio http://www.raqi.ca/ve2crd/marconi/marconi.html

Les effets des champs électromagnétiques sur l’équilibre énergétique
Aussi le cerveau à tous les niveaux de McGill...

INRES avril 2013
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SYNTHÈSE À LA PARTIE INTRODUCTIVE ET À LA REQUÊTE

La Genèse de la Providence; sur la révélation des fils de Dieu...
Sur la révélation des Fils de Dieu : la terre souffre les douleurs de l’enfantement.

Nous pouvons croire à une conflagration mondiale imminente :
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-societe/role-etat-
question.html

Avec les Julian Assange :

http://www.lepoint.fr/monde/wikileaks-sanctions-de-bank-of-america-assange-denonce-un-
nouveau-maccarthysme-18-12-2010-1277007_24.php

Les Richard Colvin :

Les Paul sauvé :

Les raisons de cette conflagration étant simples : le manque d’écoute pertinente et le 
manque d’humanité du rationalisme scientifique ne voit que le conflit par déni de soi.
C’est dont la dépersonnalisation de l’État par la science et la société d’économie.

La vertu de la Loi, dans une justice inopérante, reflète ce manque d’humanité.
Les conflits en font preuves et la nature déchaînée font foi de l’Apocalypse!

Les Edward Snowden :

LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES AUX 16 CHAPITRES

Sur la présomption d'innocence :

Voici ma déclaration d'inocence. Je suis de bonne foi, de bonne volonté et je suis sans
péché. Je vis un trouble émotionnel mais ma maladie peut être rétablie puisque j'y crois.

D'où vient le concept de la présomption d'innocence ?

Est-ce que la présomption d'innocense est une forme de fiction juridique ?

Pourquoi le concept de personnalité juridique est-il une forme de fiction juridique ?

Quelle est la relation entre la fiction juridique et la règle de droit ?
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Selon le Code civil du QUébec, quelle forme prend la jouissance et l'exercice des droits 
civils ?

Toujours selon le Code civil du QUébec, quelle forme prend la capacité des personnes ?

Est-ce que la capacité juridique prend la forme de personnalité juridique ?

Dans quels cas la personnalité morale peut invalider, aliéner la jouissance et l'exercice 
des droits civils ?

Finalement, quelle suite logique de l'exercice du pouvoir de l'État se rattache à la forme 
juridique de l'entreprise au Québec ?

Quelles sont les conséquences juridiques pouvant s'appliquer à la question du droit 
international au Quénec ?

Enfin, est-ce que l'exercice légal du droit peut représenter une forme de rpression 
politique ou étatique au sein d'une démmocratie et quel en est l'impact sur l'économie ?

Voici les 16 problématiques résumant les questions appliquables à mon cas personnel :

La Providence

La Préface

Le Prologue
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L'Épilogue

L'Introduction

Le Préambule

Le Sommaire exécutif

Les Conjonctions des paradigmes universaux

JE SUIS SOUS ÉCOUTE, À L’AIDE D’UN SYSTÈME RADIOPHONIQUE…
Aujourd’hui  donc,  suite  à  des  recherches  personnelles,  je  peux  conclure  qu’à  cette
affirmation je suis sous écoute suivant le mode de technologies adopté avant la seconde
guerre  mondiale  afin  d’assurer  l’ordre  publique  contre  la  dissidence.  Et  étant  né  à
Drummondville, je fus victime de la station de radio Marconi à cause de la proximité de
cet environnement, de mon tout jeune âge et de mon développement affectivo-cognitif. 

Ainsi, je crois que la sérotonine de mon cerveau fut troublé de façon irréversible à cause
des  ondes  générées  par  cette  station,  tout  comme  ces  ondes  ont  des  propriétés
potentiellement cancérigènes. J’affirme donc avoir été manipulé depuis mon tout jeune
âge  depuis  l’émergence  des  radios  commerciales,  et  possiblement  non  moi  seul.
Drummondville  a  donc  été  sujette,  par  cette  technologie,  à  de  multiples  torts  et
dommages causés par la malveillance de certaines personnes à l’origine, et du désordre
moral et  social que ces gens ont créés, voir  qu’ils ont planifiés sachant comment me
manipuler, à mon insu. Comprenez bien, je vous en prie, que depuis mon tout jeune âge,
je ne pouvais tout au long de mon développement et de mon apprentissage scolaire bien
comprendre cette bipolarité causée par les ondes radiophoniques qui dégradent l’homme
et son environnement. Je suis donc moi-même livré à la loi et au mécanisme des prix par
le dilemme du prisonnier; ce que je viens tout juste de bien comprendre. Il y a donc
complot et risque de déflagration sociale et universelle. Mais comme j’ai toujours gardé
une bonne conduite morale, je rétablirai tout… Si l’on m’en donne l’opportunité, ce que
désires de tout mon cœur. Voici un hyper lien permettant de vérifier mes affirmations : 
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Le juste Serviteur

Dieu m’a éprouvé au creuset du malheur,
Il m’a caché, comme une flèche, aiguisée,
Dissimulée à l’abri de son carquois.

Ma langue est exercée en Sa parole éprouvée,
Et je ne crains en rien les frayeurs de la nuit;
Mais Il s’impatiente au temps de votre ignorance!

L’on ne peut pas régner que par indifférence;
Quand pourrez-vous admettre que vos efforts sont vains?
L’échec des conventions scelle tous les parchemins…

Comme le jour du salut connaît très bien son heure,
L’astre au plus haut des nuits viendra plein de lueurs
En ce temps pour lequel vous m’avez affermi!

Vous pouvez contester, vous n’aurez rien compris,
Puisque je vous l’ai dit c’est votre entière erreur;
Malgré notre péril toujours là, je survis!

M’avoir envoyé accusé de réception
Vous aurait justifié sans toute autre façon;
Roulements de personnel, sans doute contre-façon.

Cependant, Dieu ne désire que de nous faire grâce,
Notre péché causant la fosse qui l’en sépare,
Fosse au fond de laquelle je cris mon désarroi…

Si liberté requiert responsabilité,
Que de mieux s’affranchir qu’envers tous nos semblables?
Si vous en êtes d’avis, que l'on soient redevables!
Maxime St-Jacques, le 09 février 2010

Maxime St-Jacques, le 09 février 2010
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L'Onction sacerdotale

L'Avènement messianique du Seigneur

Révélation universelle de la promesse de rétablissement universel 
du Mystère divin et de la Résurrection
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MESSAGES DU CHRIST à DOZULE
QUARANTE-QUATRIEME APPARITION
Vendredi 2 janvier 1976, à 17h 53 - Neuvième jour, à la chapelle.
C'est le neuvième et dernier jour de la neuvaine. La Lumière, puis Jésus apparaît comme
d'habitude, les rayons rouges et blancs sortant de Son Cœur. Je répète tout haut ce qu'Il
me dit  :  "Le neuvième jour,  Je réchaufferai  les  cœurs les  plus endurcis,  les  âmes
glacées, celles qui blessent le plus profondément Mon Cœur."

"Je promets aux âmes qui iront se repentir au pied de la Croix Glorieuse et qui diront
tous les jours la prière que Je leur ai enseignée, qu'en cette vie, Satan n'aura plus de
pouvoir sur eux, et que pour tout un temps de souillure, en un instant, ils deviendront
purs et  seront fils  de Dieu pour l’Éternité.  Mon Père,  dont la Bonté est  infinie,  veut
sauver  l'Humanité  qui  est  au  bord  de  l'abîme.  Par  cet  ultime Message,  il  faut  vous
préparer. Faites le signe de la Croix" (ce que je fais).

Extrait de la 49ème apparition, le 6 Octobre 1978 :                                    
"Pour la troisième fois, Madeleine, je vous demande d'être Mon apôtre, en accomplissant
la tâche que je vous ai demandée. Ne craignez pas, vous serez haïe à cause de Moi. Mais
ensuite, s'élèveront des fils de lumière dans cette ville."
http://www.ressource.fr/francais/messages/messages41a50.html

Sur la résurrection des justes. Jean 12, 20-26 : Si quelqu'un m'aime, qu'il me suive, et
où je suis là sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'honorera. 

Synthèse biblique.
Les élus sont donc appelés des ténèbres à son admirable lumière. Le sacerdoce royal :
être  saint  et  irrépréhensible :  enfants  de Dieu  choisis  dès  la  fondation du monde par
amour.  Prédestinés  selon  le  bon  plaisir  de  Sa  volonté  amandée  par  son  bien-aimé.
Appelés à la louange de la gloire de sa grâce, frères à l’image de son Fils. Régénérés par
sa miséricorde pour l’héritage de la vie éternelle. La puissance de la foi nous garde pour
le salut révélé à la Parousie. Les enfants de Dieu paraîtrons aussi dans la gloire de son
Fils. Nous serons semblables à lui par la foi en la promesse du Père, voir en Jean14, 26. 

LE JUGEMENT DES PEUPLES. 
« Car en ces jours-là, en ce temps-là, quand je rétablirai Juda et Jérusalem, je rassem-
blerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la Vallée de Josaphat; là j’entrerai en
jugement avec elles au sujet d’Israël, mon peuple et mon héritage. Car ils l’ont dispersé
parmi les nations et ils ont partagé mon pays. Ils ont tiré mon peuple au sort; ils ont tro-
qué les garçons contre des prostituées, pour du vin ils ont vendu les filles. » Joël 4, 1-3.

LE SANCTUAIRE SERA RÉTABLI.
La restauration du Saint correspond à l'onction du saint des saint dont Zorobabel serait
l'image que la Communauté pourrait identifier comme étant celle de Cyrus. (voir Daniel
9, 24 j) sur le décret libérateur). Tout ceci rapporte selon moi la véritable perspective
voilée par les nombreuses annotations. Voir note j et m de l'Apocalypse 13. Jésus est le
Fils de l'homme Dn 2, 28 a), et aussi la pierre d'angle rapportée en Dn 7, 1c). La fin et
Babylone  note  e)  dans  daniel  4,  27.  Voir  enfin  Da  1,  8  note  d)  pour  hellénisation
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expliquant Zeus Olympius et Daniel 11 sur la fin du temps...  Daniel 9, 24 l. 

PRIÈRE DE CONSOLATION

Châtiment pour l’ingratitude. Osée 13, 4-8.
Pourtant moi je suis Yahvé, votre Dieu, depuis le pays d’Égypte, de Dieu, excepté moi, tu
n’en connaîs, et de sauveur, il n’en est pas en dehors de moi. Moi, je t’ai connu au désert,
au pays de l’aridité. Je les ai fait paître, ils se sont rassasiés; rassasiés, leur coeur s’est
élevé; voilà pourquoi ils m’ont oublié. J’ai donc été pour eux comme un lion, comme un
léopard, près du chemin, je me tenais aux aguets; j’ai fondu sur eux comme une ourse
privée de ses petits, j’ai déchiré l’enveloppe de leur coeur; là, je les ai dévorés comme
une lionne, la bête sauvage les a déchirés.

Sur la synthèse des démarches spirituelles :
La recherche du nirvana,  la connaissance de la loi  de la nature,  l’éveil  au Bien et  le
détachement du Mal, l’approfondissement des mystères par la foi, la délivrance de la
souffrance et la piété en attente du Salut sont toutes des œuvres que Dieu a mises devant
nous afin de réaliser son unité dans la totalité; vérités qui ne sauraient être reconnues de
plein sens et de tous sans que l’on ne soient revenus de tous les parcours de l’expérience.
Mais moi, je ne suis pas tombé dans le piège des Hells Angels. Je n’ai voulu ni sacrifice
ni offrande de leur part. J’ai dit voici, je viens maintenant pour faire Ta volonté, toi qui
m’a dit que j‘étais ton fils, lorsque je m’apperçus de mes yeux aveuglés que Tu étais Dieu
et que tel était ton Nom. Tu étais mon Père et eux le savaient parce qu'avant moi ils
étaient. Mais Ta justice n'a point de fin et Ton salut durera d'âges en âges.

L’ACTE DE FOI

Citation : Il a effacé l’acte qui nous condamnait dans la loi... 

Cette Loi, maintenant accomplie selon les voeux de la providence divine, nous apportera
l’amour  que  nous  possédons  tous,  en  tant  qu’individus,  depuis  la  naissance  et  pour
toujours  dès  maintenant  et  à  jamais.  Depuis  Augustin,  saint  Thomas  d’Aquin,  saint
François d’assise, Luther, Calvin et bien d’autres illustres des penseurs ayant contribué à
l’oeuvre  du  plan  divin,  sur  le  retour  du  Seigneur,  s’il  m’est  permis  de  le  faire  bien
librement, je crois qu’il y a un important message à ne pas oublier.

Changer le monde est en premier lieu une question de choix de valeur morale universelle.

Puisque le propre de toute bonne volonté est l’amélioration des conditions de vie et de
paix des milieux propres à chaque individu, et que par cette définition, prise an contexte
philanthropique et humaniste de la vertu, ce qui s’applique dans l’amour et la Loi royale
de liberté est de nature réciproque, tout comme le fait de l’environnement, des sciences,
des discours, de la tenue, des assemblée, des plaisirs, des loisirs et de toute chose. Sans
la  nature  de  réciprocité  permettant  le  partage  des  biens,  le  départage  des  qualités,
l’échange, les communications,  la vien ne pourrait pas poursuivre son vours normal,
puisque  celle-ci  répond premièrement  de  lois  universelles,  éprouvées,  tout  comme la
parole,  éprouvée,  produit  la mesure de foi  engagée dans les oeuvres,  les actions,  les
discours,  la  conduite  ;  tel  que  pour  le  scientiste  pour  qui  les  lois  communes  aux
phénomènes,  lorsqu’ils  sont  maîtrisés,  permettent  à  la  fois  un  meilleur  travail,  de
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meilleurs résultats,  une action plus juste,  un enseignement à l’exemple démontré.  La
connaissance  de  la  religion,  de  la  science,  de  l’ésotérisme  et  de  la  métaphysique
répondrait, par de simples ajustements  d’appoint, d’obtenir selon un cadre de vie idéal.
Le simple fait d’ajouter l’astrologie comme science éducative primaire dans un cadre
polivalent rendra la souplesse et le mouvement désiré à toutes problématique selon moi. 

Mais voici enfin la clé de voûte de tout ce travail pour leque cette oeuvre se veut être une
mise au point : le Seigneur, le Christ Jésus, je crois melaisserait libre d’être reconnu tel
que je suis moi, maxime, avant que la sombre désolation qui me poursuit depuis ma plus
tendre enfance ne puisse plus àtre mise en lumière, tel que je suis un homme, ayant la foi
en Dieu depuis toujours, et espérant toujours de son partage précieux pour ma vie, mon
espérance, ma foi et la lutte pour ma survie. Si quelque tot puis m’être reproché, que je
puisse en répondre à qui de droit pour une fois dans ma vie, à la lumière de cette oeuvre,
commune, collective et personnelle, où je reconnais chacun de mes frères et soeurs dans
l’humanité que je reconnais autant comme étant la représentation réduite de toutes les
ambitions d’êtres, d’espèces, d’anges ou d’esprits ayant parcouru tous les pourtours de
cet univers depuis le commencment de l’histoire de ce monde, que le moindre mouvement
que l’on puisse produire avec l’attention dévolue en temps et en lieux à tout être dont la
tendresse est aussi un exemple à ne pas oublier, parmi tant d’autres, et donc à ne pas
oublier. La vérité sur toutes bases universelles fera l’objet de ce Second Traité, unviersel.

Et voici finalement, encore oui j’insiste ; désormais il ne serait plus possible de re-
connaître notre présent de notre avenir, ni notre passé de notre origine si l’orientation
naturelle et  universelle  de notre monde à tous ne puis porter à l’orientation de ce
dessein  le  point  Sauveur  qu’il  me  tarde  encore  à  annoncer  la  solennité.  Nos
inclinaisons, tout comme celles que nous indiquent les étoiles du ciel, permettent à la
consistence de notre monde d’obtenir les choses les meilleures. Voici que je suis ici
présent à exprimer ce que la vie m’a conduite à enseigner comme partage de mes
aspirations. Essentiellement, il est vrai que nous possédons quatre humeurs, dont l’une
est sanguine, qu’il serait possible de s’en abreuver, théoriquement bien sûr, mais ce
qui serait contraire à la bienscéance, à la conduite ainsi qu’à la volonté de Dieu. Bien
que cela puisse ne pas être proscrit aux temps présents, ainsi que je ne saurait ni  me
prononcer en ce sens au sujet d’autrui, je sais qu’il y est en son sein une connasisance
de soi-même qui peut conduire à la science, mais engageant à une reconduite due à la
déclinaison d’ordre naturel ce soit tant pour les élémenta naturels, primordiaux ainsi
que les vertus, les valeurs, personnelles, sociales, partagées ou intimes, légitimes, etc... 

Mais  enfin,  l’inclinaison  terrestre  apportant  un  labeur  qu’un  seul  homme  ne
pourrait  considérer,  l’engagement  social  apporté  par  un  renouvellement  social,
culture et individuel où le sens valorisant ce qui nous unit proviendrait  ici  d’un
changement favorable à tous et permettant un renouveau, un temps meilleur.

J’exposerai ainsi dans l’ordre le plus succinct possible l’essentiel de ces points, tout en
considérant que l’important soit de garder la simplicité dans tout ce dont je discuterau au
cours de ce Traité Second de la société universelle.

Sur le grand Jour des Expiations. Lévitique 16, 32-34.

280



Le prêtre qui aura reçu l’onction et l’investiture pour officier à la place de son père fera le
rite d’expiation. Il revêtira les vêtements de lin, vêtements sacrés; il fera l’expiation du
sanctuaire  consacré,  de  la  Tente  du  Rendez-vous  et  de  l’autel.  Il  fera  ensuite  le  rite
d’expiation sur les prêtres et sur tout le peuple de la communauté. Cela sera pour vous
une loi perpétuelle; une fois par an se fera sur les enfants d’Israël le rite d’expiation pour
tous leurs péchés. Et l’on fit comme Yahvé l’avait ordonné à Moïse.

A.  L’holocauste. Le sacerdoce et les sacrifices45. Lévitique 6, 1-4.
Yahvé parla à Moïse et dit : Donne ces ordres à Aaron et à ses fils : Voici le rituel de
l’holocauste. Le prêtre revêtira sa tunique de lin et d’un caleçon de lin couvrira son corps.
Puis il  enlèvera la cendre grasse de l’holocauste consumé par le  feu sur l’autel  et  la
déposera  à  côté  de  l’autel.  Il  retirera  alors  ses  vêtements;  il  en  revêtira  d’autres  et
transportera cette cendre grasse en un lieu pur hors du camp. 

(C’est l’holocauste qui se trouve sur le brasier de l’autel toute la nuit jusqu’au matin et
que le feu de l’autel consume46).

La fin du temps ne pouvant être mesurée que par les signes au temps de la fin, ils furent
précipités comme nous le savons par des gens qui proclamaient la venue du Royaume des
cieux dès 70 avant la destruction du Temple de Jésuralem. Mais voici en 2 Pierre 3, 3-4 :

"Sachez tout d’abord qu’aux derniers jours, il  viendra des railleurs pleins de raillerie,
quidés par leurs passions. Ils diront : « Où est la promesse de son avènement? Depuis que
les Pères sont morts, tout demeure comme au début de la création. » Ainsi, les moqueurs
étant  non  seulement  des  railleurs,  ils  seraient  des  provocateurs  plus  que  de  simples
septiques au sujet de la venue du royaume."

Il y aurait donc un problème important concernant l’instinct psychique originel qui, par la
manducation, prendrait forme. La bête montant de la mer étant Babylone, et les eaux de
Babylone étant le psy-chisme du sang, soit le fruit défendu de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal, les manifestations présentes portant sur les hommes mangeurs de sang,
tout comme la soif de sang des romains semblait insatiable, l’on ne peut comprendre
facilement tous cet enjeu. La bête qui monte de la mer devint ainsi la bête qui monte de la
terre par l’effet de la manducation du fruit interdit. La prophétie portant sur le présursent
attendu  en  Malachie  étant  ainsi  proclamée,  écrite  suivant  à  la  conscientisation  de
l’interdit qui au temps de la fin, devait prendre une part de plus en plus importante dans
la marche des peuples et des nations. Mais le psychisme étant aussi le magnétisme ou le
miroir de la réalité, sa consommation apporte tous les phénomènes connus de nos jours,
phénomènes paranormaux de mutation, de personnalisation, de manifestations spectrales
et bestiales. Le magnétisme croissant de notre planète terre va ainsi conduire aux temps

45Les ch. 1-5 traitaient des sacrifices au point de vue de la matière du sacrifice. Les ch. 6-7 le font au point
de vue des fonctions et des droits du sacerdoce.
46D’après Ez 46, 13-15, l’holocauste perpétuel ne comporte qu’un sacrifice quotidien, le matin, ce qui est
conforme à l’usage de l’époque monarchique, cf. 2R 16, 15, qui distingue l’holocauste du matin de la
simple oblation du soir (cf. 1R 18, 29). D’après Ez 29, 38-42 et Nb 28, 3-8, il doit y avoir un holocauste le
matin et un autre le soir. Ici l’holocauste du matin est prescrit au v. 5; celui du soir est impliqué par le v. 2b,
mais cette phrase maladroite paraît être une addition. Le feu perpétuel de l’autel signifie la continuité du
culte; comp. Le luminaire perpétuel, Lv 24, 2-4.
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derniers  afin  d’accomplir  l’Alliance  que  le  Seigneur  est  venu  rétablir  afin  que  le
sacerdoce lévitique soit retiré de la main des pharisiens, qui n’en rendaient pas les fruits.
Tous les problèmes de nos jours sont causés par ce psychisme sanguin. ce magnétisme
télépathique apportant science et technologie, mais aussi silence et abomination. 

Puisqu’il fallut donc attendre que le peuple sanctifié soit compté parmi la multitude et
gardés  saints  et  irrépréhensible  pour  la  venue  du  Seigneur  de  l’Alliance,  au
rétablissement universel, doit premièrement être annoncé par le précurseur que le Père
enverra en son Nom. je suis le Fils de l’homme, et j’attend de vous délivrer des impies.

Le sacrifice de communion47. Lévitique 3, 1-5.
Si  son  sacrifice  est  un  sacrifice  de  communion et  s’il  offre  un  gros  bétail,  mâle  ou
femelle, c’est une pièce sans défaut qu’il offrira devant Yahvé. Il posera la main sur la
tête  de la  victime et  l’immolera à  l’entrée de la  Tente du Rendez-vous.  Puis  les  fils
d’Aaron, les prêtres, feront couler le sang sur le pourtour de l’autel. Il offrira une part de
ce sacrifice de communion à titre de mets consumé pour Yahvé : la graisse qui couvre les
entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, les deux rognons, la graisse qui
y adhère ainsi qu’aux lombes, la masse graisseuse qu’il détachera du foie et des rognons.
Les fils d’Aaron feront fumer cette part à l’autel en plus de l’holocauste, sur le bois placé
sur le feu. Ce sera un mets consumé en parfum d’apaisement pour Yahvé.

Lévitique 4, 1-3. Le sacrifice pour le péché48 : 

A) du grand prêtre.
Yahvé parla à Moïse et  dit :  Parle aux Israélites et dis-leur : "Si quelqu’un pèche par
inadvertance contre l’un quelconque des commandements de Yahvé et commet une de ces
actions  défendues,  si  c’est  le prêtre consacré par l’onction qui pèche et  rend ainsi  le
peuple coupable49, il offrira à Yahvé pour le péché qu’il a commis un taureau, pièce de
gros bétail sans défaut, à titre de sacrifice pour le péché."

B.  L’oblation. Lévitique 6, 12-16.
Yahvé parla à Moïse et lui dit50 : Voici l’offrande que feront à Yahvé Aaron et ses fils le

47Le sacrifice dit  « de communion »,  où la  victime est  partagée entre Dieu et  l’offrant,  est  attesté  en
Canaan, mais le sacrifice israélite s’en distingue par l’antique rituel du sang, cf. 1, 5. C’est un banquet
sacré; les parties les plus vitales de la victime sont offertes à Dieu; une part de choix est attribuée aux
prêtres, cf. 7, 28s, et le reste est consommé par les fidèles. À l’époque ancienne, ce type de sacrifice était le
plus fréquent, et formait le rite central des fêtes, exprimant par excellence la communauté de vie, la relation
d’alliance et d’amitié entre le fidèle et son Dieu.
48La plus  grande partie  du rituel  sacrificiel  est  consacrée aux  sacrifices  d’expiation.  Deux types sont
distingués; sacrifice pour le péché et sacrifice de réparation, mais il est difficile de dire en quoi ils diffèrent.
Le sacrifice pour le péché paraît avoir une portée plus large que le sacrifice de réparation aui vise surtout
des fautes par lesquelles on a frustré Dieu, ou ses prêtres, ou le prochain. En fait, les deux sacrifices sont
prévus ici pour des cas d’espèce très semblables, ch. 5, et la confusion augmente si l’on y compare des lois
particulières, Lv 14, 10-32; Nb 6, 9-12; 15, 22-31. Ce rituel minutieux sera remplacé par l’unique sacrifice
expiatoire du Christ, cf. He 9.
49Le  grand  prêtre  représentait  la  divinité  vis-à-vis  de  Dieu;  sa  faute  entraînait  donc  une  culpabilité
collective de la nation.
50Les vv. 12-16, absents du ms grec A, se rapportent aux rites d’investiture, cf. 8, 26; 9, 4, et interrompent
le rituel commun.

282



jour  de  leur  onction :  un  dixième  de  mesure  de  fleur  de  farine  à  titre  d’oblation
perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée sur la plaque, à l’huile,
comme un mélange; tu apporteras la pâte sous forme d’oblation en plusieurs morceaux
que tu offriras en parfum d’apaisement pour Yahvé. Le prêtre qui parmi ses fils recevra
l’onction fera de même. C’est une loi perpétuelle. Pour Yahvé cette oblation passera toute
entière en fumée. Toute oblation faite par un prêtre doit être un sacrifice total, on n’en
mangera pas51. Ezéchiel 3, 20-21 et 16, 28-29 et 14, 12-14.

C. Le sacrifice pour le péché. Lévitique 6, 17-19.
Yahvé parla à Moïse et dit : Parle à Aaron et à ses fils, dis leur : Voici le rituel du sacrifice
pour le péché. La victime en sera immolée devant Yahvé, là où l’on immole l’holocauste.
C’est une chose très sainte. Le prêtre qui aura offert ce sacrifice la mangera. Elle sera
mangée dans un lieu sacré sur le parvis de la Tente du Rendez-vous.

Isaïe 5, 8-30. Les malédictions.

Malheurs et imprécations;  Matthieu 23, 23-32.
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du
fenouil et du cumin52, après avoir négligé les points les plus graves de la Loi, la justice, la
miséricorde et la bonne foi; c’est ceci qu’il fallait pratiquer, sans négliger cela. Guides
aveugles, qui arrêtez au filtre le moustique et engloutissez le chameau.

Voir aussi Deutéronome 14, 22 sur la dîme annuelle.

LA LOI PERPÉTUELLE 

III. L’alliance au Sinaï 
Exode 19 Arrivée au Sinaï. 
Le troisième mois après leur sortie d’Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert
du Sinaï. Ils partirent de Rephidim et atteignirent le désert du Sinaï, et ils campèrent dans
le désert; Israël campa là, en face de la montagne.

Promesse de l’Alliance.
Moïse alors monta vers Dieu. Yahvé l’appela de la montagne et lui dit : « Tu parleras
ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux Israélites : ‘’Vous avez vu vous-mêmes ce
que j’ai  fait  aux Égyptiens,  et  comment je vous ai  emportés sur des ailes d’aigles et
amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous
tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous
tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte.’’ Voilà les paroles que tu diras aux
Israélites. » Moïse alla  et  convoqua les anciens du peuple et  leur  exposa tout  ce que
Yahvé lui avait ordonné, et le peuple entier, d’un commun accord, répondit : « Tout ce
que Yahvé a dit, nous le ferons. » Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple.

51Le prêtre ne peut faire une offrande et la recevoir : l’idée est plus celle d’une dette envers Dieu que celle
d’une participation à la vie divine comme pour le sacrifice de communion, 3, 1s; 7, 10s; cf. 7, 28-34.
52Le précepte mosaïque de la dîme à prélever sur les produits de la terre était appliqué par les rabbins avec
exagération aux plantes les plus insignifiantes.
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La théophanie.
Or le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse
nuée sur la montagne, ainsi qu’un très puissant son de trompe et, dans le camp, tout le
peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent
au bas de la montagne. Or la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que Yahvé y
était  descendu dans  le  feu;  la  fumée s’en  élevait  comme d’une fournaise  et  toute  la
montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s’amplifiant; Moïse parlait et
Dieu lui répondait dans le tonnerre.

Le Décalogue. Exode 20.
Dieu prononça toutes ces paroles, et dit : 
« Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude. 
Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi.

Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-
haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre.

Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi Yahvé, ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punis la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants
et les arrières-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fais grâce à des milliers
pour ceux qui m’aiment et gardent mes commandements. 

Tu ne prononcera pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni
celui qui prononce son nom à faux.

Tu te souviendra du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu
feras tout ton ouvrage; mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne
feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes,
ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et
tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour, c’est pourquoi Yahvé a
béni le jour du sabbat et l’a consacré. 

Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne
Yahvé ton Dieu.  Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d’adultère. 

Tu ne voleras pas.
Tu ne portera pas de témoignage mensonger contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son 
boeuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. »

P.  155,  Fondation  et  propagation  de  l’Église,  HISTOIRE  DE  L’ÉGLISE,  S.  E.  Le
Cardinal HERGENROETHER, Nouvelle édition tome II, Paris, 1894.

SECOND Louis,  Docteur  en  théologie,  la  Sainte  bible  de  Gédéon,  Nouvelle  Édition
revue avec parallèles, Genève, Suisse, 1978. Livre de Malachie 3, 1 à 6 et 4, 1 à 3.
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VOIR DANS SAINT ESPRIT

III. La résurrection des morts

Le fait de la résurrection. 1 Corinthien 15, 13-24
S’il n’y a pas de résurection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Mais si le
Christ n’est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi53. Il se trouve
même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre
Dieu qu’il a ressuscité le Christ, alors qu’il ne l’a pas ressuscité, s’il est vrai que les morts
ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est  pas
ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre foi; vous êtes encore dans
vos péchés. Alors aussi ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si c’est pour
cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus
à plaindre des hommes. Mais non; le Christ est ressuscité d’entre les morts, prémices de
ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme
aussi que vient la résurrection des morts. De même en effet que tous meurent en Adam,
ainsi tous revivront dans le Christ. Mais chacun à son rang : comme prémices, le Christ,
ensuite  tous  ceux  qui  seront  au  Christ,  lors  de  son  Avènement.  Puis  ce  sera  la  fin,
lorsqu’il  remettra  la  royauté  à  Dieu  le  Père,  après  avoir  détruit  toute  Principauté,
Domination et Puissance. 1Co 2, 6f

Le mode de la résurrection. 1 Corinthien 15, 42-56
Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts : on est semé dans la corruption, on ressuscite
dans l’incorruptibilité; on est semé dans l’ignominie, on ressuscite dans la gloire; on est
semé dans la  faiblesse,  on ressuscite  dans la  force;  on est  semé corps psychique,  on
ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. C’est
ainsi qu’il est écrit : Le premier homme, Adam, a été fait âme vivante; le dernier Adam,
esprit vivifiant. Mais ce n’est pas le spirituel qui paraît d’abord; c’est le psychique, puis
le spirituel. Le premier homme, issu du sol, est terrestre, le second, lui, vient du ciel. Tel a
été le terrestre, tels seront aussi les terrestres; tel le céleste, tels seront aussi les célestes.
Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porteront aussi l’image du
céleste. Je l’affirme, frères : la chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume de Dieu, ni
la corruption hériter  de l’incorruptibilité.  Oui,  je vais  vous dire un mystère :  nous ne
mour-rons pas tous, mais tous nous seerons transformés. En un instant, en un clin d’oeil,
au son de la trompette finale, car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront
incorrup-tibles, et nous, nous serons transformés. Il faut, en effet, que cet être corruptible
revête l’incorruptibilité,  que cet être mortel  revête l’immortalité.  Quand donc cet être
corruptible aura revêtu l’incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l’immortalité,
alors s’ac-complira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. Où
est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon L’aiguillon de la mort, c’est le
péché, et la force du péché, c’est la Loi.  Jésus n’a donc pas dit qu’il fallait réellement
boire son sang, ou même véritablement manger la chair du Fils de l’homme afin d’avoir
la vie éternelle... mais s’il l’a dit devant les douzes, c’était pour être trahi par Juda.

Mais à cause que les juifs ont dit au Seigneur sur sa croix : Si tu es le Seigneur et que tu
peux sauver des hommes, descend toi-même de ta croix! Et qu’ils l’insultaient allant leur

53Tous les aspects du message chrétien et de la foi qui lui correspond n’ont de sens que par rapport à la réalité 
centrale : le Christ ressuscité. Sans elle, tout s’effondre.
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chemin, le paradis est maintenant perdu puisqu’ils n’ont pas cru en lui. La soif de sang
des romains a donc bouché les oreilles, fermé les yeux ainsi que le coeur des pharisiens
de son temps, les laissant obscurcis, sans lumière et aveuglés, en proie à milles tourments
jusqu’au jour où le Fils de l’homme devra lui aussi souffrir selon ce qui est écrit de lui, à
l’image de son Roi et seul Seigneur, Jésus le Christ Sauveur.

La vigilance en attendant la Venue du Seigneur. 1 Thessalonicien 5, 1-3
Quant aux temps et moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. Vous
savez vous-mêmes  parfaitement  que le  Jour  du Seigneur  arrive  comme un voleur  en
pleine nuit. Quand les hommes se diront : Paix et sécurité! C’est alors que tout d’un coup
fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront
y échapper.

Le Jour de Yahvé54. Am 5, 21
Jusqu’à ce que vous puissiez dire : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur...
Zacharie 14, 21 a) Mais renient ce qui en fait la force...

L’effusion de l’Esprit. Isaïe 32, 15-20
Jusqu’à ce que se répande sur nous l’Esprit  d’en haut, et que le désert devienne un
verger, un verger qui fait penser à une forêt. Dans le désert s’établira le droit et la justice
habitera le verger.  Le fruit  de la justice sera la paix,  et  l’effet  de la justice repos et
sécurité à jamais. Mon peuple habitera dans un séjour de paix, des demeures superbes,
des résidences altières. Et si la forêt est totalement détruite, si la ville est gravement
humiliée, heureux serez-vous de semer partout où il y a de l’eau, de laisser en liberté le
boeuf et l’âne.

SUR LE LIEU SAINT ET L’OFFRANDE PERPÉTUELLE

L’Eucharistie est l’offrande perpétuelle, instaurée par le Seigneur lorsqu’il offrit le pain et
le vin afin qu’en mémoire de lui, l’on soient affranchi de la loi et du péché, par la foi. Il
nous a donc, une seule fois, libéré du joug de la servitude du péché, par la connaissance
de l’amour de son Père, et dans l’espérance de la vie éternelle établie dans son Alliance,
pour un renouvellement auquel il mit en nous l’Esprit du salut, gage de la promesse et de
la réconciliation avec la Loi, dont les oeuvres rendaient la vérité captive et sans héritiers. 

Mais Saint-Augustin a fait de cette offrande un sacrifice perpétuel et une nouvelle Loi. 

Voir :  Hébreux 9,  24-28,  la fin des temps qui est  déjà venue,  et  2 Th 2,  3,  puis en
Hébreux 7, 26-28 d) l’efficacité absolue du sacrifice du Christ; où il n’y a plus besoin de
sacrifices...

Suivant un sacrifice perpétuel, un culte sacerdotal et rituel de grâce dont l’eucharistie est
le  symbole  de  communion.  Le  partage  de  ce  pain  et  du  vin,  soit  la  justice  qui  se
renouvelle constament afin d’être trouvé agréable à Dieu, et de conserver sa grâce dans la
pureté  et  une  espérance  qui  ne  se  peut  ni  souiller  ni  flétrir  ni  corrompre,  pourquoi

54Le soleil et la lune s’assombrissent, les étoiles perdent leur éclat. Yahvé rugit de Sion, de Jésuralem il
fait entendre sa voix, il sera pour son peuple un refuge. Joël 4, 15-16. Voir dans l’Introduction.
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attendre  de  la  grâce  la  récompense  par  une  liturgie  de  la  sainteté  divine  que  nous
apportent l’action de grâce alors que pour prix de notre foi, la charité de l’Esprit, par un
feu purifiant, apporte la sainteté divine ainsi que le Fils de Dieu fut un exemple parfait et
souverainement élevé, afin de nous rendre libre sur la terre comme au ciel, par la charité
et la loi de foi, plutôt que par une loi de grâce qui, étant une oeuvre de la Loi, qui n’est
pas une loi de foi puisque par la foi nous accomplissons la loi de ‘amour, si bien que nous
marchons selon l’Esprit et non selon la chair. Si en effet notre Dieu est un feu consumant,
et une parole éprouvée, le Fils de Dieu est le prix d’un rachat selon la foi.

Sur les deux alliances : Hébreux 12, 25 :
Prenez garde de ne pas refuser d’écouter Celui qui parle. Si ceux, en effet, qui ont refusé
d’écouter Celui qui promulguait des oracles sur cette terre n’ont pas échappé au châti-
ment, à combien plus forte raison n’y échapperons-nous pas, si nous nous détournons de
Celui qui parle des Cieux55.

-  d’ici viendrait une stique : ‘qui a des oreilles qu’il entende’. (Plus qu’entre Moïse et
Jésus  Christ,  le  contraste  est  marqué  entre  les  bénéficiaires  des  deux  alliances :
l’ancienne réglait la vie sur la terre, ébauche de la vie céleste où la nou-velle introduit.
Se détourner de celle-ci serait donc digne d’un châtiment plus sévère. c)

Mais si le Christ nous a libéré d’une telle Loi de sacrifice, le temps vient où tous les
peuples sauront se reconnaître dans une seule et même foi, tel qu’il n’y aura qu’un seul
troupeau et un seul berger? Ne pas retourner aux oeuvres de la Loi et de négliger si grand
salut c’est de dire que le Christ nous a libéré du péché, par son prix, afin de croire en lui.

Dieu se contredirait si la Loi ne laissait intacte la gratuité de la promesse. En fait le rôle
de la Loi était de démasquer le péché, v. 19, pour acheminer les consciences vers la foi
au Christ, vv. 24-25.

Sur la primauté de Pierre dans l’Église :

Trois évangélistes scitant ces passages suivant le trait signifiant une addition pour le 
règne universel du Christ dans l’Église, et non seulement son règne escathologique au 
sein de celle-ci. Voir Mt 16, 18f) communauté messianique est eschatologique...
Voir hébreux et l’exégèse confirmée dedans (cf. Mt 16, 19h - - )...
Le Dieu Vivant c)
La chair et le sang d)
Tu es Pierre e) et le nom changé plus tôt comme Josué Za 6, 11h)
Za 4, 14h) pouvoir spirituel Josué Oint, temporel Zorobabel si Oint aussi à place de 
Pierre (mais 4j) comencement minimes
Eaux de siloé
Pierre le Romain
Je lui remettrai les clés Matthieu  16, 19h)
La Cité de Dieu et saint Augustin..

55Plus qu’entre Moïse et Jésus Christ, le contraste est marqué entre les bénéficiaires des deux alliances : 
l’ancienne réglait la vie sur la terre, ébauche de la vie céleste où la nouvelle introduit. Se détourner de 
celle-ci serait donc digne d’un châtiment plus sévère.
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Concours de la promotion du sacerdoce par pa procession de l’Église temporelle.
Sur la fin des temps (Noé et l’arche de l’Alliance) prédit (le prophète avec toi)
Ex référentiel historique : Zacharie 9, 1b) Alexandre le grand marche guerrière prélude à 
l’ère messianique (n’est pas l’hellénistique royal) messianisme royalZa 6, 12i)le germe.

Justification ma doctrine : le mesureur Za 2, 9f) est Jérusalem dans son temple protégera 
pas peuple, Yahvé protège par esprits devant trône mission Zorobabel pour restaurer 
temple en lieu saint et rétablir arche de l’Alliance. Ag 2, 20p) et Za 8, 8c)

Sur la fin du monde et le temps de Lot donné en exemple (annonce premier père) :
2 Pierre 3 et Matthieu 13, 36... Entende qui a des oreilles! Signifie la voix de Celui 
d’Hébreux. Elle s’adresse en  fait au Fils de l’homme lors du retour, trahi par le clergé.
Voir Mt 13, 41 etc. (tire du neuf et du vieux – stique (avez-vous compris géhenne?).
Élie est-il élu par les hommes ou par le Christ fait Oint devant Dieu le Père éternel?
C’est ce qui est dit de lui, ses mains ont commencé = stique faux Mt 16 pcq = 
représentation prophétique de Jésus suivant le plan divin de référence non-historique 
(Aainsi parle Yahvé) alors ses mains vont l’achever (commencements grands 
développements Mt 13, 33a) avec signes cosmiques plan divin vrai parole du Seigneur.
Dogme augustinien Insignes de la royauté Mt 16h) promesse foi rendue caduque par salut
et paix paix sans qu’il y ait de paix au jour du Fils de l’Homme.
Le seigneur, fils de l’homme, est Fils de Dieu et revient comme paraclet Fils de 
l’Homme,  Homme étant Josué et voir Siloé...

Le trône ou l’Arche de l’Alliance
Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied.

L’arche d’alliance et le choix de Lévi. Deutéronome 10, 1-5

Oracle sur le Temple. Isaïe 66, 1-24

Pierre le Romain
Je lui remettrai les clés Matthieu  16, 19h)
La Cité de Dieu et saint Augustin..

2 Pierre 3
Les deux apocalypse

Les deux Jugements escathologiques

Le Jour du Fils de l’homme
(le Jour du Seigneur)

L’Avènement du Fils de l’homme 
(comme venant dans une nuée)

Le signe du Fils de l’homme dans le ciel
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Le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel

Isaïe 11, 10-15 : Le retour des dispersés. F) ...
Sur 14 : les fils de l’Orient FAUX voir Jr 49, 2 et 46, 26...
Faussé par poits d’exclamation. Vérifier sur Favoris clé Victoire 2 mars 2010 et Favoris 
22 décembre 2012 commentaire sur le port du niqab (2* contrefait = traitres 
trahissent...)...

Les descendants de David. A)... – e)
L’amour de Yahvé, essence de la Loi... (Deutéronome 5, 32)
Loi de la nature facteurs humains =pas justice sociale =pas paix et harmonie sociétale.
Énergies et mouvement, histoire Tunivers…

Le sanctuaire est restauré de 2300 ans (depuis 1976) qui correspond à la fin du culte 
d’Apollon en 1976 par les droits de l’homme au Canada et ailleurs, malgré le 
maccarthisme chimique et les illuminatis qui font hérétiques les illuminés depuis que le 
sacrifice perpétuel a été enlevé au chef de l’armée des cieux (1979) mais sera rétabli en 
2012 par la construction et la pierre finale de la maison de Dieu bâtie des mains de 
Zorobabel: ses mains l’ont commencé, ses mains l’achèveront.

Le temple restauré après 2300 ans = 2300 ans + mort d’Alexandre à Babylone.
C’est bien du jugement de Babylone (des nations à la fin du temps) dont il est question, à 
la fin du temps qu’ils ont créés pour 2012. Mais ce n’est pas qu’une histoire de cycles.
Ou de la divinité maya et de leur calendrier établi jusqu’en 2012.
Ils vénéraient le Dieu soleil et ceux du ciel

Sur l’ordre temporel inversé et les signes eschatologiques :
L’Esprit de Zorobabel et Élie
L’Esprit de vérité
Le Consolateur
Le Paraclet
L’Esprit Saint
Le Saint Esprit
L’Arche rétablie
Le nom nouveau
Le Temple de Dieu

Sur les trois règles de l’Antichrist et les trois pouvoirs de l’Église romaine :
Mais sur le vrai sacrifice, trois parties très inégales constitueront son exposé :

- La description de ce grand prêtre céleste;

- L’étude plus développée de son activité sacerdotale propre;

- L’utilisation de ces résultats dans le commentaire des chapitres V et VI.
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L’Eglise a assumé cette triple mission et elle la continuera
http://www.salve-regina.com/salve/Isa%C3%AFe,_proph%C3%A8te_de_la_venue_du_Messie

Ces trois règles sont :
La règle de pauvreté morale substituant l’hérésie à la vocation apostolique ;

« Le roi a trois fonctions : commander l'armée, rendre la justice et honorer les dieux. »
— Stobée, Florilège, VII, 61

La règle de Saint François - La règle de Troie - La Règle de droit
But : usurper le Droit divin au seigneur par l’apostasie universelle depuis 410 (ou 467).

Matthieu 12, 30-37

Sur l’esprit de crainte d’Élie : Jacques 5, 16-18

Le levain et l’enseignement des pharisiens : Mathieu 16, 12

Sur la colère du Seigneur et l’apostrophe à Jérusalem : Matthieu 23, 33-39

Droit institutionnel de l’Union Européenne http://books.google.ca/books?
id=l7RcNmKKAgMC&pg=PA378&lpg=PA378&dq=d
%C3%A9claration+commune+4+mars+1975&source=bl&ots=6ZuFy8TkOy&sig=BsL86DCNrJyffOPU0n
zd6hbkDPU&hl=fr&sa=X&ei=QURfUMXILrC_0QGQv4CwBA&ved=0CEwQ6AEwCA#v=onepage&q=
d%C3%A9claration%20commune%204%20mars%201975&f=false

Et son application par : le droit des obligations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Obligation_juridique

Le droit des obligations est la branche du droit privé et du droit civil qui portent sur les 
obligations. L'obligation est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes par 
lequel une personne s'oblige envers une autre à faire (ou à ne pas faire) ou à donner.

Cette discipline constitue le « noyau dur » du droit privé et public, dans lesquels les 
relations juridiques sont le plus souvent contractualisées. Toutefois, les obligations ne se 
confondent pas avec les contrats, car elles peuvent naître en dehors de tout contrat (quasi-
contrat, responsabilité extra contractuelle, loi et règlement).

Pour la vengeance persécutrice de Rome sur les Élus, par Babylonie idolâtre, et l’hérésie 
des rois de France (voir 3è partie du présent volet)...

C’est l’oeuvre d’un Lefevre)

Sur le pouvoir absolu du Pontife :

Satisfaire pour les pécheurs : les épreuves intérieures
http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm
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Il  semble  que  Dieu  attend  des  justes  qu’ils  expient  d’une  manière  spéciale,  par  des
tentations, les péchés publics de leurs contemporains. A une époque où la psychanalyse,
avec son habileté à éliminer la culpabilité et le péché, se répandait partout, Padre Pio –
comme la petite Thérèse – a dû subir une crise presque insupportable de scrupules qui l’a
tourmenté pendant trois longues années. Après la tempête vint la nuit, une nuit de l’âme
qui a duré des douzaines d’années, avec seulement des lueurs de lumière occasionnelles :
« Je vis dans une nuit perpétuelle ... Tout me trouble, et je ne sais pas si j’agis bien ou
mal. Je peux voir que ce n’est pas du scrupule : mais le doute que je subis si je suis en
train  de plaire  à  Dieu  ou non m’écrase.  Cette  anxiété  survient  partout :  à  l’autel,  au
confessional, partout! » 

C’est en ayant à l’esprit la pensée de ses expériences mystiques qu’il faut méditer ses
maximes : « L’amour est plus beau accompagné de la crainte, parce que c’est ainsi qu’il
devient  plus  fort ».  «Plus  on  aime  Dieu,  moins  on  le  ressent! »  Sainte  Thérèse  de
l’Enfant  Jésus  a  opposé  à  l’orgeuilleux  rationalisme  de  son  temps  la  petite  voie  de
l’enfance spirituelle, mais elle l’a aussi expié par ses terribles tentations contre la foi. Son
cri : « Je croirai! » est bien connu. Padre Pio aussi a connu des tentations violentes et
prolongées  contre  la  foi,  comme  en  témoignent  ses  lettres  à  Fr.  Agostino :  « Des
blasphèmes traversent mon esprit sans arrêt, et davantage encore des idées fausses, des
idées d’infidélité et d’incrédulité. Je sens mon âme comme transpercée à chaque instant
de ma vie, cela me tue... Je garde la foi seulement par un effort constant de ma volonté
contre toute sorte de persuasion humaine. Ma foi est le fruit d’un effort continuel sur moi-
même. Et tout cela, mon Père, n’est pas quelque-chose qui arrive seulement peu de fois
dans  la  journée,  mais  c’est  continuel...  Mon Père,  comme c’est  difficile  de  croire! »
Quelle leçon précieuse pour nous, si nous devions, par exemple, nous étonner de nous
trouver tentés à ce degré!

Les enfants hébreux à la cour de Nabuchodonosor Daniel 1, 1-4 et 8-9.
En l’an III du règne de Joiaqim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s’en vint
à Jérusalem et l’investit. Le Seigneur livra entre ses mains Joiaqim, roi de Juda, ainsi
qu’une partie des objets du temple de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar56 et déposa
les  objets  dans le  trésor  de ses  dieux.  Le roi  dit  à  Ashpenaz,  chef  des eunuques,  de
prendre d’entre les gens d’Israël quelques enfants de race royale ou de grande famille : ils
devaient être sans tare, de belle apparence, instruits en toute sagesse, savants en science
et subtils en savoir57, aptes à se tenir à la cour du roi; Ashpenaz leur enseignerait les
lettres et la langue des Chaldéens. (...) Daniel (soit l’un d’eux), ayant à coeur de ne pas se
souiller en prenant part aux mets du roi et au vin de sa table, supplia le chef des eunuques
de lui épargner cette souillure58. Dieu accorda à Daniel de trouver auprès du chef des
eunuques grâce et miséricorde. Dans la perspective de mon interprétation, la politique de
l’hellénisation forcée est le trait caractéristique de la Babylonie persécutrice de la fin.

56Après « au pays de Shinéar » (grec : « en Babylonie », cf. Jos 7, 21), hébr. ajoute : « au temple de ses 
dieux ».
57Dans ls cours orientales on formait dès l,enfance ceux que l’on destinait à la carrière des « lettres » :
scribes, traducteurs, chroniqueurs, savants, devins de toute espèce. Il ne s’agissait donc pas de former des
pages.
58Aux temps de l’hellénisation forcée, sous Antiochus Épiphane, la rupture des interdits alimentaires de la
Loi équivalait à l’apostasie, cf. 2M 6, 18 – 7, 42.
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ANNEXE II - LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Le Second Traité du Grand Oeuvre de la Providence

VOICI L’ORDRE DES SUJETS D'INTRODUCTION DE LA PARTIE INTRODUCTIVE :

La restauration du Temple et la voie de Baalam
Le renouvellement de toutes choses et la tour de Babel
Le rétablissement universel et l'échelle de Jacob
La résurrection et la chute de Babylone

Ces derniers thèmes feront partie des prochains sujets de l'Annexe II qui suit.

Suite à la révolte ayant mené à la dernière Grande Guerre, le rétablissement universel
viendra parachever cette Alliance pour la restauration du Temple, et au renouvellement de
toutes choses présidé par Élie, l'introduction à la vérité entière portera sur ces promesses.
Le rétablissement de l'Alliance s'insère dans le cadre universel du croisement dynamique.
Dans le cadre de l'interprétation historique de l'Avènement du Seigneur, tous les conflits
produits au temps de la fin ; de la fin de la captivité, prendront fin suite au témoignage de
l'Esprit Saint à la face des nations rassemblées. Suite au son de la cinquième trompette,
alors que les sceaux furent ouverts par l'Agneau qui est au milieu du trône, les coupes des
derniers fléaux seront versées suivant trompette et ce afin d'aborder les derniers malheurs.

Si nous considérons le cadre du rétablissement sacerdotal présenté en partie introductive,
à la page 57 en Épilogue, nous pouvons voir que le renouvellement des promesses fait
l'objet de tous les renversement que l'Alliance a connu dans l'histoire biblique, depuis sa
déposition à Noé jusqu'à son renouvellement par le Messie. Le rétablissement de cette
Alliance fait ainsi partie du cadre du renouvellement dont cet ouvrage fait l'objet.

LE DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DE LA PROPOSITION UNIVERSELLE

A- Le rapport général et la requête à la Communauté

B- La synthèse à la partie conclusive

C- Le Grand Œuvre

D- Les 4 Traités sociétaux

1-Traité de médecine sociale
2-Durkheim et le contrat de société
3-De Montesquieu, d’Esprit et de la Mère loi
4-La Dernière Croisade et la gestion de La Providence
Propositions et Recommandations sont en fin de chacun des Traités

E- Les 4 Annexes, l'Appendice, la conclusion sommaire et la bibliographie
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CE SONT ICI LES 42 MOIS DES NATIONS PAÏENNESCE SONT ICI LES 42 MOIS DES NATIONS PAÏENNES    

“ Qui fouleront aux pieds la ville sainte “ Les 12 princes du monde en Apocalypse 11, 2.

Vision de la Femem et du Dragon. Apocalypse 12, 13 à 17.
Se voyant rejeté sur la terre, le Dragon se lança à la poursuite de la Femme, la mère de
l'Enfant mâle. Mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au
refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d'un
temps. Le Serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la Femme
pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la Femme : ouvrant la
bouche, elle engloutit le fleuve vommi par la gueule du Dragon. Alors, furieux contre la
Femme, le Dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les
commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus.

Satan va lancer l'Empire romain, comme un fleuve, cf. Is 8, 7-8, pour engloutir l'Église,
cf. Ap 13, pendant 3 ans et demi de persécution personnifiées par l'Alliance antique. Et
voici  que  le  Seigneur  fait  monter  contre  lui  les  eaux  du  Fleuve,  puissantes  et
abondantes ; il grossira dans toutes ses vallées et franchira toutes ses rives. Il passera
en Juda, inondera et traversera ; il atteindra jusqu'au cou, et le déploiement de ses
ailes couvrira toute l'étendue de ton pays, Emmanuelle. C'est la Femme, Emmanuelle.

La sixième et la septième trompettes

… Alors j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or placé devant Dieu;
elle dit au sixième ange portant trompette: ''Relâche les quatre Anges enchaînés sur le
grand fleuve d'Euphrate.'' … Tel m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers. Je
vis ensuite un autre Ange, puissant, descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-
ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de
feu. Il tenait en sa main un petit livre ouvert.  Lorsque les quatre Anges sont relâchés
depuis le grand fleuve Euphrate à la sixième trompette suivant les nuées et la gloire du 6
et 7è sceaux les derniers fléaux des coupes s'abattent sur la terre jusqu'à la chute de
Babylone, la Grande Ville de marchands. La pelle à vaner le feu sur la terre est remise à
l'Ange qui offrit les prières de l'autel avec les parfums.

Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur
pareille au rugissement du lion. Après quoi, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.

Lorsque les coupes  sont  déversées par les sept anges le septième sceau le  règne est
acquis par l'Agneau comme l'Arc-en-ciel et l'émeraude..  Et lorsque l'Agneau ouvrit le
septième sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure… 
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Nuée Les 4 Anges du grand fleuve Euphrate relâchés (les cavaliers) Vents

1,18 Par la discorde negligence Gauloise
Sera passage à Mahomet ouuert,
De sang trempé la terre et mer Senoise,
Le port Phocen de voiles et nefs couuert.



PLAN SCIENTIFIQUE VOIR LE DOCUMENT SCIENTIFIQUE

CADRE
UNIVERSEL SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma
LES ORDRES SACERDOTAUX Gamma

Onction sacerdotale Onction royale Pouvoir religieux Pouvoir civil

LE SACERDOCE ROYAL La lumière des Nations Oméga

LE CONCOURS SACERDOTAL Delta

LE PLAN DIVIN DE La Révélation du Mystère plénier Bêta

Paradigme scientifique
L'INTERPRÉTATION Par l'Esprit de vérité au renouvellement Alpha

1-  L'INTERPRÉTATION Alpha

Plan littéral Plan apostolique Plan eschatologique Plan prophétique

Pouvoir civil

L'INTERPRÉTATION Par l'Esprit de vérité

Plan littéral

Plan apostolique

Plan eschatologique

Plan prophétique
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2-  PLAN DIVIN Bêta

La Restauration Le Renouvellement Le Rétablissement La Résurrection

LE PLAN DIVIN

La Restauration

Le Renouvellement

Le Rétablissement

La Résurrection
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VOICI L’ORDRE DU PRÉCÉDENT CHAPITRE :

Le Grand OEuvre
La Proclamation de l’Acte
The Commonwealth resolution
Le renouvellement de toutes choses
Le millénaire de la paix

SYNTHÈSE CONCLUSIVE INVERSÉE (VOIR ANNEXE 2)

Parenèse
Le Temple
L’Arc-en-ciel
L’Arche de l’Alliance
La Lumière des nations
Le Conseil de paix
Le Règne
La Fin

Voir la chaîne des événements qui conduisit paradoxalement la science en analogie au
Sommaire Exécutif par la pyramide de Maspow, puis par le circuit de la récompense
maintenant. Veuillez consulter la partie Ésotérisme pour la restauration.

VOIR APO 6, 2 NOTE A) À PARTHES ET PHILIPPIENS 4, 6 POUR ORAISON...
SOMMAIRE EXÉCUTIF : LE CADRE DU RÉTABLISSEMENT

Il y aurait selon moi une conjonction entre les plans d’énergies célestes et terrestres qui
serait  à  la  base  du  changement  climatique.  Une  inversion  dans  l’ordre  naturel  des
éléments  primordiaux  se  reproduirait  sur  d’autres  plans.  L’ordre  des  sphères  célestes
tiendrait  au plan des éléments naturels  tels  que décrits  dans le  Premier  ouvrage.  Les
facteurs  naturels  poursuivant  le  même  rythme  que  les  éléments  naturels,  l’équilibre
soutenant cet ordre correspond à l’axe des réciprocités où la loi naturelle se représente en
une loi d’équilibre soutenue par les forces gravitationnelles. La conjonction des pôles
célestes et des pôles terrestres tient de ce fait à cette loi d’harmonie, où l’action de la
force thermodynamique est mesurée par la pression barométrique, subissant un clivage
d’année en année. En d’autres termes, l’action dynamique que produit le facteur humain,
depuis les facteurs de production, a pour effet d’accélérer le rythme des énergies. Mais le
problème réside en ce que les sols terrestres n’ont pas assez de force de conductivité afin
de  conserver  la  chaleur  excédentaire  à  l’intérieur  des  sols,  à  cause  de  l’exploitation
minière en partie. Les dynamismes naturels entrant en jeu dans la chaîne du changement
climatique, les pôles magnétiques soutenus par l’axe de révolution céleste font l’objet du
rétablissement  universel  proposé  au  chapitre  du  développement  durable  pour  fin  de
conflit. Mais voyez le modèle universel présenté pour le rétablissement en page 21. Voici
le  cadre  universel  rétablit  selon  le  plan  global  de  redressement  des  droits  humains
proposé, afin de l'accomplir, par le développement des quatre Traités, qui suit maintenant.
Introduction du cadre nouveau des paradigmes pour le développement des Traités
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L’ÉCHELLE DE JACOB

Dans le récit de Jacob, la tradition élohiste voit une échelle qui conduit au ciel telle que
les tours à étages des anciens peuples mésopotamiens. Le voeu de Jacob et la fondation
du sanctuaire de Béthel font part d’une pierre servant à localiser la présence divine telle
un temple où la tradition yahviste envisage une apparition de Yahvé qui renouvelle les
promesses faites à Abraham et à Isaac, et que Jacob reconnaît pour son Dieu.

Il eut un songe : Une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel.
Yahvé se tenait devant Jacob et dit : « Je suis Yahvé, le Dieu d’Abraham ton ancêtre et le
Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta
descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol, tu déborderas à l’occident
et à l’orient, au septentrion et au midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et
par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce
pays, car je ne t’abandonnerai pas que je n’ai accompli ce que j’ai promis. » 

La Genèse 28, 12-14.

Plusieurs Pères ont vu dans l’échelle de Jacob l’image de la Providence que Dieu exerce
sur la terre par le ministère des anges. Pour d’autres,  elle préfigurait l’Incarnation du
Verbe de Dieu, pont jeté entre le ciel et la terre. Personnellement je vois un rapproche-
ment entre les deux peuples qui seront apelés à entrer en communion à la Fin des temps,
soit  par  le  ministère  des  anges  et  par  la  tradition  et  la  promesse  d’élection  divine
provenant  des  Pères.  Anciennement,  la  postérité  provenait  de  la  promesse  et  de  la
bénédiction faite à Abraham. Suite au ministère du Seigneur sur la Terre, l’élection entra
dans cette perspective de rétablsisement, lors de la restauration de l’Alliance faite aux
Pères par Jésus, le Christ.

La promesse de postérité et la bénédiction d’Abraham ne pouvant s’effacer temporelle-
ment,  l’élection de la grâce faite par le Seigneur nous promet une Alliance meilleure
puisque l’Alliance et la Terre promise aux Pères se renouvellent dans le Mystère appelé à
la  révélation  à  la  plénitude  du  temps,  lors  du  second  avènement  du  Seigneur  à  la
Parousie. Nous avons ainsi le cycle de la promesse faite à Abraham se résumant enquatre
points  :  La  postérité,  l’Élection,  la  Bénédiction  et  la  Terre  promise.  Lorsque l’arche
d’Alliance sera rétablie en son Temple, et que nous verrons le ciel ouvert,   les anges
monteront et descendront sur le Fils de l’homme, et nous verrons le Seigneur venant sur
les nuées du ciel avec puissange et grande gloire, à la consommation de l’Alliance. Dans
cette  perspective de renouvellement,  l’échelle  de Jacob représente ainsi  les étapes  de
réalisation spirituelle prenant forme sous l’élection de la grâce par la promesse faite à
Jacob. Sur cette échelle, il  y a huit barreaux. Chaque fois que nous en gravissons un
échelon, nous franchissons, en esprit, une étape de croissance vers la réalisation parfaite
de cette Alliance.

L’autel de Béthel auquel se réfère les annotations citées ci-dessus ne se rapportent en
réalité à aucun des autres passages du songe de Jacob, sinon que lors du passage suivant
où Laban entre en scène, puisque le lieux redoutable dont il est question en Gn 28, 17
sont une addition supplétive. Mais ensuite, « Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui
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avait servi de chevet, il la dressa comme une stèle et répandit de l’huile sur son sommet.
À ce lieu, il donna le nom de Béthel, mais auparavant la ville s’appelait Luz. Jacob fit ce
voeu : « Si Dieu est avec moi et me garde en la route où je vais, s’il me donne du pain à
manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors Yahvé
sera mon Dieu et cette pierre que j’ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu,
et de tout ce que tu me donneras je te paierai fidèlement la dîme.»

Lorsque Jacob arriva chez son oncle Laban, il vit sa fille Rachel et fut amoureux. Laban
lui  demanda  s’il  désirait  un  salaire  pour  lequel  il  travaillerait,  et  Jacob  lui  dit  qu’il
travaillerait 7 années pour son oncle s’il lui donna sa fille Rachel comme femme. Or
Jacob travailla  7  années  et  Laban  lui  donna  son  autre  fille  Léa.  Puis  se  ravisant,  il
demanda s’il travaillerait 7 autres années et il lui donnerait Rachel pour épouse comme
prix du service après cette semaine de noces. Il en fut ainsi. Jacob et ses deux femmes
eurent 12 fils et filles. Suite à ces longues années, l’Ange de Yahvé lui dit en songe : «
Jacob, lève les yeux et vois : tous les boucs qui saillissent les bêtes sont rayés, tachetés ou
tavelés, car j’ai vu tout ce que Laban te fait. Je suis le Dieu qui t’est apparu à Béthel, où
tu as oint une stèle et où tu m’as fait un voeu. Maintenant debout, sors de ce pays et
retourne dans ta patrie. »

En  somme,  la  tradition  élohiste  parle  selon  la  tradition  grecque  où  plusieurs  détails
concernant la tradition sacerdotale sont omis. Suivant la tradition yahviste, la promesse
d’élection parle non suivant la postérité mais suivant la coutume engageant la bonne foi
envers la communauté. Ainsi, la tradition antérieure à la coutume garde l’élection des
promesses faites selon la postérité d’où l’on tient compte de la faveur divine comme
d’une bénédiction. Dans l’histoire de Jacob et de Laban, les divergences de points de vue
ont occasionné la fuite de Jacob alors que Laban aurait  aimé être prévenu, afin qu’il
puisse honorer leur départ comme il se doit.

La coutume et la tradition furent ainsi l’objet de litige entre Jacon et son oncle puisque
selon  la  tradition,  la  coutume est  de  mise  mais  selon  la  coutume,  il  n’y a  pas  plus
d’égards à rendre en vertu de la tradition que selon la coutume puisqu’il y a aussi une
bénédiction pour la postérité et non seulement en vue de la Terre promise. Ainsi Jacob fut
méprisé suivant la tradition lors de son service, et Laban le fut selon la coutume, dans la
tradition élohiste. La tradition yahviste marque donc la distinction que voici : la coutume
n’est pas le privilège de la tradition, tout comme la bénédiction n’est pas le privilège de la
postérité, puisqu’ainsi plusieurs sont appelés, mais il y a peu d’élus. C’est l’enseignement
que le Christ est venu apporter dans le renouvellement des promesses; dans la restaura-
tion de l’ancienne Alliance.

La stèle de Béthel et l’échelle de Jacob marquent enfin ces deux étapes de la tradition où
la présence de Dieu se manifeste non pas seulement au lieu du sanctuaire mais suivant
aussi la coutume de fidélité qui n’est pas un privilege devant Dieu.
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La raison en est que l'astre tombé du ciel est le serviteur de l'Autel d'or, le Messie.
LE CIEL SE COUVRIRA D'UN SAC DE CRIN NOIR ET L'OBSCURITÉ RÉGNERA !

Sur le modèle universel à déclinaison variable du sens logique appliqué aux énergies :
IL FAUT CROIRE EN DIEU PAR LE FILS DE L'HOMME POUR SA GLOIRE

Les sept trompettes sonnent à chaque fois qu'un sceau est ouvert. Et lorsque l'Agneau
ouvrira le septième sceau, il se fera un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Et de
la main de l'Ange, la fumée des parfums s'élevera devant Dieu, avec les prières des saints.
Puis l'Ange saisira la pelle et l'emplira du feu de l'autel qu'il jettera sur la terre. Ce seront
alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout tremblera. Le Jour du Seigneur vient !

TRANSPOSITION DE LA CHUTE

1- Violet Les Églises de l'Esprit

4 * 7 L'Évangélisation se fit à un cher prix mais l'Agneau est aux cieux

2- Bleu Les sept Esprits des Églises

4 * 4 Les Croisades permettent d'établir les Églises selon le Plan divin parfait

3- Indigo Les yeux des cornes de l’Agneau

4 * 1 Les Découvertes sont le fruit du labeur mais aussi d'une consécration divine

4- Vert Les sept premières Trompettes

1 * 1 Les Lumières remplissent le monde pour accomplir le prix de la Rédemption

5- Jaune Le Livre et les sept Sceaux

3 + 4 L'ouverture des grandes palmes permettra de retrouver l'Ordre divin perdu

6- Orangé Les Coupes des fléaux

3 * 4 Les élus viendront prendre place chacun en leur lieu désigné par l'Agneau

7- Rouge Les sept Tonnerres

144 La victoire de l'Agneau et des Élus sur la Bête fera suite au Témoignage final.

0- Écarlate La chute de Babylone et les 5 éléments = 28 + 16 + 5 = 49 = 7 * 7

Les quatre éléments primordiaux sont formés par le feu embrasé de l'éclair. 4 + 1...
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Le Rétablissement universel

L'Étoile de David sacerdotale unvierselle

+ La chute de Babylone est premièrement représentée par 16 Problématiques (1+6, 7)

- Les 4 Paradigmes universaux soustraits pour donner la puissance 12 d'en haut (ou 3) ;

/ 12 (3 * 4) en haut est inversément proportionnel à 7 (3 + 4) parfait de ce qui est en bas ;

* La Résolution consiste à Restaurer 16 Temples avant que tombe une Étoile (4-1*3 =9)

Le produit de Multiplication consiste à rassembler un tout donc il faut bien suivre l'ordre

L'étoile de David est l'Étoile radieuse du matin, le Jour de la Parousie, et la Lumière

La chute de Babylone sera ainsi changée en jour de nativité, en sauvant l'Étoile

L'Étoile blanche du Tao sera mis en la lumière de la nativité : Centurie II- 13

Entrée des problématiques

Aux quatre Traités de la société universelle

Partie conclusive aux problématiques sociales du développement 
durable de la paix, au temps du rétablissement universel
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Centurie IV- 14
La mort subite du premier personnage
Aura changé et mis vn autre au regne:
Tost, tard venu à si haut et bas aage,
Que terre et mer faudra que on le craigne.

Centurie II- 13
Le corps sans ame plus n'estre en sacrifice,
Iour de la mort mis en nativité:
L'esprit diuin fera l'ame felice,
Voyant le verbe en son eternité.



Voici les sept titres d’usurpation de Babylone

LA SYNTHÈSE DES VALEURS ET DES QUALITÉS DIVINES en Annexe 1. Ne vous
trompez pas, tout don parfait vient d’en haut du Père des lumières. Jacques 1, 17.

Violet Esprit de sagesse 
Énergies cosmiques, incarnation, résilience, expérience, spiritualité

Bleu Esprit d’intelligence 
Conscience, connaissance, réflexion, perception, ouverture, intégration

Indigo Esprit de conseil 
Sagesse, intuition, émotion, attention, éveil sensoriel

Vert Esprit de force 
Amour, espérance, persévérance, affectivté, besoins, idéaux

Jaune Esprit de science 
Savoir, intelligence, croyance, travail, circonspection

Orange Esprit de piété 
Vitalité, joie de vivre, plaisir, activité

Rouge Crainte du Seigneur 
Sécurité, sentiment, tolérance, appartenance, préférence, relations

Tout comme la déclinaison des qualités et des couleurs, les atributs humains ne peuvent
se conserver sans la foi authentique grâce à laquelle la vertu s’harmonise avec le milieu.
La déclinaison des valeurs spirituelles requièrent ainsi un redressement par la volonté et
la sagesse par laquelle l’on puis trouver une raison suffisante à se détourner du péché.
Lorsque nous serons sorti de Babylone, la volonté de paix pourra voir un jour nouveau.
« Sortez de Babylone,  fuyez de chez les  Chaldéens,  avec des  cris  de joie,  annoncez,
proclamez ceci, répandez-le jusqu’aux extrémités de la terre, dites : Yahvé a racheté son
serviteur Jacob. Ils n’ont pas eu soif quand il les menait dans les déserts, il a fait couler
pour eux l’eau du rocher, il a fendu le rocher et l’eau a jailli. Point de bonheur, dit Yahvé,
pour les méchants. » La fin de l’Exil. Isaïe 48, 20-22. Le jour de la délivrance est arrivé
et c’est le chant de triomphe que nous entendrons à la révélation des peuples réunis.

Noir et blanc – Comme le Yin Yang, les tons représentent le degré du genre personnalisé. 

Le blanc procède de la lumière et le nois de son opposition. La déclinsiaon s'explique :

À la chute, Babylone la Bête et la Femme qui la chevauche seront exposés au vice.

Le Pourpre est la couleur de l’omniscience, de la puissance psychique, du péché originel. 

Le Violet est la couleur qui nous relie à la lumière spirituelle et qui définit les énergies.
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Le Bleu est la couleur de l’intelligence, de la perception et de l’expérience consciente.

L’Indigo est la couleur de la connaissance intuitive, de l’attention et de la sensibilité.

Le Vert est la couleur de l’affectivité et de l’activité, de la passion et de la vitalité.

Le Jaune est la couleur de la maîtrise de soi et de l’énergie mise au service de la matière.

Le Orangé est la couleur de la concentration de la force, de la volonté, de la personnalité.

Le Rouge est la couleur qui manifeste nos désirs inconscient et nos tendances innées.

L’Écarlate est la couleur du potentiel personnel, des limites et des possibilités matérielles.

LE CHANGEMENT DES PARADIGMES CLIMATIQUES

En revitalisant son corps psychique, soit en renouvellant son alliance, les serviteurs de
Babylone poursuivent l’escalade de l’échelle de Jacob, mais dans le sens inverse. Suivant
cette force d’entropie, la déclinaison des couleurs symbolisent la matière primitive vers
laquelle l’homme retourne, qui est au bas de l’échelle énergétique vibratoire matérielle.
Plus l’homme, ou la femme, regénère sa vitalité par le fruit défendu, plus ses qualités
s’amenuisent vers les manifestations où la finesse échappe à la volonté qui s’obscurcit.

Voici l’ordre des conséquences qui s’opposent à la chute de vitalité de Babylone :

Actualisation de soi et détermination morale du surmoi ;
Communication fraternelle et recherche hypothétique de soi;
Vitalité de l’ego renforcée vers des besoins plus tendancieux;
Valeurs nouvelles de fraternité acquises de façon désubjectivisée;
Identification de la conscience collectivisée et renoncement de la moralité;
Différenciation de soi et du moi intérieur au profit d’un ego collectivisé;
Polarisation de la personnalité généralisée vers les fréquences sensibles.

Voir en l'Annexe IV aux pages 68 à 70. Lamentation sur Babylone. Isaïe 47, 1-3.
« Descend, assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre,
sans trône, fille des Chaldéens, car jamais plus on ne t’appellera douce et exquise. Prends
la meule et broie la farine; dénoue ton voile, relève ta robe, découvre tes jambes, traverse
les rivières. Que paraisse ta nudité et que ta honte soit visible; j’exécuterai ma vengeance
et personne ne s’y opposera. »

Le néant des idoles. Isaïe 44, 9-11.
« Néant, tous ceux qui modèlent des idoles. Elles sont leurs témoins, qui ne voient ni ne
savent rien en sorte qu’ils seront couverts de honte. Qui a façonné un dieu et fondu une
idole qui ne peuvent servir à rien? Voici que tous ses fidèles seront couverts de honte,
ainsi que ses artisans qui ne sont que des hommes. Qu’ils se rasemblent tous, qu’ils com-
paraisent; qu’ils soient remplis d’épouvante. » L’exil prendra fin et les scories tomberont.
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En Genèse 4 commence le récit historique de l’humanité où Adam connu Ève. Le Serpent
antique  est  donc l’Adversaire  qui  partit  du  jardin  et  alla  aussitôt  séduire  les  nations
étrangères où Caïn, chassé du sol fertile, demanda un Signe de Yahvé afin de le prévenir
de toute agression, soit pour le protéger des nations, dans une terre inculte.

L’être tiré du sol et l’esprit venant du ciel figurent ainsi de la promesse divine.
Elles sont les deux polarisations en l’homme, tout comme l’est aussi pour lui la femme.
Le Signe de Caïn est la face divine cachée en nous comme miroir de notre propre lumière

Et pour brièvement vous expliquer ce contexte biblique dans la séparation des peuples
étrangers avec le peuple de Dieu, pour bien comprendre le sens de la promesse aux temps
nouveaux et dont cet ouvrage fait la démonstration, il faut que l’on en retire les additions.
Celles-ci correspondant à la voie de Caïn où la voie de Balaam prend sa source, il suffit
de les omettre lors de la lecture des écritures, ainsi que les annotations qui sont aussi des
ajouts, afin de mieux les comprendre dans notre application aux oeuvres du Seigneur. Or,
lorsque Caïn apprit  à  sa mère ce que Dieu lui  avait  commandé,  elle  eut  la  présence
d'esprit pour le sauvegarder de sa vie, de lui rappeler que la loi du talion était un danger
qui ne le manquerait pas au tournant. Elle l'instruisit donc, lui apprenant en particulier,
que la face de Dieu se trouvait dans l'esprit de chaque homme puisque l'homme avait été
créé à l'image de Dieu. Et que son âme, qui connaissait son nom, l'avait déjà marqué d'un
signe à cause du meurtre de son frère. 

Caïn compris sur l'instant qu'il ne lui était plus possible de s'en échapper. Il réalisa, en ef-
fet, que même s'il parcourrait la terre de long en large pour échapper à la loi du talion, la
vengeance le poursuivrait jusqu'à ce qu'un jour ou l'autre elle atteigne inexorablement son
but. Il s'en alla donc auprès de son père, pour voir avec lui ce qu'il y avait de mieux à
faire.  «  Il  te faut,  lui  conseilla  la sagesse de cet  homme, consulter le Seigneur tout-
puissant de la terre et de l’Univers. Car la loi divine que Dieu a placé sur nos têtes, est
une justice d'équité qui dans ton cas, précisément, double la peine de ta faute par une
iniquité. Elle ne provient pas de ton geste, car Dieu a déjà parlé pour toi et Il a dit : « Tu
seras un errant de par le monde, et tu ne récolteras pas le fruit de tes semailles. »

Chassé du paradis terrestre, c’est justice pour Abel mais le talion guette aussi Caïn.

Or, si Caïn doit s'exiler : Qui peut donc bien voir qu'il a commis un crime? Sinon les
hommes qui croiseront sa route, ceux-là même qui porteront en eux l'empreinte du tout
puissant. Celle-ci, qui justement voit du dedans comme du dehors, sans jamais être vue
elle-même.   Caïn,  peut-il  vraiment  se dérober  devant  la  face de Dieu? Peut-il  encore
échapper au regard de son âme, que la jalousie haineuse a souillé en perpétrant le crime
abominable des fratricides? Alors, l'Eternel Dieu répondit à Caïn : « Aussi bien, quicon-
que tuera Caïn, on le vengera au septuple. » Puis, Dieu le marqua d'un signe, afin que le
premier venu ne le frappât point. Genèse 4, 15.

Le signe du corbeau et de Madian...
La lumière du miroir appartient au Serpent qui exerce le talion, mais le signe de Caïn 
vient de Dieu et révèle à l’homme ses pensées puisque Dieu a désormais les yeux ouverts.
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Si toutefois une cicatrice était la marque d'un signe, ne serait-elle pas remarquée par tous?
Car lorsque Dieu marque de lui-même, Il rend toujours ce signe visible. Ainsi, Il prévient
l'homme que cette marque n'est pas une marque comme les autres. Et que pour bien se
porter, il est préférable de s’en écarter. Dans le cas de Caïn, ce signe était une protection.
Souvenons-nous simplement ce que Dieu a dit à Eve pour contourner la meurtrissure de
l'âme, afin de répondre à la blessure du serpent : « Je mettrai une hostilité entre toi et la
femme, entre ton lignage et le sien. Il t'atteindra à la tête, et toi, tu l'atteindras au talon. »
Gen 3.15. Mais, et c'est parce que le mal peut habiter la conscience de tout homme, que la
tentation serait grande de frapper Caïn. Et l'âme, qui supporte la conscience de chacun,
peut vouloir elle aussi rendre justice à Abel. C'est pourquoi, le bras qui ne saurait s'arrêter
aura été prévenu, parce que justice à déjà été rendue à Abel. 

LE JUGEMENT DE BABYLONE Siloé et l’Euphrate59. Isaïe 8, 6-8, 11 g et 14.
Puisque ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et a tremblé devant
Raçon et le fils de Remalyahu, et bien ! voici que le Seigneur fait monter contre lui les
eaux du Fleuve, puissantes et abondantes (le roi d’Assur et toute sa gloire) ; il grossira
dans  toutes  ses  vallées  et  franchira  toutes  ses  rives;  il  passera  en  Juda,  inondera  et
traversera ;  il  atteindra  jusqu’au  cou,  et  le  déploiement  de  ses  ailes  couvrira  toute
l’étendue de ton pays, Emmanuel. Lui sera un sanctuaire, un rocher qui fait tomber, une
pierre  d’achoppement  pour  les  deux  maisons  d’Israël,  un  filet  et  un  piège  pour  les
habitants de Jérusalem60. Le peuple une fois libéré de l’envahisseur reviendra à Dieu.

Car avant que l’enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre
dont les deux rois te jettent dans l’épouvante61. Yahvé fera venir sur toi, sur ton peuple et
sur la maison de ton père des jours tels  qu’il  n’en est  pas venu depuis la séparation
d’Éphraïm et de Juda62 (le roi d’Assur). Voir l’annonce d’une invasion. Ésaïe 7, 1863h.

Promesses et avertissements : Deutéronome 11, 8-17.
Vous garderez tous les commandements que je vous prescrits aujourd’hui,  afin d’être
forts pour conquérir le pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin de
demeurer de longs jours sur la terre que Yahvé a promise par serment à vos pères et à leur

59Les eaux de Siloé, v. 6, cf. 7, 3, symbolisent la protection divine à laquelle le peuple a préféré l’aide de
l’Assyrie (« le Fleuve », v. 7, c’est-à-dire l’Euphrate) qui se retournera contre lui, cf. 7, 1.
60Isaïe semble exprimer ici, peut-être à l’intention de ses disciples, v. 16, des confidences sur les motifs de
son  attitude.  C’est  Yahvé  lui-même qui  a  appris  à  Israël  à  s’opposer  au  peuple  de  Juda  et  à  n’avoir
confiance qu’en Dieu – attitude difficile, dans des circonstances parfois ambiguës, vv. 14, 15, destinée à
faire apparaître la vraie fidélité.
61C’est ici l’annonce des revers qui vont s’abattre sur les royaumes de Samarie et de Damas, la revanche 
promise par Dieu au royaume de Juda actuellement menacé.
62C’est-à-dire une époque de prospérité et de gloire comme Israël en a connu sous les règnes de David et
de Salomon. C’est sur cette vision d’espoir que se termine le second épisode de l’oracle de l’Emmanuel. –
« le roi d’Assur » est une glose fondée sur une interprétation erronée.
63Dans le développement qui suit, il n’est plus question de la guerre syro-éphraïmite, mais de l’Égypte et
d’Assur. Ce n’est plus un oracle de bénédiction, mais l’annonce d’une dévastation du pays par l’Assyrie.
Nous avons là vraisemblablement un oracle postérieur, datant des dernières années de l’activité d’Isaïe,
avant l’intervention de Sennachérib. Il aurait été inséré ici à cause de la mention du lait et du miel, v. 22,
(...) la seule nourriture d’un pays dévasté qui est revenu à une vie pastorale élémentaire.
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descendance, terre qui ruisselle de lait et de miel. Car le pays où tu entres pour en prendre
possession n’est pas comme le pays d’Égypte d’où vous êtes sortis...

LE JUGEMENT DE BABYLONE

MATERIA PRIMA ET SOROR MYSTICA

S’il  existe  une explication de l’or  alchimique,  c,est  dans  la  nature de la  personnalité
intégrée qu’il  nous faut la chercher.  C’hez un être intégré,  le conscient ne représente
qu’une infime part de ce emrveilleux tout qui englobe le vaste domaine de l’inconscient,
en partie personnel, mais qui inclut également les profondeurs abyssales où l’individu est
en relation avec l’ensemble de la création. Imaginons un être capable d’embrasser du
regard  l’humanité  en  pleine  évolution  sous  forme  d’une  suite  de  pics  montagneux
s’élevant  dans  les  espaces  infinis  de  l’univers.  C’est  là  une  conception  que  nous  ne
pouvons concevoir ; il  faut d,abord avoir passé par l’expérience de l’intégration-avec-
tout-ce-qui-est  ;  et  c’est  justement  cela  qu’était  l’illumination,  car  l’adepte  concevait
désormais la nature comme un tout. L’adepte ne pouvait franchir seul la dernière étape de
l’évolution spirituelle. Ses recherches l'avaient amené à la connaissance des pauvres de
Dieu, et il savait maintenant que sous les apparences complexes de la nature courait une
secrète  unité.  Cette  unité,  il  la  concevait  comme un fluide impondérable  d’où toutes
choses prenaient forme et qui était la base d’où, selon leur degré d’impureté, naissaient
terres et métaux. Nous retrouvons ici un peu de notre conception de l’électricité, mais
sous une forme plus poétique que scientifique. Pour l’adepte, cet univers était l’oeuvre
d’un créateur conscient. Il ne s’identifiait à rien d,autre qu’à l’univers matériel.  

Le  Créateur  était  en  toutes  chises  et  transcendait  toutes  choses,  car  il  ne  pouvait  se
confiner dans ce qui était créé. Ayant purifié son coeur par la prière et par la discipline,
courante à cette époque, qu’il s’imposait à lui-même, l’adepte attendait que lui vînt la
lumière. Cette lumière tant attendue ne s epouvait imaginer. L’adepte s’y engloutissait et
s’y altérait. L’expérience est décrite en termes volontairement obscurs. On y parle aussi
bien de terreur que de beauté, et on y laisse entendre que la personnalité de l’adepte en
sortait, elle AUSSI, TRANSFORMÉE. Cette expérience, extatique couronnait la vie de
l’alchimiste, mais elle n’était pas toujours bénéfique.  Nous pouvons établir à ce sujet
deux parallèles, celui de saint Paul qui, sur la route de Damas, ébloui par une lumière,
tomba à terre, puis reprit sa route vers ce qui devait être son martyre ; et celui de saint
François d’Assise qui au cours d’une vision reçut de douloureux stigmates qui ajoutèrent
encore à sa sainteté, à ses vertus et à ses maux.

Il y a aussi vraisemblablement saint Thomas d’Acquin, qui refusa de compléter le fameux
Traité des fins dernieres qu’il est possible de consulter, pour des raisons restées incon-
nues. Je crois possiblement que cela est dû à une apparition avec un Saint. Le padre Pio
eut lui aussi des stigmates, ce qui laisse entendre la vérité concernant sa prophétie et
donc ses visions. Mais le sang, pris par manducation, procède de nos vertus intérieures.

L’Ordinaire d’Alchimie de Norton

Une fois de plus la philosophie alchimique s’apparente à la théologie chrétienne. C’est
tout  au  début  de  son  histoire  qu’évolua  un  système d’interprétation  spirituelle  de  la
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chimie désormais lié à certaines hérésies chrétiennes et à certaines formes de croyances
mahométanes. Rien d’étonnant à ce qu’aient réapparu, au cours de la période qui suivit la
Réforme,  de  très  anciens  concepts  liés  à  de  nouvelles  doctrines.  Nous  en  avons  un
exemple frappant dans le prologue de l’Ordinaire d’Alchimie de Norton où la science se
voit apostrophée comme un être possédant sa propre personnalité,  quasi angélique,  et
cependant placée sous le contrôle d’un adepte qui, crainte de conséquences sur le monde
entier, doit obéir à des motifs d’une aprfaite pureté. C,est pourquoi cette science doit être
traitée comme chose sainte. Voici ce qu’en dit Norton :

En vérité, merveilleuse et sans égale
Est la teinture de la sainte Alchimie ;
Science admirable et secrète philosophie,
Grâce singulière, don du aTout-Puissant ;
Qui jamais ne fut trouvée comme en pouvons témoigner,
Et jamais à aucun homme ne fut enseignée
Avant qu’on se soit soigneusement assuré
Qu’il était digne de se voir cette grâce accorder.
Pour son intégrité, ses vertus et son sage équilibre,
Car sinon jamais il ne la recevra.
C’est pourquoi aucun homme ne devrait cette cette science enseigner,
Car elle est si merveilleuse et si sincère,
Qu’elle doit être enseignée de bouche à oreille ;
Et il doit (s’il ne veut pas encourir le mépris)
Prêter en la recevant le plus sacré des serments.
Car ainsi que nous refusons les honneurs et la gloire
Il doit de toute nécessité faire de même.
En effet cette science doit à jamais rester secrète,
La cause en étant, comme vous allez le voir,
Que si un méchant l’avait en son pouvoir,
Il risquerait de détruire la paix chrétienne ;
Et par excès d’orgueil, pourrait aussi détrôner
Sages, Rois, et Princes de grand Renom ;
C'est pourquoi périls et dangers planent,
Effrayants, sur la tête de l’enseignant.
Ainsi se méfiant de l’orgueil et de la cupidité
Il doit se rappeler que cette science enseigne
Qu’aucun homme ne doit ce présent recevoir
S’il ne possède vertus excellentes.
Et c’est pourquoi on n’encouragera pas les hommes vains et cupides
À s’adonner à cette science, comme il est dit plus haut,
Car ils ne recevront pas la bénédiction,
Et cependant, en son essence, cette science est sainte.
Wr parce que jusque là aucun homme ne l’a trouvée
Que par la Grâce, elle est d’essence sainte.
Et elle est aussi oeuvre et médecine d’essence divine,
Qui transforme le vil cuivre en or et en argent pur ;
Nul homme ne peut provoquer le changement, par sa pensée,
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Des choses par la main de Dieu forgées,
Car les conjonctions de Dieu, l’homme ne les peut défaire,
À moins que dans sa Grâce Il y consente,
Avec l’aide de cette science que Notre-Seigneur, là-haut,
Donne aux hommes à qui Il accorde Son amour,
Et c’est pourquoi nos Pères, à juste titre,
Ont appelé cette science la sainte Alchimie.

L’alchimie, ou du moins les idées qu’elle renferme, ne peut être utilisée avec fruit que par
une humanité qui s’engagerait enfin sur le chemin de la paix. C’est là une théorie non
alchimique qui remonte, en Occident, à quelque deux mille ans. 

C'est en nous plaçant à ce point de vue que nous étudierons les rapports réels entre les
théories alchimiques et la science empirique. Nous n’y retrouverons rien de rationnel, car
décidément le mode de pensée de ces alchimistes différait du nôtre. Les meilleurs d’entre
eux  .taient  prêts  à  pas-ser  des  dizaines  et  des  dizaines  d,années  à  effectuer  des
expériences qui les menaient gra-duellement à l’illumination. Presque invariablement, ils
déclarent alors que ce secret est si simple que brusquement tout leur paraît clair. 

Et cependant jamais ils n’expriment le regret des longues années de servitude consacrées
par eux à cet art. Ils voyaient une né-cessité absolue à ce que l’individu cherche et trouve
la voie pas à pas, puisque selon le philosophe Heinrich Khunrath, s’engager dans cette
voie signifiait  renoncer aux plaisirs  et  aux tentations de ce monde page 240. Il  y est
toujours  clairement  dit  que  le  véritable  alchimiste,  parvenu  à  un  stade  élevé  de
développement psychologique, avait la très nette conscience qu’en révélant le secret, il
déclencherait de terribles maux. Il le ressentait mê-me si fortement qu’il préféra parfois
mourir plutôt que de trahir le divin secret page 255.

L’ÉCHELLE DE JACOB

Dans le récit du songe de Jacob, la tradition élohiste voit une échelle qui conduit au ciel
telle que les tours à étages des anciens peuples mésopotamiens. Le voeux de Jacob et la
fondation du sanctuaire de Béthel font part d’une pierre servant à localiser la présence
divine  telle  un temple où la  tradition  yahviste  envisage une apparition de Yahvé qui
renouvelle les promesses faites à Abraham et à Isaac, et que Jacob reconnaît pour son
Dieu. La Genèse 28, 12-14. Il eut un songe : Une échelle était dressée sur la terre et que
son sommet atteignait le ciel. Yahvé se tenait devant jacob et dit : « Je suis Yahvé, le Dieu
d’Abraham ton ancêtre et le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à
toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol,
tu déborderas à l’occident et à l’orient, au septentrion et au midi, et tous les clans de la
terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu
iras et te ramènerai en ce pays, car je ne t’abandonnerai pas que je n’ai accompli ce que
j’ai promis. » Plusieurs Pères ont vu dans l’échelle de Jacob l’image de la Providence que
Dieu  exerce  sur  la  terre  par  le  ministère  des  anges.  Pour  d’autres,  elle  préfigurait
l’Incarnation du Verbe de Dieu, pont jeté entre le ciel et la terre. 

Personnellement je vois un rapprochement entre les deux peuples qui seront apelés à
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entrer en communion à la Fin des temps, soit par le ministère des anges et par la tradition
et  la  promesse  d’élection  divine  provenant  des  Pères.   Anciennement,  la  postérité
provenait  de la promesse et  de la bénédiction faite à Abraham. Suite au ministère du
Seigneur sur la Terre, l’élection entra dans cette perspective de rétablsisement, lors de la
restauration de l’Alliance faite aux Pères par Jésus, le Christ. La promesse de postérité et
la bénédiction d’Abraham ne pouvant s’effacer temporellement,  l’élection de la grâce
faite par le Seigneur nous promet une Alliance meilleure puisque l’Alliance et la Terre
promise aux Pères se renouvellent dans le Mystère appelé à la révélation à la plénitude du
temps, lors du second avènement du Seigneur à la Parousie. Nous avons ainsi le cycle de
la promesse faite à Abraham se résumant enquatre points :  La postérité, l’Élection,  la
Bénédiction et la Terre promise. 

Lorsque l’arche d’Alliance sera rétablie en son Temple, et que nous verrons le ciel ouvert,
les anges monteront et descendront sur le Fils de l’homme, et nous verrons le Seigneur
venant  sur  les  nuées  du ciel  avec  puissange et  grande gloire,  à  la  consommation  de
l’Alliance. Dans cette perspective de renouvellement, l’échelle de Jacob représente ainsi
les  étapes  de  réalisation  spirituelle  prenant  forme  sous  l’élection  de  la  grâce  par  l
apromesse faite à Jacob. Sur cette échelle, il y a huit barreaux. Chaque fois que nous en
gravissons  un  échelon,  nous  franchissons,  en  esprit,  une  étape  de  croissance  vers  la
réalisation parfaite de cette Alliance. L’autel de Béthel auquel se réfère les annotations
citées ci-dessus ne se rapportent en réalité à aucun des autres passages du songe de Jacob,
sinon que lors du passage suivant où Laban entre en scène, puisque le lieux redoutable
dont il est question en Gn 28, 17 sont une addition supplétive. 

Mais ensuite, « Levé de bon matin, il  prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il la
dressa comme une stèle et répandit de l’huile sur son sommet. À ce lieu, il donna le nom
de Béthel, mais auparavant la ville s’appelait Luz. Jacob fit ce voeu : « Si Dieu est avec
moi et me garde en la route où je vais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour
me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors Yahvé sera mon Dieu et cette
pierre que j’ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me
donneras je te paierai fidèlement la dîme.» Lorsque Jacob arriva chez son oncle Laban, il
vit sa fille Rachel et fut amoureux. Laban lui demanda s’il désirait un salaire pour lequel
il travaillerait, et Jacob lui dit qu’il travaillerait 7 années pour son oncle s’il lui donna sa
fille Rachel comme femme. Or Jacob travailla 7 années et Laban lui donna son autre fille
Léa.  Puis  se  ravisant,  il  demanda s’il  travaillerait  7  autres  années  et  il  lui  donnerait
Rachel pour épouse comme prix du service après cette semaine de noces. Il en fut ainsi.
Jacob et ses deux femmes eurent 12 fils et filles.

Suite à ces longues années, l’Ange de Yahvé lui dit en songe : « Jacob, lève les yeux et
vois : tous les boucs qui saillissent les bêtes sont rayés, tachetés ou tavelés, car j’ai vu
tout ce que Laban te fait. Je suis le Dieu qui t’est apparu à Béthel, où tu as oint une stèle
et où tu m’as fait un voeu. Maintenant debout, sors de ce pays et retourne dans ta partie. »

En  somme,  la  tradition  élohiste  parle  selon  la  tradition  grecque  où  plusieurs  détails
concernant la tradition sacerdotale sont omis. Suivant la tradition yahviste, la promesse
d’élection parle non suivant la postérité mais suivant la coutume engageant la bonne foi
envers la communauté. Ainsi, la tradition antérieure à la coutume garde l’élection des
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promesses faites selon la postérité d’où l’on tient compte de la faveur divine comme
d’une bénédiction. Dans l’histoire de Jacob et de Laban, les divergences de points de vue
ont occasionné la fuite de Jacob alors que Laban aurait  aimé être prévenu, afin qu’il
puisse honorer leur départ comme il se doit. La coutume et la tradition furent ainsi l’objet
de litige entre Jacob et son oncle puisque selon la tradition, la coutume est de mise mais
selon la coutume, il n’y a pas plus d’égards à rendre en vertu de la tradition que selon la
coutume puisqu’il y a aussi une bénédiction pour la postérité et non seulement en vue de
la Terre promise. Ainsi Jacob fut méprisé suivant la tradition lors de son service, et Laban
le fut selon la coutume, dans la tradition élohiste.  La tradition yahviste marque donc la
distinction que voici : la coutume n’est pas le privilège de la tradition, tout comme la
bénédiction n’est pas le privilège de la postérité, puisqu’ainsi plusieurs sont appelés, mais
il  y  a  peu  d’élus.  C’est  l’enseignement  que  le  Christ  est  venu  apporter  dans  le
renouvellement des promesses; dans la restauration de l’ancienne Alliance. 

La stèle de Béthel et l’échelle de Jacob marquent enfin ces deux étapes de la tradition où
la présence de Dieu se manifeste non pas seulement au lieu du sanctuaire mais suivant
aussi la coutume de fidélité qui n’est pas un privilege devant Dieu. Dans les étapes de
réalisation de l’échelle de Jacob, j’emprunte ainsi plusieurs éléments dont l’on peut tenir
compte pour la réalisation personnelle, particulièrement la tradition musulmane ainsi que
les études psychanalitiques de S. Freud sur les trois instances psychiques. Ces étapes de
réalisations, qui sont au nombre de sept, et les besoins d’accomplissement de la pyramide
des  besoins  de Maslow,  au nombre  de  4  ainsi  que  les  trois  émotions  psysiologiques
fondamentales au nombre de trois feront partie de la description de la hyérarchie décrite
ci-dessous. VOIR LE récit de la chute originelle. LA GENÈSE 3

Lorsque le serpent fut créé par Yahvé Dieu, que l’homme et la femme mangèrent du fruit
défendu, et qu’il furent bannit du jardin d’Éden, Yahvé Dieu renvoya le serpent et il posta
les chérubins et la flamme du glaive ardent, afin de garder le chemin de l’arbre de vie.
Alors que Yahvé Dieu ouvrit la voie du péché, la rédemption de Dieu s’ouvrit à toute
l’humanité dont Adam est le chef, par Yahvé, puisqu’il y figure depuis Genèse 4, 1 et +.
Le chemin, la vérité et la vie nous étant donnés par Dieu afin de remplir toutes choses...

Le serviteur de l'Éternel. Ésaïe 42, 1 à 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon
élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; il annoncera la justice aux
nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera pas entendre dans les
rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore; il
annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point,
jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi.

Le cinquième sceau. Apocalypse 6, 9 à 11.
Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été
immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils
crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à
juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut
donnée à chacun d'eux; et  il  leur fut dit  de se tenir  en repos quelques temps encore,
jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères
qui devaient être mis à mort comme eux.
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La sixième trompette. Apocalypse 9, 13 à 16.
Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de
l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant aux sixième ange qui avait la trompette : Délie
les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate.  Et les quatre anges qui
étaient prêts pour l'heure, le jour,  le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le
tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades
: j'en entendis le nombre.

Le sixième sceau. Apocalypse 6, 12 à 14.
Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le
soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les
étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent
jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les mon-
tagnes et les îles furent remuées de leur place.

La sixième coupe. Apocalypse 16, 12 à 14.
Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. et son eau tarit, afin que
le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon,
et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, sembla-
bles à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, qui vont
vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le jour du Dieu tout-puissant.

Le septième sceau et l'autel d'or. Apocalypse 8, 1 à 5.
Quand il ouvrit le septième scean, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-
heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent
données. Un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on lui donna
beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel
d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la
main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta
sur la terre. et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre.

Oracle sur l'Égypte. Ésaïe 19, 1 à 6.
Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte; et les idoles de l'Égypte
tremblent devant lui, et le coeur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien
contre l'Égyptien, et l'on se battra frèrre contre frère, ami contre ami, ville contre ville,
royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai
son conseil; on consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et
ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère; un
roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. 

Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride; les rivières seront infectes,
les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront.

Israël doit mettre sa confiance en l'Éternel. Ésaïe 41, 1 à 4.
Îles, faites silence pour m'écouter! Que les peuples ranimet leur force, qu'ils avancent, et
qu'ils parlent! Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'orient celui que le
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salut appelle à sa suite? Qui lui  a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur
glaive en poussière, et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite, il
a  parcouru avec bonheur  un chemin que son pied n'avait  jamais  foulé.  Qui  a  fait  et
exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi,
l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges.

Explications64. Conversion de l'Égypte. Isaïe 19, 16 à 25.
Ce jour-là, l'Égypte sera comme les femmes, tremblante et terrorisée devant la menace de
la main de Yahvé Sabaot, lorsqu'il la lèvera contre elle. Le territoire de Juda deviendra la
honte de l'Égypte : chaque fois qu'on le lui rappellera, elle sera terrorisée à cause du
dessein que Yahvé Sabaot a formé contre elle. 

Ce jour-là, il y aura cinq ville au pays d'Égypte qui parleront lal angue de Canaan et
prêteront serment à Yahvé Sabaot; l'une d'elle sera dite "ville du soleil". Ce jour-là, il y
aura un autel dédié à yahvé au milieu du pays d'Égypte, et près d ela frontière une stèle
dédiée à Yahvé. Ce sera un signe et un témoin de Yahvé Sabaot au pays d'Égypte. Quand
ils  crieront  vers  yahvé par  crainte  des  oppresseurs,  il  leur  enverra  un  sauveur  et  un
défenseur  qui  les  délivrera.  Yahvé  se  fera  connaître  des  Égyptiens,  et  les  Égyptiens
connaîtront Yahvé, en ce jour-là. Ils offriront sacrifices et oblations, ils feront des voeux à
yahvé et les accompliront. Et sii Yahvé frappe les Égyptiens, il frappera et guérira, ils se
convertiront à Yahvé qui accueillera leurs demandes et les guérira. Ce jour-là, il y aura un
chemin allant d'Égypte à Assur. Assur viendra en Égypte et l'Égypte en Assur. L'Égypte
servira  avec  Assur.  Ce  jour-là,  Israël  viendra  en  troisième  avec  l'Égypte  et  Assur,
bénédiction au milieud e la terre, bénédictio que prononcera Yahvé Sabot : "Béni mon
peuple l'Égypte, et Assur l'oeuvre de mes mains, et Israël mon héritage."

Élévation de Joseph. Genèse 41, 36 à 45.
Le  discours  plut  à  Pharaon  et  à  tous  ses  officiers  et  Pharaon  dit  à  ses  officiers  :
"Trouverons-nous un homme comme celui-ci, en qui soit l'esprit de Dieu?" Alors Pharaon
dit à Joseph : "Après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a êrsonne d'intelligent et
de  sage  comme toi.  C,est  toi  qui  seras  mon maître  du palais  et  tout  mon peuple  se
conformera à tes ordres, je ne te dépasserai que par le trône." Pharaon dit à Joseph : "Vois
: je t'établis sur tout le pays d'Égypte" et Pharaon ¸ota son anneau de sa main et le mit
dans l amain de Joseph, il le revêtit d'habits de lin fin et lui passa au cou le collier d'or. Il
le fit monter sur le meilleur char qu'il avait après le sien et on criait devant lui "Abrek".
Ainsi fut-il établi sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph : "Je suis Pharaon, mais
sans ta permission personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte." Et
Pharaon imposa à Joseph le nom de Çophnat-Panéah et il lui donna pour femme Asnat,
fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour le pays d'Égypte.

Joseph devint le vizir d'Égypte; sans autre supérieur que le Pharaon, il régit sa maison
qui est le siège de l'administration, il détient le sceau royal. Le beau-père de Joseph est
prêtre  d'On  =  Héliopolis,  centre  du  culte  solaire,  dont  le  sacerdoce  avait  un  rôle

64Ce morceau en prose est tardif; il suppose une instalaltion juive en Égypte, vv. 18-19, cf. Jr 44, 1. Il
annonce une conversion de l'Égypte et sa réconciliation avec Assur et Israël; les trois peuples seront bénis
de Yahvé, et l'Égypte et Assur auront les mêmes privilèges qu'Israël. Ce large universalisme ne se retrouve
pas avant le second Isaïe.
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politique important. Joseph est allié à l aplus haute noblesse d'Égypte.

Élévation de Fils de l'homme. Jean 3, 9-16.
Nicodème .ui répondit  : "Comment cela peut-il  se faire?" Jésus lui  répondit  :  "Tu es
Maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas? En vérité, en vérité, je te le dis,
nous parlons de ce que ous savons et nous attestons ce que nous avons vu; mais vous
n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de
la terre, comment croiriez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au
ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le
serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque
croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.

Le serpent d'airain. Nombres 21, 4-5.
Ils partirent de Hor-la-Montagne par la route de la mer de Suph, pour contourner le pays
d'Édom. En chemin, le peuple perdit  patience.  Il  parla contre Dieu et  contre Moïse :
"Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni
pain ni eau ; nous sommes excédés de cette nourriture de famine."

Les Égyptiens à la poursuite d'Israël. Exode 14, 13-14.
Moïse dit au peuple : "Ne craignez pas! Tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire
pour vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les
reverrez plus jamais. Yahvé combattra pour vous; vous n'aurez qu'à rester tranquilles..."

Ce  récit  vient  d'une  source  élohiste  mais  y  mêle  les  restes  d'une  tradition  parallèle,
attribuée au courant yahviste. La réunion des deux courants s'explique par la rétribution.
Lorsque les signes apocalyptiques seront associés aux anciennes prophéties, les hommes,
les femmes qui croiront verront la résurrection des morts. C'est la première résurrection!

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES Apocalypse 21, 1 à 4.

Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont
disparu,  et  de mer,  il  n'y en  a  plus.  Et  je  vis  la  cité  sainte,  Jérusalem nouvelle,  qui
descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée
pour son époux. J'entendis alors une voix clamer venant du trône : " Voici la demeure de
Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu-
avec-eux, sera leur Dieu. Il essoyera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura
plus. De pleurs, de cri et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. "

La Jérusalem céleste. Apocalypse, 9 à 14.

Alors, l'un des sept Anges aux sept coupes remplies des derniers fléaux s'en vint me dire :
! Viens, que je te montre la Fiancée, l'Épouse de l'Agneau." Il me transporta en esprit sur
une montagne de grande hauteur et me montra la Cité sainte, la Jérusalem qui descendait
du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très
précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande
hauteur pourvu de douze portes près desquelles il y a  doouze Anges et des noms inscrits,
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ceux des douze tribus des enfants d'Israël ; à l'orient, trois portes ; au nord, trois portes ;
au midi, trois portes ; à l'occident, trois portes. Le rempart de la ville repose sur douze
assises portant chacune le nom de l'un des douze Apôtres de l'Agneau.

La seconde résurrection. Apocalypse  21, 5 à 8.

Dans Isaïe 65, 17 ; 66, 22, l'expression n'était que le symbole du renouvellement de l'ère
messianique. À la suite du Christ, cf. Mt 19, 28 ; 2 P 3, 13, saint Paul ouvre des perspec-
tives plus réalistes : toute la création sera renouvellée un jour, libérée de la servitude de la
corruption, transformée par la gloire de Dieu, Rm 8, 19+.

Alors, Celui qui siège sur le trône déclara :  " Voici, je fais l'univers nouveau." Puis il
ajouta : " Écris : Ces paroles sont certaines et vraies." " C'en est fait, me dit-il encore, je
suis l'Alpha et l'Oméga, le Principe et la Fin. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la
source de vie, gratuitement. Telle sera la part du vainqueur. Et je serai son Dieu, et il
sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les
sorciers,  les  idolâtres,  tous les  hommes de mensonge, leur lot  se trouve dans l'étang
brûlant de feu et de soufre : c'est la seconde mort."

L'eau, symbole de vie, était dans l'AT caractéristique des temps messianiques. Dans le
NT, elle devient le symbole de l'Esprit, cf. 7, 17 ; Jn 4, 1+.

Le Jugement dernier. Apocalypse 20, 11 à 15 et 10.

Puis  je  vis  un  trône  blanc,  très  grand,  et  Celui  qui  siège  dessus.  Le  ciel  et  la  terre
s'enfuirent devant sa face sans laisser de trace. Et je vis les morts, grands et petits, debout
devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts
furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses oeuvres.

Les premiers livres ouverts  contiennent inscrites les actions bonnes et  mauvaises des
hommes. Ce sont les annales des activités humaines compilées par les franc-maçons. Le
livre de vie (3, 5) contient inscrits les noms des prédestinés. Le Seigneur Dieu, Roi de
toute la terre, jugera selon le spensées secrètes des hommes les noms qu'ils portent.

Et la mer rendit les morts qu'elle gardait, la Mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils
gardaient, et chacun fut jugé selon ses oeuvres par le Prince-Messie. Alors la Mort et
l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu – c'est la seconde mort cet étang de feu ; c'est une
addition – et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans l'étang
de feu. La mort sera réduite à l'impuissance et la mer, l'habitat du Dragon et symbole du
mal, cf. Jb 7, 12+, disparaîtra comme aux jours de l'Exode, mais cette fois pour toujours,
devant la marche victorieuse de l'Israël nouveau, cf. Is 51, 9-10 ; Ps 74, 13-14 ; Jb 25,
12-13 ; Is 27, 1. Après la résurrection de tous intervient le Juge de 2, 23 ; 3, 5 ; cf. 19, 13
; Dn 7, 10. La création présente va s'effacer devant une autre, toute nouvelle, Ap 21, 1+. 

Alors le Diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la
Bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit, pour les siècles des siècles.
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La Jérusalem messianique. Apocalypse 20, 7 à 9.

Les mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des quatre
coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le
sable de la mer. Ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des
saints, la Cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora.

Une  nouvelle  terre  promise  dont  Jérusalem  est  la  capitale,  21,  2+,  résiste  à  cette
dernière invasion, cf. Lc 21, 24. Mais cette localisation est une figure de toute l'ÉGlise.
Ce règne était annoncé, 5, 9-10. C'est encore lui qui sera décrit sous le symbole de la
Jérusalem  future  en  21,  9  –  22,  2  et  22,  6-15,  bien  que  ce  passage  vienne  après
l'évocation du jugement final, 20, 13-15. Dans Ez 38-39 (voir les notes) il s'agit de "Gog,
roi  de Magog".  Ici,  les deux noms symbolisent  les  nations  païennes  coalisées  contre
l'Église à la fin des temps. La tribulation finale est ainsi à l'image de l'invasion du camp.

La première résurrection. Apocalypse 20, 5 et 6.

Les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des mille années. C'est la
première résurrection. Heureux et saints celui qui participe à la première résurrection ! La
seconde mort n'a pas pouvoir sur eux, mais ils seront Prêtres de Dieu et du Christ avec
qui ils règneront mille années. La mort naturelle s'oppose à la mort éternelle de l'esprit.

Le Jugement des nations. Apocalypse 20, 4 et 14, 19 et 20.

Puis je vis des trônes sur lesquels s'assirent les douze juge s'assirent, et on leur remit le
jugement.  Les âmes de ceux qui  furent  décapitées pour le témoignage de Jésus et  la
Parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la Bête et son image, de se faire
marquer sur la tête ou sur le front, ils reprirent vie et régnèrent avec la Christ mille ans.
Le "Règne de mille ans" est la phase terrestre du Règne de Dieu suite à la Parousie.

L'Ange alors jeta sa faucille sur la terre, il en vendangea la vigne et versa le tout dans la
cuve de la colère de Dieu. Puis on la foula hors de la ville, et il en coula du sang qui
monta jusqu'aux mors des chevaux sur une étendue de mille six cent stades.

Vision d'introduction. Apocalypse 1, 9 à 20.

Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance, en
Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos, à cause de la Parole de Dieu et du témoignage
de Jésus. Je tombai en extase, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix
clamer, comme une trompette : " Ce que tu vois, écris-le pour l'envoyer aux sept Églises :
à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée." Je me tournai
pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné je vis sept candélabres d'or. Au
milieu des candélabres, comme un Fils d'homme revêtu d'une robe serrée à la taille par
une ceinture en or.  Sa tête,  avec ses cheveux blancs,  est  comme de la laine blanche,
comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain
précieux que l'on aurait purifié au creuses, sa voix comme la vois des grandes eaux. Dans
sa main droite il a sept étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant, et
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son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. À sa vue, je tombai à ses
pieds, comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant : "Ne crains pas, je suis
le Premier et le Dernier, le Vivant. Je fus mort, et me voici vivant pour les siècles des
siècles, détenant la clef de la Mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu : le présent
et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma
main droite et des sept candélabres d'or, le voici : les sept étoiles sont les Anges des sept
Églises, et les sept candélabres sont les sept Églises." 

L'Hadès est le lieu où résidaient les morts, cf. Nb 16, 33+. Le Christ a pouvoir d'en faire
sortir, cf. Jn 5, 26-28. L'Hadès est la bête qui monte de l'Abyme de Apo 17, 8 et 11, 7.

L'histoire  apostolique  du  récit  de  l'Apocalypse  prend ainsi  la  forme d'un  pélerinage
temporel  à  travers  les  sept  Églises  spirituelles  et  saintes,  consacrées  au Seigneur  le
Christ  Jésus  et  à  l'Avènement  de  son  règne  eschatologique  dans  l'Église  nouvelle,
sanctifiée et rachetée d'entre les hommes pécheurs au temps de la tribulation de la fin.

Le déroulement repoduit à l'ordre inversé du texte biblique donne la Révélation.

La prophétie nostradamienne des ténèbres

Bien que le Fils de l'homme doive aussi avoir beaucoup à souffrir lorsqu'il reviendra dans
la gloire de son Père, entouré de ses élus victorieux ; de l'Église nouvelle et restaurée, son
avènement consiste non seulement en une épreuve personnelle et apostolique mais aussi
en une oeuvre oecuménique et eschatologique dans l'Église actuelle, la Jérusalem. 

La Jérusalem nouvelle est ainsi l'Église au second Avènement du messie, la Jérusalem
messianique, la communauté du futur dans le Règne et la Jérusalem céleste, le paradis. 

La lecture suivante apportera la Révélation de cet Avènement pour la fin du temps.
PLAN SYNTHÈSE DE L'OEUVRE DE LA PROVIDENCE

LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE AU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Le temps de la fin
L’hellénisation et le sanctuaire

Contre les faux bergers
Les 70 ans de captivité

Les quatre paradigmes universaux
Le renouvellement de la foi

La fin des temps et l’établissement de la paix
Le sanctuaire restauré

L'architecture religieuse en occident
Les religions de la Réforme
La catastrophe et les temps des païens.
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Veiller pour ne pas être surpris. Les dernières journées de Jésus.
Trouver les notes sur le catholicisme antérieures au 16è siècle.
Voir l’histoire des papes et de la religion catholique
Les signes précurseurs.
L’investissement.

L'Histoire de la société et des nations :
Les 2300 soirs et matins avant la revendication du sanctuaire et l’alliance perpétuelle
L’empire romain et sa signification au temps contemporain
Le projet concerté des nations et la puissance d’égarement
La Rome idolâtre et la Jérusalem nouvelle
L’Arche de l’Alliance finalement rétablie
Paix universelle et salut sur la terre
Les temps nouveaux et les choses à venir
L’histoire de l’Église
La fin du temps des nations

http://www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/257.pdf

http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/371/ille/presentation/witchs_hunts-f.htm

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/09/06/009-reduction-buget-
autochtones.shtml

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-societe/role-etat-
question.html

http://www.alterinfo.net/sionisme-maccarthysme-Nouvelle-agression-contre-la-liberte-d-
expression_a43065.html

Premier oracle. Les Chaldéens fléau de Dieu.
Ces païens sont l’instrument de la justice de Dieu, pour un temps, avec Nabuchodonosor,
son serviteur, alors que les désordres intérieurs de la société apportent la ocmplainte du
prophète devant Yahvé, que l’oppression triomphe à travers les malheurs publocs.

« Regardez parmi les nations, voyez, soyez stupides et stupéfaits! Car j’accomplis de vos
jours une oeuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Oui! voici que je suscite les
Chaldéens, ce peuple farouche et fougueux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays
pour s’emparer des demeures d’autrui. Il est terrible et redoutable, sa force fait son droit,
sa grandeur! Ses chevaux sont plus rapides que panthères, plus mordant que loups du
soir; ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l’aigle qui
fond pour dévorer. Tous arrivent pour le pillage, la face ardente comme un vent d’est; ils
ramassent les captifs comme du sable! Ce peuple se moque des rois, il tourne les princes
en dérision. Il se rit des forteresses : il entasse de la terre et les prend! Puis le vent a
tourné et s’en est allé... Criminel qui fait de sa force son Dieu! »

La synthèse des démarches spirituelles
La recherche du nirvana,  la connaissance de la loi  de la nature,  l’éveil  au Bien et  le
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détachement du Mal, l’approfondissement des mystères par la foi, la délivrance de la
souffrance et la piété en attente du Salut sont toutes des œuvres que Dieu a mises devant
nous afin de réaliser son unité dans la totalité; vérités qui ne sauraient être reconnues de
plein sens et de tous sans que l’on ne soient revenus de tous les parcours de l’expérience.
Je n’ai  pas tombé dans le piège des Hells Angels, je n’ai voulu ni sacrifice ni offrande.
J’ai dit voici, je viens maintenant pour faire Ta volonté, toi qui m’a dit que j‘étais ton fils,
lorsque je me’apperçus, de mes yeux aveuglés que Tu étais Dieu et que tel était ton Nom.

PRIÈRE DE CONSOLATION

Châtiment pour l’ingratitude. Osée 13, 4-8.
Pourtant moi je suis Yahvé, ton Dieu, depuis le pays d’Égypte, de Dieu, excepté moi, tu
n’en connaîs, et de sauveur, il n’en est pas en dehors de moi. Moi, je t’ai connu au désert,
au pays de l’aridité. Je les ai fait paître, ils se sont rassasiés; rassasiés, leur coeur s’est
élevé; voilà pourquoi ils m’ont oublié. J’ai donc été pour eux comme un lion, comme un
léopard, près du chemin, je me tenais aux aguets; j’ai fondu sur eux comme une ourse
privée de ses petits, j’ai déchiré l’enveloppe de leur coeur; là, je les ai dévorés comme
une lionne, la bête sauvage les a déchirés.

Mise en garde au sujet de l’Avènement dernier et le second Avènement du Seigneur
La manducation du fruit défendu : la cause première du désordre universel, a ainsi pour
effet de briser l’harmonie céleste en polarisant les énergies terrestes dans le sens inverse
des vertus naturelles. Les cycles humoraux en étant l’indication, nous sommes solidaires
du péché d’Adam en ce que nous reconnaissons pour vrai que le salut vient de Dieu seul.
Les catastrophes cosmiques et la Manifestation glorieuse du Fils de l’homme.

Retour des dispersés, Isaïe 11, 16 et note a).
Et il y aura un chemin pour le reste de son peuple, ce qui restera d’Assur, comme il y en
eut pour Israël, quand il monta du pays d’Égypte. Note a) Les miracles annoncés sont la
répétition de ceux de Moïse et de Josué, passage de la mer du jourdain. Le retour des
exilés est décrit comme un nouvel Exode, cf. 40, 3 et la note.

Exode 40, 3 et la note
Exode 14

La tentation au désert. Matthieu 4, 1-11 a).

Précisions sur les sacrifices : Deutéronome 12, 20-28.
SUR LE SACERTOCE LÉVITIQUE : Deutéronome 18, 1-6 et g –
(Donner l’estomac aux prêtres lors des sacrififces est une précision qui permettra d’éviter
des abus, comme ceux des fils d’Éli à Silo, 1S 2, 13. Voir sur la distinction entre les 
prètres et les lévites au paragraphe prcécédent.

Ainsi,  par  ces  motifs  de  condamnation,  le  peuple  de  Dieu,  le  peuple  saint,  sera
premièrement rétabli, ce entièrement jusqu’au jour de Yahvé, mieux connu sous le nom
du Jour du Seigneur. Mais l’égarement des bergers du troupeau, laissant place à l’oeuvre
du berger messianique annoncé par les prophètes, par Jésus lui-même dans le bon berger,
qui  a  une  autre  bergerie  (les  nations  païennes  et  non  plus  exclusivement  le  peuple
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d’Israêl) et qui seront menés progressivement à la repentance, soit par les événements
apocalyptiques  et  les  catastrophes  climatiques  décrites  aux suites de ce présent  texte.
Mais voici au préalable un aperçu du cadre historique prévalant à toute cette oeuvre de
rédemption, amorcée par notre Seigneur Jésus.

Interdictions sexuelles65. Lévitique 18, 1-6.
Yahvé parla à Moïse et dit : parle aux Israélites; tu leur diras : 

Je suis Yahvé votre Dieu66. Vous n’agirez point comme on fait au pays d’Égypte où vous
avez habité ; vous n’agirez point comme au pays de Canaan où moi je vous mène. Vous
ne suivrez point leurs lois, ce sont mes coutumes que vous appliquerez et mes lois que
vous garderez, c’est d’après elles que vous vous conduirez. Je suis Yahvé votre Dieu.
Vous garderez mes lois et mes coutumes : qui les accomplira y trouvera la vie. Je suis
Yahvé.  Aucun  de  vous  ne  s’approchera  de  sa  proche  parente67 pour  en  découvrir  la
nudité68. Je suis Yahvé. La sainteté se dégage donc des interdits de sacrifice à Molek et
autres abominations telles l’inceste, les relations homosexuelles et animales.

III. Règles relatives au pur et à l’impur 69 Deutéronome chapitre 11.
Réglementation complémentaire.

- GRAVITÉ DES IRRÉGULARITÉS.

- ENLÈVEMENT DES CORPS.

- RÈGLES DE DEUIL SPÉCIALES AUX PRÊTRES.

- INTERDICTION DE L’USAGE DU VIN.

65Après unt introduction, vv. 1-5, le noyau de ce ch., vv. 6-18, interdit les unions entre consanguins, et
définit ainsi les limites de la famille. Les vv. 19-23 ajoutent des interdictions variées; donc une certaine
unité. Il est plus proche du Dt que le reste de la loi de sainteté.
66Cette affirmation, sous sa forme complète ou sous sa forme abrégée, « je suis Yahvé, » revient comme un
refrain dans ce ch. et les suivants. Elle donne son sens à toute la loi de sainteté : Yahvé eset le Dieu d’Israël
qu’il a fait sortir d’Égypte, 19, 36; 22, 33, il eset le Dieu saint, 19, 1; 20, 26; 21, 8, qui sanctifie son peuple,
20, 8; 21, 8, 15; 22, 9, 32; cf. 20, 7.
67Lit. « de la chair de son propre corps ». La parenté s’exprime en hébreu par l’image d’une identité de
sang, de chair, voire d’os (Jg 9, 2), identité qui se trouve réalisée éminemment dans l’union de l’homme et
de la femme. Ainsi les interdits qui suivent, qu’ils résultent de la parenté naturelle ou de la parenté par
alliance (vv. 8, 14, 16), se ramènent tous à la prohibition de l’inceste : une chair ne se féconde pas elle-
même.
68Désignation des rapports sexuels.
69La « loi de pureté »,  ch. 11-16, est jointe à la « loi de sainteté », ch. 17-26, comme les deux aspects,
négatif et positif, d’une même exigence divine. Les règles données ici reposent sur de très anciens interdits
religieux : est pur ce qui peut approcher de Dieu, est impur ce qui rend inapte à son culte ou en est exclu.
Les animaux purs sont ceux qui peuvent être offerts à Dieu, Gn 7, 2, les animaux impurs sont ceux que les
païens considèrent comme sacrés ou qui, paraissant répugnants ou mauvais à l’homme, sont censés déplaire
à Dieu, 11. D’autres règles touchent la naissance, 12, la vie sexuelle, 15, la mort, 21, 1, 11, cf. Nb 19, 11-
16, mystérieux domaines où agit Dieu, le maître de la vie. Un signe de corruption comme la « lèpre », 13,
1, rend également imppur. Mais au-delà de cette pureté rituelle, les prophètes insisteront sur la purification
du coeur, Is 1, 16; Jr 33, 8, cf. Ps 51, 12, préparant l’enseignement de Jésus, Mt 15, 10-20p, qui libère ses
disciples de prescriptions dont on ne retenait plus que l’aspect matériel, Mt 23, 24-26. De cette vieille
législation on gardera la leçon d’un idéal de pureté morale, protégé par des règles positives (classes).
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- LA PART DES PRÊTRES SUR LES OFFRANDES.

- RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LE SACRIFICE POUR LE PÉCHÉ.

Voir aussi les chapitres 7-6-5-4-3-2-1.

LE JUGEMENT DE BABYLONE

Siloé et l’Euphrate70. Isaïe 8, 6-8, 11 g et 14.
Puisque ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et a tremblé devant
Raçon et le fils de Remalyahu, et bien ! voici que le Seigneur fait monter contre lui les
eaux du Fleuve, puissantes et abondantes (le roi d’Assur et toute sa gloire) ; il grossira
dans  toutes  ses  vallées  et  franchira  toutes  ses  rives;  il  passera  en  Juda,  inondera  et
traversera ;  il  atteindra  jusqu’au  cou,  et  le  déploiement  de  ses  ailes  couvrira  toute
l’étendue de ton pays, Emmanuel. Lui sera un sanctuaire, un rocher qui fait tomber, une
pierre  d’achoppement  pour  les  deux  maisons  d’Israël,  un  filet  et  un  piège  pour  les
habitants de Jérusalem71. Le peuple une fois libéré de l’envahisseur reviendra à Dieu.

Car avant que l’enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre
dont les deux rois te jettent dans l’épouvante72. Yahvé fera venir sur toi, sur ton peuple et
sur la maison de ton père des jours tels  qu’il  n’en est  pas venu depuis la séparation
d’Éphraïm et de Juda73 (le roi d’Assur). Voir l’annonce d’une invasion. Ésaïe 7, 1874h.

Promesses et avertissements : Deutéronome 11, 8-17.
Vous garderez tous les commandements que je vous prescrits aujourd’hui,  afin d’être
forts pour conquérir le pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin de
demeurer de longs jours sur la terre que Yahvé a promise par serment à vos pères et à leur
descendance, terre qui ruisselle de lait et de miel. Car le pays où tu entres pour en prendre
possession n’est pas comme le pays d’Égypte d’où vous êtes sortis...

70Les eaux de Siloé, v. 6, cf. 7, 3, symbolisent la protection divine à laquelle le peuple a préféré l’aide de 
l’Assyrie (« le Fleuve », v. 7, c’est-à-dire l’Euphrate) qui se retournera contre lui, cf. 7, 1.
71Isaïe semble exprimer ici, peut-être à l’intention de ses disciples, v. 16, des confidences sur les motifs de 
son attitude. C’est Yahvé lui-même qui a appris à Israël à s’opposer au peuple de Juda et à n’avoir 
confiance qu’en Dieu – attitude difficile, dans des circonstances parfois ambiguës, vv. 14, 15, destinée à 
faire apparaître la vraie fidélité.
72C’est ici l’annonce des revers qui vont s’abattre sur les royaumes de Samarie et de Damas, la revanche 
promise par Dieu au royaume de Juda actuellement menacé.
73C’est-à-dire une époque de prospérité et de gloire comme Israël en a connu sous les règnes de David et 
de Salomon. C’est sur cette vision d’espoir que se termine le second épisode de l’oracle de l’Emmanuel. – 
« le roi d’Assur » est une glose fondée sur une interprétation erronée.
74Dans le développement qui suit, il n’est plus question de la guerre syro-éphraïmite, mais de l’Égypte et 
d’Assur. Ce n’est plus un oracle de bénédiction, mais l’annonce d’une dévastation du pays par l’Assyrie. 
Nous avons là vraisemblablement un oracle postérieur, datant des dernières années de l’activité d’Isaïe, 
avant l’intervention de Sennachérib. Il aurait été inséré ici à cause de la mention du lait et du miel, v. 22, 
(...) la seule nourriture d’un pays dévasté qui est revenu à une vie pastorale élémentaire.
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LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES

Qualité - Une crise systémique - Degré
Éléments - Le socialisme et le capitalisme - Nombre
Complexion - La Solution finale et le retour de la captivité - Extension
Températures - La victoire des alliés et l'Avènement de la Parousie - Intensité

Les  conjonctures portent  maintenant  sur  la  R.v.lation  de  la  prophétie  de  Daniel  où
Nabuchodonosor,  le  roi  de  Babylone,  représente  la  statue  composite  présentant  les
royaumes dans une déclinaison graduée, elle représente le temps de l'hellénisation ayant
eu cours depuis l'Avènement du royaume de Babylone représenté par la tête en or, soit
celui de Nabuchodonosor roi de Babylone sur qui passeront sept temps. 

Le sujet du chapitre portera ensuite sur les quatre bêtes apparaissant dans la vision de
Daniel sur ces bêtes qui correspondent aux quatre royaumes du temps de l'hellénisation
de 2300 soirs et matins, et  dont le dernier des rois est  une corne qui s'élèvera et  qui
abaissera trois rois. C'est la vision de la corne arrogante portent sur l'Antichrist. 

Merci de vérifier soigneusement le cadre de tous les 16 chapitre pour bien comprendre
l'ensemble de cet ouvrage, en louange de votre volonté pour la décision. Merci encore de
tout honneur, et que l'Esprit demeure auprès de vous.

Daniel 1, 1. Premièrement, cette histoire est double de sens, puisque l'analogie de la foi
puis tout autant aider à comprendre le contexte biblique de la prophétie par des mises en
situations plus familières. Mais dans ce cas, le ministère de Jojakim présente quelque
chose de particulier en ce qu'il est mon propre Père, Denis. Voir aussi en page 9.

Voici tout d'abord, la vérification de ma lignée généalogique pour vos recherches. Le roi
de Babylone assiégea Jérusalem et pris tous les ustensiles... comme en 1972 à la révolte
contre ce roi qui fut de ce temps Nabuchodonosor...

Profaner les choses saintes est leur donner un sens vil ou contraire à l'usage mais ce que
le sens du mot sanctifier est inversement de leur rendre le caractère de noblesse qui font
d'elles des choses sacrées et non modestes. Par définition, ce qui est vil est donc ce qui ne
convient  pas  à  l'usage,  au  caractère  propre  de  quelque  chose.  Ce  qui  est  profane  et
inversement ce qui est noble ne s'opposent donc pas en ce qui est sacré puisque l'on puis,
par ce qui est juste, consacrer à son usage une chose vile et la rendre plus noble.

Lorsque le roi investit Jérusalem et emmena les ustensiles du sanctuaire et le peuple de
Jérusalem à Babylone,  nous avons une forme de représentation de la  captivité  de 70
années où la libération du peuple prend le caractère sacré de la fin de l'Exil. Mais en ces
jour, au retour de captivité, Dieu parlera au cœur du roi de Babylone et il prendra pitié
pour les élus dans leur captivité, leur faisant grâce et les libérant tous. Au renouvellement
de  toutes  choses,  pour  ceux  qui  comprennent,  les  choses  consacrées  par  le  Seigneur
seront rétribuées et le salaire portera sur les choses viles, usurpes a la face des Anges et
maintenant dévoilées aux yeux de toutes les nations. Au rétablissement universel, ce qui
fut d'usage modeste ne sera plus avilis, et les choses vilipendées ne seront plus les faits et
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les bruits concernant autrui, puisque tous reconnaîtront avoir vu ou entendu de Seigneur
de sa voix et le connaîtront lui seul. Plus personne n'enseignera jamais à connaître le
Seigneur ainsi. Dans le Livre des Rois, il s'agit premièrement d'Antiochus Épiphane qui
institua …Les sept temps porteront ainsi... premièrement sur douze rois.

Prenons d'abord la Bête de l'Apocalypse 13 : Babylone. 

C'est la première des deux Bêtes, qui monte de la mer. Tout comme le dragon qui lui
transmit son pouvoir, elle a sept têtes et dix cornes qui sont dix rois. C'est la quatrième du
royaume de l'hellénisation, qui est forcée par la onzième corne qui poussa ensuite vers le
Sud et vers l'Occident. Puis ce roi eut le pouvoir de proférer des paroles contre le Très
Haut par le dragon rouge feu, en 1999, soit le dragon d'Apocalypse 12  qui se lança à la
poursuite du peuple des saints et de la descendance de la Femme de qui doit naître celui
qui frappera les nations avec une verge de fer, et qui fut enlevé au ciel dès sa naissance,
après quoi il y eut un combat dans le ciel. Mais cette corne devient fière et il honora les
dieux que ses pères n'avaient jamais honorés, et il méprisa le dieu favori des dames. Il
avait toutefois hommage pour le dieu des forteresses. Puis ce roi, qui est un des sept rois
et aussi un huitième roi est aussi la bête elle-même. Puis il abaissera trois rois. Or les sept
têtes de la bête sont sept royaumes et les cornes sont les rois des royaumes. 

Ils recevront la domination pendant une heure avec la bête, et ils donneront autorité à la
bête et leurs couronnes pour le royaume. Puis le roi abaissera trois de ces rois. Comme
nous savons, il y a dix cornes et sept têtes. Ainsi selon la vision  du bouc et du bélier qui
est adressée pour la fin du temps de la colère, qui est le temps de la colère des nations
contre  le  peuple  saint,  il  y  a  quatre  royaumes  qui  s'étendent  suite  au  départage  du
royaume dont la force n'aura plus d'égal que celle de la troisième bête, qui était aussi un
troisième royaume portant quatre rois, et qui était très puissante. Or le royaume de Yavân,
qui est représenté par le bous et dont la magnifique corne, le roi de Yavân, fut  brisée pour
être dispersée au quatre vents, représente cette troisième bête dont les quatre têtes sont les
quatre rois du royaume du bouc velu, et dont un cinquième roi vint aussi à tarder à se
faire  une  place  en  se  royaume.  C'est  le  roi  de  Yavân  qui  repré-sente  le  pays  des
Chaldéens. Enfin des quatre royaume dispersés de la fin s'élèvera un autre royaume et qui
s'élèvera contre le Prince de l'Alliance qui est Élie, lors de son retour. 

Ce royaume étant l'Empire universel dont l'Antichrist vient poser le scellé de la vision ne
durera que peu de temps et lorsqu'il viendra, il devra rester peu de temps. Puis ensuite
viendra le jugement en faveur des enfants du peuple des saints, et en faveur des saints du
Très Haut suite à quoi viendra la fin, et l'empire et la force de tous les royaumes sera
remis au Fils de l'homme et Seigneur, pour le Royaume.  Voici ce que fit le faux prophète
pour parvenir aux fins dernières que nous connaissons suite à la consommation du temps
de l'Alliance et de la Promesse éternelle de l'Esprit. 

Il s'éleva par ce qui est parfait jusqu'au sanctuaire saint et renversa ses fondements en
profanant la vérité. Contre la venue du Messie, il a créé le désordre avant la plénitude des
temps, mais il doit tout remettre en ordre. Il renversa les fondements de son sanctuaire,
mais lui rétablira la vérité toute entière. Il posa l'iniquité  sur le péché et le scellé sur la
vision. Puis il réunit les qualités de toutes choses, jusqu'au terme, jusqu'au temps marqué
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pour le désolateur. Il établit ainsi son roi, mais l'Esprit lui opposera un autre roi universel.
Lui fera cesser l'iniquité, apportera l'offrande et accomplira la vision. Et en ce temps se
lèvera Michaël votre chef, et ce sera un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera
délivré. Au jour du salut, je te délivrerai, Israël. Je viendrai à toi. Je viens dit le Seigneur
éternel, je viens pour toi ô Israël. Amen. Sur le secret de la quadrature du temps :

Le paradigme métaphysique du dynamsme des facteurs humains ont donc été reproduits
en quatre éléments plutôt que deux par l'addition d'un nouveau champ de polarisation qui
est une puissance ; soit la puissance de l'air décrite par saint Paul comme étant comme la
puissance de Satan, exerçant la division entre les hommes par la parole, la peur et la
haine. Cette application d'une puissance physique sur les êtres animés explique ainsi, par
les propriétés électrodynamique, la reproduction de la loi de l'interactivité sur les quatre
dynamismes qui doivent ainsi réduite aux fins de la sauvegarde des milieux naturels.

L'inversion est due à l'indifférenciation des éléments.
La loi de relativité appliquée aux stress par les énergies est la proposition d'explication.

Cette première illustration est préléminaire à l'inversion spatio-temporel par lal suite de la
diffraction des éléments dans l'ordre du temps. Dieu ayant produit premièrement l'Eau
puis l'Air et ensuite la Lumière, la terre était informe et vide au commencement. Le Feu
apparut le dernier élément dans l'ordre de la Création au premier jour. Il y avait un abîme
et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Puis Dieu dit : "Que la lumière soit."
Ainsi la Lumière fut et l'énergie électrique représente ce dynamisme produisant la cohé-
sion interne de notre dynamisme ainsi que le magnétisme esterne du champ magnétique ;
ce que met en danger l'utilisation des énergies électriques, au niveau tellurique.

322

La rotation terrestre s'intègre
EST Dans le dynamisme de ces conditions climatiques expliquées NORD

Le climat
Pluies Automne Assèche Hiver Neiges Descendant

Été Froid Terre Humide Printemps
Froidure Feu Magma Eau Chaleur

Printemps Sec Air Chaud Été
Mousson Hiver Humidité Automne Vents

SUD La température OUEST
Ascendante

Facteur humain
Eau Air Feu Terre
Cycle Naturel Mouvement Énergies

Les cardinaux Les fonctions Les vertus Les saisons

Einstein avait caché un élément
Terre Eau Air Feu
Énergie Masse Vitesse Mouvement



Sur la science et le développement économique durable : Le rétablissement universel.

Pour recouvrir les fonctions naturelles et les qualités des saisons, il faut réduire le stress.

La division  des  qualités  des  éléments  produit  ainsi  un  cycle  de  dégradation  en
conjonction avec les complexions des qualités, suivant une loi de déclinaison logique
alors que la haine, par la peur, nous divise aussi, parfois par le facteur humain.

La lumière fait disparaître les ténèbres qui sont négation de celle-ci, soit par antithèse. 
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Terre Eau Air Feu
Union Relation Ordre État Qualité

Cycle naturel Cardinaux Fonctions Vertus Saisons Feu
Énergies Mécanique Chimique Électrique Thermique Oméga

Stress Passivité Synthèse Analyse Activité Complexions

Inversion des processus

L'interaction des dynamismes
ContinuumConjonction Différenciation Réciprocité Interaction Bêta
Interaction Degré Nombre Extension Intensité

Tableau 3
L'interaction des dynamismes

ContinuumTerre Eau Air Feu
Interaction Intensité Extension Nombre Degré Delta

Application arithmétique de la loi de déclinaison

Terre Eau Air Sel Feu
Stress Passivité Synthèse Analyse Degré Activité

Harmonie Principes Éléments Température Nombre Procédés
Universelle Qualité Processus Propriétés Extension Complexions
Dynamisme Conjonction Différenciaiton Réciprocité Intensité Interaction

Qualités Froid Humide Chaud Lumière Sec

Terre Eau Air Feu
Digestion Circulation Respiration Combustion

Gamma Passivité Synthèse Analyse Activité Stress
Soduim Oxyde Carbone Chlorure Périodiques

Humeurs Atrabile Lymphe Sang Bile
Animaux Épée Famine Peste Fléaux
Règnes Plans Ondes Énergies Éviter
Conjonction Différenciation Réciprocité Interaction Danger



L’alchimie hermétique et l’oeuvre théosophique philosophale sont l’abîme du néant.

 L’oeuvre mensongère du Diable correspond donc à une vérité, s'opposant à la lumière...

Il faut donc bien que le Fils de l’homme connaissent l’evènement de son jour. Ceux qui
ont besoin de Lui ont témoigné contre les oeuvres des ténèbres, dans l’amour. C’est bien
ici le rétablissement de la lumière éternelle au jugement des Nations.

C’est le chant de triomphe des Élus du ciel et l’extermination des nations païennes...

Sur le facteur humain au service des facteurs naturels :
La loi  de  l'harmonie  est  la  loi  naturelle  de la  lumière :  le  verbe  Créateur.  La  loi  de
l'équilibre est la loi salique universelle : la vertu créatrice du Verbe. Et le verbe s'est fait
chair, il était la lumière du monde, et la lumière luit dans les ténèbres, et les hommes ne
l'ont point saisie. La lumière est naturelle, le sel lui, il est universel. Les ténèbres sont les
œuvres à considérer en ce temps où les puissances des cieux sont ébranlées. Le Fils de
Dieu a promis un retour dont le temps vient en considérant l'Esprit...

ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE SOCIÉTALE UNIVERSELLE

Les êtres psychiques, dont le mystère est à l’oeuvre du temps du Seigneur, causent les
troubles divers que l’on puisse connaître sur tous les plans pour les raisons décrites ci-
dessous. Ce sont des êtres psychiques, qui n’ont pas d’esprit et qu’il faut détruire.

La combinaison Feu-Terre-Air-Eau reproduit la diffraction du continuum espace-temps
en entier puisque les âmes psychiques, soient les hommes magnétiques  sur la Terre qui
consument le Feu de la lumière théosophique renversent les éléments Air et Eau par le
regard qu’ils ont sur le miroir du ciel, soit sur le champ magnétique avec lequel ils sont
en véritable  communion dans  l’inconscient  collectif.  Ils  sont  donc dépersonnalisés  et
dépolarisent  la  planète  en  altérant  la  force  du  champ magnétique  chaque  fois  qu’ils
absorbent une quantité supplémentaire de la matière psychique du sol, le sang.
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États Cycles Fluides Facteurs
Synthèse Terre Eau Air Feu Principe
Passivité Eau Air Feu Terre Processus
Analyse Air Feu Terre Eau Propriété
Activité Feu Terre Eau Air Procédé

Science Religion Ésotérisme Méta^hysique

Terre Eau Air Sel Feu
Stress Passivité Synthèse Analyse Degré Activité

Harmonie Principes Éléments Température Nombre Procédures
Universelle Qualité Processus Propriétés Extension Complexions
Dynamisme Conjonction Différenciaiton Réciprocité Intensité Interaction

Qualités Froid Humide Chaud Lumière Sec



Le Grand Oeuvre 

L'oeuvre messianique du Grand Monarque

Ministère du rétablissement sacerdotal spirituel et temporel de 
l'Alliance biblique
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« TA PAROLE  EST LA VÉRITÉ. »

C’est bien ainsi.

Nous serons jugés, tant par Dieu que par les hommes, selon nos oeuvres et selon nos
paroles, bonnes ou mauvaises, et tout autant selon nos mérites que suivant notre conduite.
La raison pour laquelle le Seigneur viendra rendre à chacun selon leurs oeuvres sur la
terre, lorsqu’il viendra en Son jour c'est que le Fils de l'homme aussi verra son Jour. 

Mais en vérité, puisque nous serons ainsi jugés tant par Dieu que par les hommes, nous
seront jugés par le Seigneur selon une loi de liberté et non suivant une loi de grâce. Ainsi
Yahvé Dieu ne fait acception de personne, lorsqu’Il juge selon notre liberté. Il dit sa Loi :

J’annonce ce qui est droit, je proclame des paroles justes. Et nous savons que Dieu est un
juste juge, Lui qui s’irrite à tous les instants. "Mais Je hais la rapine avec l’iniquité, Je ne
peux voir le crime associé aux solennités." Oui la Parole de Dieu est la vérité, et son
Commandement est la vie éternelle. Heureux sont ceux s'amendent et qui font grâce.

Mais dans la Loi de l’expiation du péché, il y a un sacrifice perpétuel qui vient frapper le
monde d’interdit. Puisque la Loi ne fait qu’apporter la connaissance du péché, et que le
peuple des saint du Très Haut ne peut servir de libation, pour vos propres péchés Il sied. 

Le monde sera frappé d’interdit,  puisque la Loi de liberté n’est pas dans votre coeur,
lorsque  vous  jugez  certains  jugent,  d’autres  pas  mais  en  tous  temps  et  en  maintes
occasions personne d’entre ceux qui s’attachent à l’offrande, en vertu de l’alliance, ne fait
justice qu’envers son semblable sans ouvrir à l'Amour. 

Il n’y a que malheur et imprécation, il n’a que mensonge et désolation dans le pays où tu
vas Ô Israël repens-toi!

Il ont méprisé la parole du Saint, il ont tourné le dos à l’Éternel Yahvé.
Et le pays sera frappé d’interdit sans Acte de foi...

Dieu  a  longtemps  gardé  le  silence,  mais  il  ne  peut  prendre  plaisir  au  sang  versé.
Retournez-vous  vers  Lui  afin  d’être  pardonnés,  peuple  d’Israël  puisqu’Il  se  laissera
attendrir par vos paroles de sincérité. Il n’y a pas d’iniquité en Lui et tous vos péchés sont
pour Lui comme la rosée du matin, lorsque se lève le soleil de la vérité. Il ne portera pas
un regard sévère envers vous lorsque vous le rechercherez. Il est rempli de bonté et de
justice, mais de combien plus de miséricorde et de fidélité. 

Puisse son regard n’être que piété. Dieu a longtemps attendu aussi afin de pouvoir se
révéler  à  vous.  Il  a  toujours  concilié  avec  votre  faiblesse,  Ô  mon  peuple,  mais  si
aujourd’hui  son  regard  se  tourne  vers  les  enfants  de  son  peuple  c’est  pour  que  sa
compassion soit aussi accueillie chez vous aussi. Revenez à Lui et Il reviendra à vous, de
peur que le pays ne soit frappé de l’interdit. Tous reconnaîtrons le salut qui vient de Dieu,
de l’Amen! Et le Dieu du Salut éternel, Yahvé, vient apporter son offrande...
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Sur le règne attendu du Kérygme :
Parlez selon l'Esprit Saint et vous connaîtrez le Seigneur comme il vous a connu. 

Et le don de sa grâce, tout comme le don de sa promesse, selon sa Parole s'accomplira sur
vous comme l’Église le requiert, selon la Parole de Dieu et en la foi des Écritures, dans la
miséricorde, à Sa reconnaissance fidèle qui réalisera la plénitude son Mystère. Si moi je
suis comme le Christ, le Messie oint de Dieu fait chair, faisant don de lui-même pour
l’accomplissement de l'alliance de la Promesse, dans l’espérance en La promesse divine
je suis Oint de Dieu, promis comme votre don venant du Seigneur. Le dû de Sa personne,
et selon Sa promesse que Dieu comfirme, le Père éternel vous envoie l'Esprit Saint. 

Et voici la manifestation universelle de ces fléaux :
Les sept tonnerres et le Mystère de Dieu. Apocalypse 10, 3-4, 7.

Il y aura des orages, ouragans, séismes, raz de marée, canicules, …
(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Éditeur) http://www.infomysteres.com/wordpress/themes/propheties/2012-axe-terre/

Il faudra allumer des cierges bénits (ils ne s’éteindront pas).
Padre Pio par Jésus sur le Grand Jugement annoncé éclair froide nuit d’hiver (21-12-12)
http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm

Sur le signe de la croix glorieuse :
http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm

Le tonnerre grondera par une froide nuit d’hiver (en France) et cela va durer 3 jours et 2
nuits. Cette prophétie de Padre Pio est aussi corrélée par celle de Fatima. Mais pourtant,
moi je sais que le Fils de l’homme est ici. Je suis établi pour vous annoncer le retour du
Lys, le Seigneur venant, comme un Fils d’homme, sur les nuées du ciel75.  Matthieu 24,
30. 

Sur la pierre vivante.1 Pierre 2, 8 :

Sur le Sacerdoce nouveau. 1 Pierre 3 et 4 :

Le rétablissement de l'Alliance ; rupture avec le péché.

75Daniel annonçait ainsi l’établissement du règne messianique par un Fils d’homme venant sur les nuées. –
La nuée est le décor ordinaire des théophanies, dans l’AT, Ex 13, 22; 19, 16; 34, 5; Lv 16, 2; 1R 8, 10-11;
Ps 18, 12; 97, 2; 104, 3; Is 19, 1; Jr 4, 13; Ez 1, 4; 10, 3s; 2M 2, 8, comme dans le NT, Mt 17, 5; Ac 1, 9,
11; 1Th 4, 17; Ap 1, 7; 14, 14.
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La mission et l’œuvre du second Messie selon saint Paul.
« De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Mais
à chacun son rang : comme prémices, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors de
son Avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après
avoir détruit toute Principauté, Domination et Puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce
qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la Mort;
car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira : « Tout est soumis désormais », c'est
évidemment  à  l'exclusion  de  Celui  qui  lui  a  soumis  toutes  choses.  Et  lorsque  toutes
choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à Celui qui lui a tout
soumis, afin que Dieu soit tout en tous. » 1 Corinthiens 15, 22 à 28.

Dans son annonce du cataclysme final, Pierre prédit avec les images traditionnelles de
son temps la disoslution finale du monde comme une réalité spirituelle à laquelle il faut
ouvrir notre coeur à la venue du Royaume. " Puisque toutes ces choses se dissolvent
ainsi, quels ne devez-vous pas être par une sainte conduite et par les prières, attendant et
hâtant l'avènement du Jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et  où les
éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous
attendons selon sa promesse, où la justice habitera."  2 Pierre 3, 11-13.

La Fin sera précédée, semble-t-il, d'épreuves de plus en plus violentes, et notamment de
la guerre et du bouleversement du cosmos. Cela signifie en premier lieu que ce n'est pas
l'homme ou tel événement cosmique qui peuvent causer la fin du monde, mais bien Dieu,
Lui qui de sa seule autorité a fixé les temps et les moments. C'est la venue du Royaume
qui causera des catastrophes et non pas les catastrophes qui provoqueront la venue du
Royaume. La foi nous fait dire que Dieu est la cause première de toutes choses. Dieu est
maître de nos vies et gouverne le cosmos, même s'il le fait à travers des causes secondes
dont la matérialité nous oblige à constater,  par exemple,  la présence de telle ou telle
"cause du décès". Cela peut nous scandaliser et nous faire peur, mais c'est parce que, au
fond, rien peut-être ne nous fait plus peur que la vie surnaturelle : " Dans la peur de la
mort, il n'y a pas seulement l'angoisse légitime de la nudité métaphysique que représente
la perte du corps. Il y a surtout la peur du Royaume." 

Il y aura des signes, mais, comme dit saint Thomas d'Aquin : "les combats, les épouvan-
tes, etc. mentionnés dans l'Évangile, se rencontrent tout au long de l'humanité. Mais il est
impossible de préciser quel degré elle doit atteindre pour l'annoncer clairement."

" Bienheureux les pauvres de coeur, le Royaume des cieux est à eux. "  Matthieu 5, 3.

Le triomphe des élus au ciel. Apocalypse 7, 14-17.
« Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve76 : ils ont lavé leurs robes et les ont
blanchies dans le sang de l’Agneau77. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le
servant jour et nuit dans son temple; et Celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa
tente.  Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif; jamais plus ils ne seront
accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l’Agneau qui se tient au milieu

76Les persécutions, dont celle de Néron était le prototype.
77Le sang symbolisait l’efficacité de la mort de Jésus, Rm 3, 25+; 1 Co 11, 25; Ep 1, 7; etc. Ce don est ici
accepté par ceux qui en reçoivent les effets.
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du trône  sera  leur  pasteur  et  les  conduira  aux  sources  des  eaux de  la  vie.  Et  Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux. »

La chair et le sang ne peuvent donc hériter du Royaume de Dieu, ni la corruption hériter
de l'incorruptibilité. Voici un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
transformés.  En  un instant,  en  un  clin  d’œil,  au  son de  la  trompette  finale,  car  elle
sonnera,  la  trompette,  et  les  morts  ressusciteront  incorruptibles,  et  nous,  nous serons
transformés. Il faut, en effet, que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être
mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 50 à 53.

L'OEUVRE DANS LA COMMUNAUTÉ
L’œuvre sacerdotale de la Communauté du retour.
« Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent devant toi. Voici
que je vais introduire mon serviteur « Germe », et j'écarterai l'iniquité de ce pays en un
seul jour. Ce jour-là vous vous inviterez l'un l'autre sous la vigne et sous le figuier. »
Zacharie 3, 8 et 10. 

Zorobabel achèvera la construction du temple et  y apposera la pierre de faîte.  Cette
pierre unique désigne le sanctuaire. Les sept yeux symbolisent la présence vigilante de
Yahvé, qui gravera lui-même ce qui doit y être inscrit. Les deux oints que sont Josué et
Zorobabel  représentent  respectivement  les  pouvoirs  spirituel  et  temporel  qui  seront
associés au temps du salut. Le premier ayant l'onction sacerdotale est le grand prêtre. Le
second recevra l'onction royale ; ainsi s'accomplira le sacerdoce royal en le Christ Jésus.
« Voici un homme dont le nom est Germe. 

Là où il est quelque chose va germer. C'est lui qui reconstruira le sanctuaire de Yahvé,
c'est lui qui portera les insignes royaux. Il siégera sur son trône en dominateur et il y aura
un prêtre à sa droite. Une paix parfaite régnera entre eux deux. Quant à la couronne, elle
sera pour Heldaï, Tobiyya, Yedaya et pour le fils de Çephanya, en mémorial de grâce
dans  le  sanctuaire  de  Yahvé.  Alors  ceux  qui  sont  au  loin  viendront  reconstruire  le
sanctuaire de Yahvé, et vous saurez que Yahvé Sabaot m'a envoyé vers vous. Cela se
produira si vous écoutez parfaitement la voix de Yahvé votre Dieu. » Zacharie 6, 12-15.

Il arrachera la pierre du faîte pendant que l'on se réjouira. « Voici que mon retour est
proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son
travail.  Je  suis  l'Alpha  et  l'Oméga,  le  Premier  et  le  Dernier,  le  Principe  et  la  Fin.
Heureux ceux qui lavent leurs robes; ils pourront disposer de l'arbre de Vie, et pénétrer
dans la Cité, par les portes. » Apocalypse 22, 12-14.

"Et les rois de la terre,  et  les hauts personnages, et les grands capitaines, et  les gens
enrichis, et les gens influents, et tous enfin, esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans
les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers :
'Croulez sur nous et cachez-nous loin de Celui qui siège sur le trône et loin de la colère de
l'Agneau, car il est arrivé, le grand Jour de sa colère, et qui donc peut tenir?' "
Apocalypse 6, 15-17. 

Mettre la Parole en pratique. Jacques 1, 18 à 27. 
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Celui qui se penche sur la Loi parfaite de liberté et s’y tient attaché, non pas en auditeur
oublieux, mais pour la mettre active-ment en pratique, celui-là trouve son bonheur en la
pratiquant.  Si  quelqu’un s’imagine  être  religieux sans  mettre  un frein  à  sa  langue et
trompe son propre cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu
notre Père consiste en ceci : visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se
garder de toute souillure du monde.  

PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE D’ISAÏE78

' Les Édomites, qui se montrèrent particulièrement hostiles au royaume de Judas lors de
la chute de Jérusalem, profitèrent de ses malheurs pour en faire une « cité du néant ».
Mais la ruine d’Édom servira au jugement général de Yahvé contre  les nations. ' 

Ce jugement contient une description des derniers et terribles combats que Yahvé doit
mener contre les nations en général, et contre Édom en particulier, suivi de l’annonce du
dernier jugement qui rétablira Jérusalem dans toute sa gloire. L’on peut y voir une courte
version de l’Apocalypse dont le Jugement des Nations fait place à la chute de Babylone
et à la restauration messianique par le Fils de l’homme au temps de la plénitude.

Notions applicables à la restauration promise à Israël. Jérémie 30, 7.
Sur le livre de la Consolation : Jérémie 30 et 31, sur le sacrifice de Jacob et l'inauguration
du règne messianique est le relèvement au temps de Lot, les constructions et mariages,
l'ivresse et le départ de Sodome, le miracle et l'annonciation des anges pour sauver la
Femme et rétablir tout ce que mon Père m’a dit devant les périls de notre temps. Sur la
déportation de Babylone,  sur la sortie d'Égypte,  sur Pharaon et  Nabucadnetsar,  sur le
temps des reports et la transposition des ordres sacerdotaux, sur le peuple Saint, le Saint
d'Israël et le peuple de Dieu, sur Sion, Cyrus, sur le Berger et le mercenaire se confirment
tous les symboles rapprochant l'histoire à notre humanité. 

Sur la croix glorieuse, sur l'accomplissement du signe ou de la prophétie sont posés les
paroles des prophètes, les actes de la Loi, la rigueur de la foi et les périls des temps
derniers. Mais vers le Seigneur nous avons cheminé tant et aussi loin que nous en avons
pu parler... Qu'une seule prière puisse nous faire voir sa noble Majesté !

Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je t'adjure, par le Dieu vivant, de
nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu l'as dit. De plus, je vous
le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de
Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Jésus devant le sanhédrin. Matthieu 26, 63, 64.

L’épreuve de la liberté. Le paradis. Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n’y
avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n’avait
encore poussée, car Yahvé Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n’y avait
pas d’homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la
surface du sol. Alors Yahvé Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, il insuffla dans
ses narines une haleine de vie et l’homme devint un être vivant. Yahvé Dieu planta un

78Ici « Juda et Jérusalem » n’est pas à prendre au sens géographique; c’est une désignation du peuple élu
pour l’instruction duquel sont prononcés tous les oracles, même ceux qui concernent le royaume du Nord et
les peuples étrangers. Voir dans : Romain  9, 25; Osée 2, 16 à  25. Voir aussi : Zacharie 9, 13-17; 10, 6-12.
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jardin en Éden, à l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait modelé. … 

Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Éden pour le cultiver et le garder.
Voilà l’homme et son seul devenir, loin de toute aspiration qui n’est propre à son devoir!

La régénération par la Parole. 1 Pierre 1, 22-25.
En obéissant  à la  vérité,  vous avez sanctifié  vos  âmes,  pour vous aimer sincèrement
comme  des  frères.  D’un  cœur  pur,  aimez-vous  les  uns  les  autres  sans  défaillance,
engendrés de nouveau d’une semence non point corruptible, mais incorruptible : la Parole
de Dieu, vivante et  permanente.  Car toute chair  est comme l’herbe et  toute sa gloire
comme fleur d’herbe; l’herbe de dessèche et sa fleur tombe; mais la Parole du Seigneur
demeure pour l’éternité. C’est la Parole que la Bonne Nouvelle est venue nous apporter.

Sur les deux alliances : Pour le pain et le vin, la coupe du sang et la chair du Fils de
l’homme qui donne la vie éternelle, pour la parole du témoignage et la résurrection, voici
l’explication concernant les deux peuples étranger et saint, juif et grec, ceux qui sont près
et qui sont au loin : il fallu apporter le sens de la nouvelle Alliance pour le rétablissement
de tous les peuples, de toutes les nations de toutes les langues et pour tous les royaumes.

Société de présomption, luxe de son impudicité…
Il ne faut pas travailler si l'on ne travaille pas à l'économie de croissance, puisque cela
lui est nuisible. Il faut être malade et se nourrir de ce qui fait la distinction entre l'homme
et  l'animal:  l'âme humaine ou l'esprit.  L'esprit  rationnel  provient  donc de ce dédou-
blement de la personnalité et de ce qui est conscient de ce qui est caché, puisque tous ne
le savaient et personne ne le dirent. Mais pourtant, la destruction est résolue et ses effets
sont ceux de l'affaiblissement des champs magnétiques terrestres et astraux, telluriques
et éthériques. L'homme mourra de maladie s'il ne change pas maintenant son contrat
social... imaginez combattre contre des douzaines de maladies incurables à la fois. 

Sur la bête et l'imposition du travail par le mécanisme auto-généré du prix de la bête
économique et de ses mécanismes de prix voués à la robotisation des industries, à la
robotisation de l'humanité et à la mercantilisation de tous les règnes vivant sur terre. 

SUR L’APOCALYPSE ET LES FLÉAUX. ÉLÉMENTS

Mysterious sphere found : Or nous savons qu'il y a quatre humeurs naturelles...
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BTWZMDK5FO0  

Voici l'analyse synthèse générale de la problématique: toujours prendre l'approche para-
digmatique.  Celle-ci apporte toujours des solution puisqu'elle est universelle.  4 est  un
chiffre cosmique. comme sept est un chiffre parfait, ce qui rend le cosmos parfait par
l'addition et l'univers harmonieux par la multiplication du même chiffre 4 doit être une
somme et un produit. La somme d'un chiffre cosmique et de trois égalant parfait, 3 égale
plénitude.  Le quotient d'un chiffre cosmique et  trois  égalant sacré = 3 égale divinité.
Ainsi trois est la plénitude de  la divinité lorsque le cosmos est égale.

Cadre d'analyse: la nature n'en va pas toujours de même. Le sacrement de la plénitude est
4. Le cosmos étant sacté soit qu'il est saint et donc par définition stable, serein et har-
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monieux dans sa réalité physique,  universelle, le changement du climat faisant foi de
cataclysmes cosmiques `aplus long termes, le cosmos se verrait retranché d'une part de sa
sereine plénitude en ceci:

3  et  trois  faisant  six  et  trois  par  3  faisant  9,  il  manque un quart  du  cosmos  à  cette
plénitude; ce qui correspond à ce qu'une part du cosmos soit retranchée de la terre par
l'exploitation de l'énergie. La raison en est simple; le seuil cosmique de la terre est le
firmament d'où la lumière pénétrant le voile magnétique du champ gravitationnel naturel
de la terre, la source magnétique de ce voile est usée.

LE GRAND OEUVRE MESSIANIQUE DU FILS DE L'HOMME

L’on ne doit donc pas manger la graisse ni le sang, puisque cela nous rend impurs.

Suivant les ordonnances du symbolisme, il y aurait une autre Jérusalem, une autre Juda.

Sur le Conseil de la paix unvierselle et le retour du Sabbat :

LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE :

La restauration du Temple
Le rétablissement universel
Le renouvellement de toutes choses 
L’Arche d’Alliance rétablie dans son Temple

SUR LE PLAN DIVIN :

Le temps de la fin : Les 70 ans de captivité 

Contre les faux bergers : L’hellénisation et le sanctuaire

Les quatre paradigmes universaux : Le renouvellement de la foi

La fin des temps et l’établissement de la paix : Le sanctuaire restauré

SUR LE MYSTÈRE DE LA RÉVÉLATION : Apocalypse 11, 4.

Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le Maître de la
terre. Voir Zacharie 2 à 5, et les instruments du Temple volés : Daniel 1 et  l1, 2.

L'universalisme est la clé de l'Apocalypse 20,1 : ainsi le Traité Premier de la science.

Zacharie 4 : Cinquième vision : le lampadaire et les oliviers.
La venue du Messie ne se fait pas attendre aujourd’hui. Il n’est pas le bienvenu dans un
monde qui le requiert, alors que toutes autres possibilités ont été épuisées, par la grâce
divine. Ce n’est pas pour rien que Jésus disait qu’un prophète est méprisé dans sa partie.
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L’Acte de moralité et le Grand Oeuvre dans la Communauté du Retour
Le SAINT ÉVANGILE de notre Seigneur Jésus-Christ
Ou Les QUATRE ÉVANGILES en un seul.
Traduction nouvelle avec notes par :
Le Chanoine Alfred WEBER.
111è Mille

 « Si tu savais le Don de Dieu,
Et quel est Celui qui te parle ! »

(S. Jean, IV, 10.)
La Proclamation de l’Acte

BÉTHABARA. – Juillet. Ch. I.- Prédication de Jean-Baptiste.
Il disait : « Faites pénitence! Car le Royaume des cieux approche. » 

C’est lui dont le prophète Isaïe avait écrit : « Voici que j’envoie mon Ange devant ta face
pour te préparer le chemin. Sa voix criera dans le désert : Préparez le chemin du

Seigneur, redressez devant lui les sentiers. Toute vallée sera comblée; toute montagne et
toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les raboteuses

seront aplanies : Alors tout homme verra le salut qui vient de Dieu. »

The Commonwealth resolution

SICHAR. – Premiers jours de Janvier. Retour de Jésus en Galilée. La Samaritaine.
 « - Si tu savais le Don de Dieu ! reprit Jésus, si tu savais qui est Celui qui te dit :

‘Donne-moi à boire!’ tu lui aurais peut-être adressé la même demande, 
et il t’aurait donné d’une eau vive. »

Le renouvellement de toutes choses

JÉRUSALEM. – Avril. Ch. VIII. – Entretien secret de Jésus et de Nicodème.
« Si, quand je vous parle des choses de la terre, vous ne croyez point, comment croiriez-
vous, lorsque je vous parlerai des choses du ciel. Or, nul n’a été au ciel, sinon Celui qui

en est descendu, le Fils de l’Homme, qui est en même temps au ciel.

La lumière des Nations (Requête)

« Et de même que Moïse éleva dans le désert le serpent d’airain, ainsi faut-il que soit
élevé le Fils de l’Homme, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point,mais

obtiennent la vie éternelle79.

Tiré de l’Oeuvre catholique
De la DIFFUSION DU SAINT ÉVANGILE

Éditeurs pontificaux de Braine-le-Comte (Belgique)
Tornaci, 24 Junii 1926.

79La vue du serpent d’airain, élevé dans le désert, suffisait à guérir les Israélites de la morsure des serpents.
La foi en Jésus, élevé sur la croix, guérira des morsures du serpent infernal.
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LA FIN DES TEMPS ET LE PREMIER COMBAT ESCATHOLOGIQUE

« Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous
observiez et pratiquiez mes coutumes80. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères.
Vous  serez  mon  peuple  et  moi  je  serai  votre  Dieu.  Je  vous  sauverai  de  toutes  vos
souillures. J’appellerai le blé et le multiplierai, et je ne vous imposerai plus de famine. Je
multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs afin que vous ne subissiez
plus l’opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous prendrez vous-mêmes en
dégoût à cause de vos fautes et de vos abominations. 

THE COMMONWEALTH  RESOLUTION

Organisation des sujets proposés en résolution aux Traités
La solution, à caractère essentiellement moral, se veut orientée sus un retour de notre
conduite  en  considération  des  peuples  et  des  nations  à  l’égard  des  Commandements
deutéronomiques et de la Loi de Moïse pour mettre fin au péché originel et permettre le
retour du sacrifice perpétuel aux sacrificateurs, qui tiendront ce document d’omniscience.

Le Premier combat eschatologique.

La mort du roi de Babylone.
Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l’aurore? As-tu été jeté à terre,
vainqueur des nations? Voir Jean 12, 31-32 et Apo 22, 16 dans Gédéon Bible...
Fin de l’Exil. Isaïe 14.

L’Israël nouveau. Abdias 19-21.
Ceux  du  Négueb  posséderont  la  montagne  d’Ésaü,  ceux  du  Bas-Pays,  la  terre  des
Phillistins, ils posséderont le territoire d’Éphraïm et le territoire de Samarie, et Benjamin
possédera Galaad. Les exilés de cette armée, les enfants d’israël, posséderont la terre des
Cananéens jusqu’à Sarepta, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les
villes du Négueb. Ils graviront, victorieux, la montagne de Sion pour juger la montagne
d’Ésaü, et à Yahvé sera l’empire!

Voir Abdias 16, notes f, h et m) et Amos 5, 18, g et h)

Ainsi, selon le traité hippocratique intitulé La nature de l’homme, la santé et la maladie
étant définies par l’équilibre et le déséquilibre des humeurs, il suit que le déséquilibre
naturel lié aux saisons prédispose aux maladies,  qui sont donc saisonnières.  Au cycle
annuel  des  humeurs  s’ajoute  un cycle  quotidien,  déjà  attesté  dans  le  modèle  grec de
Vindicien. Chaque humeur prédomine à son tour pendant le jour et la nuit. C’est donc de
l’heure de la conception que dépendra le tempérament de l’enfant. L’on voit poindre dans
l’histoire  de  la  médecine  une  amorce  de  chronobiologique.  Si  l’on  ajoute  la
correspondance  entre  les  humeurs  et  les  âges,  énoncés  à  propos de  la  bile  noire  qui
prédomine non seulement dans la saison de l’automne, mais aussi dans la période de la
vie comprise entre vingt-cinq et quarante-deux ans, on tient là le socle initial de la théorie
établissant un rapport entre les humeurs, les saisons et les âges. 

80Voir le mensonge grotesque en Annexe 2 (page 91) et le nom de mystère en Annexe 1 (page 91).
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Le deuxième témoin. Apo 11, ...
Dans Zacharie, les deux oliviers symbolisent Josué et Zorobabel, les deux chefs, civils et
religieux, de la communauté du retour, les restaurateurs du Temple de Jérusalem après
l’Exil. Ici, ils symbolisent probablement les deux champions chargés d’édifier le Temple
nouveau, l’Église de Christ : ils sont décrits, vv. 5-6, 11-12, sous les traits de Moïse et
Élie, cf. Mt 17 3. Il n’est guère possible de les identifier. On a pensé souvent à Pierre et
Paul, martyrisés à Rome sous Néron, vv. 7-8.

Le premeir commandement. marc 12, 32-34.

Restauration d’Israël. Joël 5, 18-21; Matthieu 24, 31.
Jean 16, 13-15. Sur l’esprit de vérité...; 15, 26; l’autre esprit de Vérité Jn 14, 16-20.
Luc 9, 23-27 (restaurationd es pouvoirs (arche du Temple) à la communauté. et 16, 16.

Mais  voici  un  point  très  chers,  que  vous  ne  devez  pas  ignorer :  c’est  que  devant  le
Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde
pas l’accomplissement de ce qu’il a promis, comme certains l’accusent de retard, mais il
use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au
repentir.  Il  viendra,  le  Jour  du  Seigneur,  comme un voleur;  en  ce  jour,  les  cieux  se
dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres
qu’elle renferme sera consumée. (soit à la Fin des temps) » Hitler a donc fait la division
du droit et de la paix entre science et Serment hippocratique...

Au jour de Yahvé, revanche d’Israël sur Édom. Abdias 16-18.

Oui, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, tous les peuples boiront sans trêve (à
la coupe de la colère divine, cf. Is 51, 17) ; ils boiront et se gorgeront, et ils seront comme
s’ils n’avaient jamais été! Mais sur le mont Sion il y aura des rescapés – ce sera un lieu
saint – et la maison de Jacob rentrera dans ses possesions! La maison de Jacob sera du
feu, la maison de Joseph, une flamme, la maison d’Ésaü, du chaume! Elles l’embraseront
et la dévoreront, et nul ne survivra de la maison d’Ésaü : Yahvé a parlé!

LE RÉTABLISSEMENT D’ISRAËL

Sur le mystère du Royaume des Cieux : Matthieu 11, 12-14.
Depuis  les  jours  de  Jean  le  Baptiste  jusqu’à  présent  le  Royaume  des  Cieux  souffre
violence, et des violents s’en emparent. Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont
mené leurs prophéties jusqu’à Jean. Et lui, si vous voulez m’en croire, il est cet Élie qui
doit revenir. Addition augustinienne : Que celui qui a des oreilles entende! en Mt 11, 15.

Car ce qui est arrêté s’accomplira. Voir aussi en Daniel 11, 36.

Mon Retour est imminent. [...] '' - La Nouvelle Jérusalem est à portée de main. [...] - Je
M'apprête à renouveler Mon Église et Mon Peuple. [...] - C'est Moi le Seigneur qui La
reconstruirai. [...] - Je L'embellirai afin que vous puissiez tous vivre sous Son Nouveau
Toit, sous un Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre [...] - Je serai votre Dieu et sous Mon
Nom, vous vivrez tous pacifiquement. [...] - Votre esprit sera rempli de sainteté et de
pureté.  [...]  -  Je  vous dis  solennellement  que Je vais  vous saisir  par  surprise  [...]  en
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induisant Ma Lumière en vous. [...] - La promesse de Mon Saint Esprit est pour votre
temps. [...] Messages de Vassula 

Le combat de Yahvé.  Énonce les prodiges du Jour de Yahvé81.
III. Appel à l’intervention de Yahvé  Habaquq 3, 4-7.

Son éclat est pareil au jour,
Des rayons jaillissent de ses mains,
C’est là que se cache sa force.
Devant lui s’avance la peste,

La fièvre marche sur ses pas.
Il se dresse et fait trembler la terre,
Il regarde et fait frémir les nations.

Alors les monts éternels se disloquent,
Les collines antiques s’effondrent, ses routes de toujours.

J’ai vu les tentes de Kushan frappées d’épouvante,
Les pavillons du pays de Madian sont pris de tremblements.

Les  annotations  de  ces  derniers  versets  expliquent  le  sens  cosmique  et  mystique  de
l’intervention divine, au temps de la restauration apocalyptique et du règne messianique.

Sur la destruction de Sodome82. Genèse 19, 1-3; 12-16.
Quand les deux Anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis `ala porte e la ville.
Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna, face contre terre. Il dit : « Je
vous en prie, Messeigneurs! Veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la nuit
et vous laver les pieds, puis au matin vous reprendrez votre route », mais ils répondirent :
« Non, nous passeront la nuit sur la place. » Il les pressa tant qu’ils allèrent chez lui et
entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils
mangèrent. Couleurs de l’Arc-en-ciel Voir Malachie 2, 7 Voir 2 Rois 21 

Exhortation aux fidèles. L’enseignement des apôtres. Jude 17-19.

Mais  vous,  très  chers,  rappelez-vous  ce  qui  a  été  prédit  par  les  apôtres  de  notre
Seigneur Jésus Christ. Ils vous disaient : « À la fin du temps, il y aura des moqueurs,
marchant selon leurs convoitises impies. » Ce sont eux qui créent des divisions, ces
êtres « psychiques » qui n’ont pas d’esprit.

81La  terreur  religieuse  et  l’angoisse  du  prophète  devant  le  combat  de  Yahvé  et  les  maux  qui
l’accompagnent cèdent à la joie du salut et de la sécurité en Yahvé.
82Ce récit relie au ch. 18, où il est préparé, 18, 16-32. Le même mystère enveloppe les protagonistes : les 
« deux Anges » de 19, 1 sont les « hommes » qui se sont séparés de Yahvé, 18, 2, mais ils continuent d’être 
appelés des « trois hommes » dans le reste du ch. Ils parlent, on leur parle, tantôt au pluriel, tantôt au 
singulier comme représentant Yahvé, qui n’intervient pas en personne. Dès ce vieux texte s’afffirme le 
caractère moral de la religion d’Israël et le pouvoir universel de Yahvé. La terrible leçon sera évoquée, voir 
en particulier Dt 29, 22; Is 1, 9; 13, 19; Jr 49, 18; 50, 40; Am 4, 11; Sg 10, 6-7; Mt 10, 15; 11, 23-24; Lc 17,
28s; 2 P 2, 6; Jude 7.
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L’avènement du grand Jour. Matthieu 24, 14, 27-28.

La douleur et les éléments Marc 13, 7-8, 13 et 24-27.

Filiation divine. Galates 4, 1-5.
Or je dis : aussi longtemps qu’il est un enfant, l’héritier, quoique propriétaire de tous les
biens, ne diffère en rien d’un esclave. Il est sous le régime des tuteurs et des intendants
jusqu’à la date fixée par son père. Nous aussi, durant notre enfance, nous étions asservis
aux éléments du monde. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né
d’une femme,  né sujet  de la  Loi,  afin  de racheter  les  sujets  de la  Loi,  afin  de  nous
conférer l’adoption filiale. 

Demandez à Yahvé la pluie à la saison des ondées tardives. C’est Yahvé qui fait les nuées
d’orages. Il leur donnera la pluie d’averse, à chacun, l’herbe dans son champ. Parce que
les téraphim prédisent la fausseté, que les devins voient du mensonge, que les songes ont
débité l’illusion, donné de vaines consolations, voilà pourquoi ils sont partis comme des
brebis en piteux état, faute de pasteur. 

Les descendants de David. A)... – e)
Louis XVI et la fin de l’Inquisition (torture de l’Église)...
Hébreux 2,6 le Fils de l’homme = que tout lui soit soumis
Apo 2, 18 Oeil – pieds bronze (gnesse) Étoile du matin = prix
Apo 22, 16 l’étoile brillante du matin = la postérité de David et rachat
Ayant l’image de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. (l’espérance)
Le mensonge sur Za (se glorifier des branches ou de la racine qui te porte?) sur Za 4... 

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Oracle sur les montagnes d’Israël. Ezéchiel 36, 27 à 31+.

Le jugement des peuples83. Isaïe 63, 1-6.
Quel est donc celui-ci qui vient d’Édom, de Borça en habits éclatants, magnifiquement
drapé dans son manteau, s’avançant dans la plénitude de sa force? « C’est moi qui parle
avec justice, qui suis puissant pour sauver. » (v. 2) 

À la cuve j’ai foulé solitaire, et des gens de mon peuple pas un n’était avec moi. Alors je
les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur, leur sang84 a giclé sur mes
habits et j’ai taché tous mes vêtements. Car j’ai au coeur un jour de vengeance, c’est
l’année de ma rétribution qui vient. Je regarde : personne pour m’aider! Je montre mon
angoisse : personne pour me soutenir! Alors mon bras est venu à mon secours, c’est ma
fureur qui m’a soutenu. J’ai écrasé les peuples dans ma colère, je les ai brisés85 dans ma
fureur, et j’ai fait ruisseler à terre leur sang. » 

83Ce beau fragment de poème apocalyptique est conçu comme un dialogue entre Yahvé et l’inspiré. Yahvé se présente 
comme un vendangeur dont les habits sont souuillés par le jus des raisins. Mais ceux qu’il a foulés au pressoir, ce sont 
les peuples ennemis d’Israël, dont Édom, l’ennemi traditionnel, cf. 34, 1-7, est le type.
84Litt. « leur jus », c’est la métaphore de la vigne qui continue. Noter que par une image contraire, le jus est parfois 
appelé le « sang » du raisin.
85« je les ai brisés » weàshabberam mss hébr.; « je les ai enivrés » weàshakkeram TM.
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Il s'agit ici de symbolisme évidemment... Mais cette vision du Seigneur dans la plénitude
de sa force fut préalable à cette fin.

Mais le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, comment trouverait-il foi sans porter ce nom
sur la terre? Puisque si nous avons l'assurance du salut, comment nos œuvres pourraient-
elles faire en sorte que l'on soient pardonnés? Ainsi il n'y a aucune œuvre qui juge ou qui
pardonne mais c'est le Seigneur qui est toute chose et pour qui nous voulons bien faire.

Sur la saine doctrine :
La venue du Paraclet Jn 16, 5-15 et Jn 8, 21-29 est celui qui fut envoyé, qui entend et qui
procède du père. L’Esprit Saint en lui c’est le Saint Esprit du Père en le Fils de l’homme. 

Il dit ce que le Père lui a enseigné il a intercécé pour nous afin de nous sanctifier en Lui. 

Sur le rôle de la Loi Galates 3, 19 à 4, 7.  Sur le nom nouveau. Phillipiens 2, 9. Sur le
mensonge de la Bible Jean 6, 62...  Voir les deux alliances...  Sur la fausse et la vraie
doctrine; sur l’opposition et le parjure. He 1, 18-21. Sur la liberté chrétienne. Ga 5, 1-6.
Pour rendre droit le sentier du Seigneur, c'est notre paix que nous aimons partager. 

C'est la gloire de Dieu que les Élus recherchent puisque à l'image de la Résurrection,
grande sera notre joie parmi les fils des hommes, et notre gloire, dans notre cœur et nos
pensées. S'il y a donc une action que l'on puis faire pour remettre les péchés cela est bien.
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LE POUVOIR TEMPOREL DU SEIGNEUR

Ce n’est pas à cause de vous que j’agis sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre
conduite, maison d’Israël. Ainsi parle le seigneur Yahvé : Au jour où je vous purifierai de
toutes vos fautes,  je ferai  que les villes soient habitées et  les ruines rebâties;  la terre
dévastée sera cultivée, après avoir été dévastée, aux yeux de tous les passants. Et l’on
dira : « Cette terre, naguère dévastée, est comme un jardin d’Éden, et les villes en ruines,
dévastées et démolies, on en a fait des forterresses habitées. » 

Et les nations qui survivront autour de vous sauront que c’est moi, Yahvé, qui ai rebâti ce
qui était démoli et qui ai replanté ce qui était dévasté. Moi, Yahvé, j’ai dit et je fais. 

Ainsi parle le Seigneur Yahvé : Pour leur accorder ceci encore, je me laisserai chercher
par la maison d’Israël; je les multiplierai comme un troupeau humain, comme le troupeau
réuni  à  Jérusalem  lors  de  ses  assemblées.  C’est  ainsi  que  vos  villes  en  ruines  se
rempliront d’un troupeau humain, et l’on saura que je suis Yahvé. 

LE JUGEMENT DES NATIONS Apocalypse 20, 11ss.
Dans le verset suivant, l’on peut bien comprendre que le Jour de la Parousie est ce jour
où la pleine manifestation du Seigneur en Gloire est aussi attribué de la vision précédente
du Fils de l’homme au jour de son Avènement glorieux, puisque dans tous les Épîtres
évangéliques  des  Apôtres,  ce  jour  est  ponctué  de  deux  apparitions  mystérieuses  du
Seigneur venant sur les nuées du ciel (la Parousie ou révélation du mystère de Dieu) et
apparaissant comme un Fils de l’homme à qui la domination fut remise. 

« Puis je vis  un trône blanc,  très grand, et  Celui qui siège dessus. Le ciel  et  la terre
s’enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. » Note m) : Après la résurrection de
tous intervient le Juge, 2, 23; 3, 5; cf. 19, 13+; Dn 7, 10. La création présente va s’effacer
devant une autre, toute nouvelle, Ap 21, 1+. 
Le jugement des peuples, au Grand Jour de la Colère de Dieu est donc précédé du Signe
du Fils de l’homme, apparaissant dans la Gloire de son Père.

Zacharie 1, 11-15. Or ils s’adressèrent à l’ange de Yahvé qui se tenait parmi les myrtes,
et ils dirent : « Nous venons de parcourir la terre, et voici que toute la terre est en repos et
tranquillité86. Alors l’ange de Yahvé prit la parole et dit : « Yahvé Sabaot, jusques à quand
tarderas-tu à prendre en pitié Jérusalem et les villes de Juda auxquelles tu as fait sentir ta
colère depuis soixante-dix ans? » A l’ange qui me parlait, Yahvé répondit par des paroles
de bonté, des paroles de consolation. Alors l’ange qui me parlait me dit :  « Fais cette
proclamation : Ainsi parle Yahvé Sabaot. J’éprouve un amour très jaloux pour Jérusalem
et pour Sion, mais une très grande irritation contre les nations tranquilles; car moi, je
n’étais que peu irrité, mais elles, elles ont concouru au mal (Il s’agit surtout des voisins
de Juda). » Voir en 2 rois 21, ...

C'est pour la chute de Babylone et du roi de Babylone...

86En février 519, l’univers est en paix sous le règne de Darius. Ce calme inquiète Israël, qui attend, cf. Ag
2 6, l’ébranlement annonciateur des temps nouveaux.
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Sur le Jugement de Babylone est la grande chaîne de l'Apocalypse 20,1 :

2 Pierre 3
Les deux apocalypse
Les deux Jugements escathologiques

Le Jour du Fils de l’homme
(le Jour du Seigneur)

L’Avènement du Fils de l’homme 
(comme venant dans une nuée)

Le signe du Fils de l’homme dans le ciel
Le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel

L’avènement du grand Jour. Matthieu 24, 14, 27-28.
La douleur et les éléments Marc 13, 7-8, 13 et 24-27.

Explication
Discours eschatologique. Matthieu 24, note f). 

Cette combinaison ... le prodrome et la préfiguration du second. 

La ruine de Jérusalem ... peuple élu. Cf. 1 Co 1, 8+.

Nouvel appel à la sainteté. 2 Pierre 3, 11-13 = avRègne 1000; 14 et 17-18 = gloire nonJug

Le Jour du Seigneur. 2 Pierre 3, 8-10.

Les faux docteurs. 2 Pierre 3, 3-7 = départition de la promesse, réunion des pouvoirs dans
la commuanuté (voir saint Malachie et Josué – Zorobabel).
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L'INTERPRÉTATION DE CES QUATRAINS SE PRODUISIT AU PLAN LITTÉRAL

Centurie IX - 84

Roy exposé parfaira l'hecatombe,
Apres auoir trouué son origine,
Torrent ouurir de marbre et plomb la tombe,
D'vn grand Romain d'enseigne Medusine.

La BC Federation of Labour s'oppose Woodworth M-312 et condamne le gouvernement
conservateur pour permettre le débat sur la motion. 

Voir aussi : Le clonage humain et la défense des valeurs humaines

Pour la vengeance persécutrice de Rome sur les Élus, par Babylonie idolâtre, et l’hérésie
des  rois  de  France  (voir  3è  partie  du  présent  volet)...  (Ceci  serait-il  l’oeuvre  de
lefevristes?) C'est  ce que je vais tenter  d'examiner ici.  Commentant cette doctrine de
Vatican II, voilà ce que disait Karol Wojtyla dans "le signe de contradiction"

Citation:

"La naissance de l'Eglise qui a eu lieu sur la croix, au moment messianique de la mort
rédemptrice du Christ, fut dans son essence la naissance de l'homme, de chaque homme
et de tous les hommes, de l'homme qui - qu'il le sache ou non, l'accepte ou non dans la foi
- se trouve déjà dans la nouvelle dimension de son existence. cette nouvelle dimension,
saint Paul la définit tout simplement par l'expression In Christo, dans le Christ" 

un peu plus loin

Citation:

"Tous les hommes depuis le commencement jusqu'à la fin du monde ont été racheté et
justifiés par le Christ et par sa croix" 

Dans Redemptor Hominis :

Citation:

"Il s'agit donc ici de l'homme dans toute sa vérité, dans sa pleine dimension. Il ne s'agit
pas de l'homme «abstrait», mais réel, de l'homme «concret», «historique». Il s'agit de
chaque homme, parce que chacun a été inclus dans le mystère de la Rédemption, et Jésus-
Christ s'est uni à chacun, pour toujours, à travers ce mystère.(...) c'est cela, l'homme dans
toute  la  plénitude  du  mystère  dont  il  est  devenu  participant  en  Jésus-Christ  et  dont
devient participant chacun des quatre milliards d'hommes vivant sur notre planète, dès
l'instant de sa conception près du coeur de sa mère." Voici l'analyse synthèse générale de
la problématique: toujours prendre l'approche paradigmatique.
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Celle-ci  apporte  toujours  des  solution  puisqu'elle  est  universelle.  4  est  un  chiffre
cosmique. comme sept est un chiffre parfait, ce qui rend le cosmos parfait par l'addition
et l'univers harmonieux par la multiplication du même chiffre 4 doit être une somme et un
produit. La somme d'un chiffre cosmique et de trois égalant parfait, 3 égale plénitude. Le
quotient d'un chiffre cosmique et trois égalant sacré = 3 égale divinité. Ainsi trois est la
plénitude de la divinité lorsque le cosmos est égale. Cadre d'analyse: la nature n'en va pas
toujours de même. Le sacrement de la plénitude est 4. Le cosmos étant sacté soit qu'il est
saint  et  donc  par  définition  stable,  serein  et  harmonieux  dans  sa  réalité  physique,
universelle, le changement du climat faisant foi de cataclysmes cosmiques `aplus long
termes, le cosmos se verrait retranché d'une part de sa sereine plénitude en ceci:

3  et  trois  faisant  six  et  trois  par  3  faisant  9,  il  manque un quart  du  cosmos  à  cette
plénitude; ce qui correspond à ce qu'une part du cosmos soit retranchée de la terre par
l'exploitation de l'énergie. La raison en est simple; le seuil cosmique de la terre est le
firmament d'où la lumière pénétrant le voile magnétique du champ gravitationnel naturel
de la terre, la source magnétique de ce voile est usée. 4 éléments fondamentaux vs droits
fondamentaux  4  et  émotions  fondamentales.  4  principes  interactivité,  état  de  droit  =
bonne foi vs présomption innocence.

Société de présomption, luxe de son impudicité…

est tant sur les besoins résiduels, le bruit et l'activité pour les personnes n'étant pas sur
le marché de l'emploi. Il ne faut pas travailler si l'on ne travaille pas à l'économie de
croissance, puisque cela lui est nuisible. Il faut être malade et se nourrir de ce qui fait la
distinction  entre  l'homme  et  l'animal:  l'âme  humaine  ou  l'esprit.  L'esprit  rationnel
provient donc de ce dédoublement de la personnalité de ce qui est conscient de ce qui est
caché, puisque tous ne le savait et personne ne le dit. Mais pourtant, la destruction est
résolue et ses effets sont ceux de l'affaiblissement des champs magnétiques terrestres et
astraux, telluriques et éthériques. L'homme mourra de maladie s'il ne change de contrat
social... imaginez combattre contre des douzaines de maladies incurables. Sur la bête et
l'imposition  du  travail  par  le  mécanisme  auto-généré  de  la  bête  économique  et  des
mécanismes  des  prix  voués  à  la  robotisation  des  industries  et  à  la  robotisation  de
l'humanité. Sur le sommaire des enjeux:

Ce rapport thématique comprend la Résolution de la boîte du Pandore envoyé à
l'ONU-UNESCO pour vous expliquer le rétablissement universel promis.

La résolution de tous les conflits sera possible par le croisement des 16 chapitres et des
16 traités unviersaux présentés en proposition du décroisement sacerdotal dont la partie
thématique présente se veut faire l'introduction détailllée et thématique. 
Lorsque le Sabbatisme franckisme sera découvert, combattu et détruit l'UNESCO prendra
la place de l'OTAN au sein du modèle cadre présenté en page 95 du Traité Premier.

L'explication de la résolution thématique va comme suit :

Les 3 jours de noirceur représentent les cendres alchimiques de la Boîte du Pandore. 1
Jour  de  reconnaissance  à  l'Avènement  du  Fils  de  l'homme  doit  les  précéder  en
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témoignage de l'autorité spirituelle en témoignage du rétablissement universel promis.

Il s'agit  de l'annonce de la Bonne Nouvelle éternelle de Matthieu 24, 14 prophétisé par
Jésus pour des temps éloignés à l'avènement du jourdu Fils de l'homme. Les 4 lunes
rouges de la tétrade visent à répondre à la question du rétablissement temporel nécessaire.

L'Échelle de Jacob en 7 niveaux ou échelons permettra de suivre le chemin du Fils de
l'homme en témoignage spirituel de son avènement temporel suite aux 3 jours de noirceur
prophétisés par le Padre Pio en 1959, qui seront suivis par le Jour du Seigneur.

Le Sabbat de l'Alliance noachique, où les sept couleurs auriques de la personnalisation du
processus d'évolution spirituelle étant figuré depuis les 7 jours de la création, le dernier
jour représente l'achèvement de l'homme, parfait à la ressemblance de Dieu et portant en
son coeur les prérogatives divines que le péché originel l'avaient dépossédés, en ce jour
sabbatique véritable au commencment de l'ère de Paix promise pour le millénium. Au
Jour du Seigneur il vous sera possivle de gravir l'ÉChelle afin de saisir la providentielle
espérance  et  puissance  divine  représentée  par  l'étoile  de  Bethléem,  o  l'étoile  de  la
puissance du matin qui est l'étoile de David et non le sceau de Salomon. C'est ainsi que
toutes choses seront parfaites au jour du rétablissement du Seigneur universel. Ainsi ce
qui estparfait (3+4) sera devenu sacré (3*4). Les 12 constellation viendront ainsi, si vous
en accédez à ma demande, parfaire par l'éducation de l'astrologie à tous les enfants du
monde l'ère de paix, puis par le jour du Sabbat proprement dit.

C'est  alors qu'il  ne sera plus trouvé de place pour  Babylone la  Grande,  la  Prostituée
fameuse décrite en Apocalypse 17. Ce sera le jour de sa chute puisque Dieu en ce jour se
souviendra  de  ses  péchés,  accumulés  jusqu'aux  cieux  alors  que  les  poussières
incandescantes viendront envahir l'atmosphère terrestre et témoigner de son luxe. Puis le
jeux des écelles et des serpents ne ser aplus possible à jouer pour nous détourner de la
vérité.  Ici  est  la  sagesse  de  la  vérité  (432)  du  mensonge  (234)  révélée  (666)  chiffre
d'homme. Le Nom noveuau sera décerné au Seigneur des armées puisque 3*144=vérité.

La loi  dde déclinaison témoignera devant  les  hommes pour  les jours  solennels  où la
Jérusalem d'en-haut sera commémorée en mémorial de grâce à l'Éternel Dieu. 

La Lumière des nations sera ainsiproclamée au jour de l'avènement du Fils de l'homme,
moi.

Rétrospective de l'Alliance aux 4 plans d'interprétation cosmiques unviersaux :

Sur l'avènement messianique, spirituel et temporel du Seigneur :

MILITAIRES – de 1945 à 2015

Depuis l'intervention des pays aAlliés et la mort par double suicide d'Adolf Hitler, en
1945 au dernier jour du Second Grand conflit mondial de l'histoire, 70 ans s'écoulent
pour la victoire sur le temps des nations alors que Jérusalem  sera redressée.
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ÉCONOMIQUE – de 1944 à 2014

Depuis l'intervention à la bataille de Vichy en France, 70 ans se sont écoulées pour la
captivité babylonienne à l'image de 'ésotérisme trompeur des franc-maçons. Le joug de
fer sera ôté de l'épaule des nations qui célébreront le jour du Fils de l'homme au Sabbat.

POLITIQUES – de 1943 à 2013

Depuis l'intervention de Mussolini qui rejoignit les rangs des âys alliés au sein de l'armée
soviétique, 70 ans sont écoulées pour l'annonce de la délivrance prochaine d'Israëll.

RELIGIEUX – de 1942 à 2012

Depuis l'intervention de la Société des Nations qui a résolu de sauver la nation d'Israël du
plan abominable de la Shoah dans son territoire en 1942, 70 ans se sont écoulées pour le
chpatiment de l'Israël coupable.

LE RÉTABLISSEMENT - STRUCTURE DE PROBLÉMATISATION THÉMATIQUE 

CONFIRMATION DU PLAN DU RÉTABLISSEMENT TEMPOREL UNIVERSEL

SCIENTIFIQUE 2012 - Religion
L'ONU a visité Babylone figurée, le camp nazie d'Austhwisch.

2013 - Politiques

2014 - Économique

2915 - Oecuménique
Les Nations, Unies contre l'Axe du mal, remportent la victoire.

VOUS  TROUVERREZ  ICI  TOUS  LES  PARAMÊTRES  DE  RÉSOLUTION  NDES
PROBLÉMATIQUES DU RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL ET SACERDOTAL :

Voici la Résolution du problème selon les temps prophétiques :

0 ans - Niveaux d'interprétation sacerdotaux :

1 ans
Historique 2 ans
1942 `q Évangélique 3ans
2012 1943 à Temporelle 3 ans et demi

2013 1944 à Spirituelle
20142014 1945 à1945 à

20152015
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“ Mais voici ce que dit l'Éternel : “

“ Dès que soixante dis années seront écoulées pour Babylone, je me souviendrai de vous,
et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, et vous sauveront dans ce lieu. “

Les 70 ans de la captivitéé résolues Les 70 ans de la captivitéé résolues 
Après les 70 années prophétisées pour la captivité et le châtiment d'Israël, je visiterai
Babylone. Voir en Ezéchiel 34, 25 à 27.

0 ans – 1942, janvier, la Société des Nations.
Je conclurai avec eux une alliance de paix, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces.
Ils habiteront en sécurité dans le désert, ils dormiront dans les bois. Je les mettrai aux
alentours de ma colline, je ferai tomber la pluie en son temps et ce sera une pluie de
bénédictions. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre sonnera ses produits. Ils
seront en sécurité sur leur sol. Et l'on saura que je suis Yahvé quand je briserai les barres
de leur joug et qu eje les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent.

1 ans, 1943, Jérémie 29, 7 à 14.
Recherchez la paix pour la ville où je vous ai déportés. Priez Yahvé en sa faveur, car de sa
paix dépend la vôtre. Ne vous laissez pas égarer par les prophètes qui sont parmi vous, ni
par vos devins, n'écoutez pas les songes que vous faites. Car ainsi parle Yahvé Sabaot, le
Dieu d'Israël : C'est le mensonge qu'ils prophétisent en mon Nom.

Quand seront accomplis les soixante-dix ans à Babylone, je vous visiterai et je réaliserai
pour vous ma promesse de bonheur en vous ramenant ici. Car je sais, moi, les desseins
que je forme pour vous, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir
et  de  l'espérance.  Vous  m'invoquerai  et  vous  viendrez,  vous  me  prierez  et  je  vous
écouterai. Vous me chercherez de tout votre coeur et j eme laisserai trouver par vous.

2 ans, 1944, Exéchiel 36, 22 à 27.
Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est pour mon
saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Je sanctifierai
mon grand nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez
profané. Et les nations sauront que je suis Yahvé, quand je ferai éclater ma sainteté sous
leurs yeux. Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays
étrangers et je vous ram``enerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous
serez purifiés de toutes vos souillures. Je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en
vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai  un
coeur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selonmes lois
et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes.

3 ans, 1945, Ezéchiel 34, 14 à 16 et 23 et 24.
Dan sun bon pâturage je les ferai paître, et su rles plus hautes montagnes d'Israël sera leur
pacage. C'est là qu'elles se reposeront dans un bon pacage et qu'elles brouteront de gras
pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui
les  ferai  reposer,  oracle  du  Seigneur  Yahvé.  Je  chercherai  celle  qui  est  perdue,  je
ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est
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malade. Celle qui est grasse et bien portante, j eveillerai sur elle. Je les ferai paître avec
justice.

Je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera paître, mon serviteur David :
c'est lui qui les fera paître et sera pour eux un pasteur. Moi, Yanvé, je serai pour eux un
Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, Yahvé, j'ai parlé.

3 ans et demi, 2015, Ezéchiel 34, 28 à 31.
Ils ne seront plus un butin pour les nations, et les bêtes du pays ne les déveront plus. Ils
habiteront en sécurité, sans qu'on les trouble. Je ferai pousser pour eux une plantation
célèbre ; il n'y aura plus de victimes de la famine dans le pays, et ils n'auront plus à subir
l'insulte des nations. Alors on saura que c'est moi leur Dieu, qui suis avec eux, et qu'eux,
la maison d'Israël, ils sont mon peuple, oracle du Seigneur Yahvé. Et vous, mes brebis,
vous êtes le troupeau humain que je fais paître,  et moi,  je suis votre Dieu, oracle du
Seigneur Yahvé.

Interprétation de Daniel 7, 21 à 27.
Je contemplais cette corne qui faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à la
venue de l'Ancien qui rendit jugement en faveur des saints du Très Haut, et le temps vint
et les saints possédèrent le royaume. Il dit :

“  La  quatrième  bête  sera  un  quatrième  royaume  sur  la  terre,  différent  de  tous  les
royaumes. (C'est ici la bête qui vient de l'Abîme ; la Mort et l'Hadès de l'Antique alliance
sacerditale) Elle mangera toute la terre, la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les dix cornes
: de ce royaume, dix rois se lèveront et un autre se lèvera après aux ;l sera différent des
premmiers et abattra trois rois (c'est l'a Mort et l'Hadès (11 et 12) qui abattent trois rois
(10, 9 et 8) ; il proférera des paroles contre le Très Haut (c'est Francis Leclerc ou Morane
faussement ; soit Yannick Fafard, une connaissance d ejeunesse et non yannick Yargeau,
qui est Richard Brassard, tous deux de St-Nicéphore) et mettra à l'épreuve les saints du
Très Haut. (Avec son radar à ions venant de la cave antique alliance. 

Voir CadreUniversel.pdf). Il méditera de changer les temps et le droit, et les saints seront
livrés entre ses mains pour un temps et des temps et un demi-temps. (Suite à un voyage
en Australie de 2 années entre les années 1989 et 1991 où il médita contre la vilel et le
sanctuaire sûrement aussi) Mai sle tribunal siégera et la domination kui sera ôtée (c'est la
Méduse, un Gorgone (le Dogon) dans Nostradamus CADREU), détruite et réduite à néant
jusqu'à la fin. (Avec son radar sur le boulevard Mercure où on voit par les satellites GPS
les tentacules sortir de sa maison à cause de l'éclipse solaire du 21 mars 2015 à ne pas
manquer). Et le royaume et l'empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux
seront donnés au peuple des saints du Très haut. Son empire est un empire éternel et tous
les empires le serviront et lui obéiront.”

Las prophétie scellée. Daniel 12, 7.
J'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait en amont du fleuve : il leva la main droite et
la main gauche vers le ciel et attesta par l'Éternel Vivant : “ Pour un temps, des temps et
un demi-temps, et toutes ces choses s'achèveront quand sera achevé l'écrasement de la
force du Peuple saint. “
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L'Ange Gabriel explique la prophétie. Daniel 9, 26 et 27.
Et après les soixante-deux semaines, un messie supprimé, et il n'y aura pas pour lui (de
détours puisqu'il s'accomplit durant les sept dernières années, depuis 2008 à 2004), la
ville et le sanctuaire détruits par un prince qui viendra (l'un des 12 princes de ce monde).
Sa fin sera dans le cataclysme (final) et, jusqu'à la fin de l aguerre, les désastres décrétés.
Et  Lui  consolidera  (le  Messie)  une  alliance  avec  un  grand  nomvbre  le  temps  d'une
semaine (d'années), et le temps d'une demi-semaine il fera cesser le sacrifice et l'oblation,
et sur l'aile du Temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à la fin, jusqu'au terme
assigné pour le désolateur (l'Antichrist, l'un des 12 princes de ce monde, qui sont jugé).

Attachement su peuple et confiance présomptueuse en l'avenir. Ezéchiel 33, 24 et 25.
Fils d'homme, ceux qui habitent ces ruines, sur le sol d'Israël parlent ainsi : “ Abraham
était seul lorsqu'il a été mis en possession de ce pays. Nous qui sommes nombreux, c'est à
nous que le pays est donné en patrimoine. “ Dis-leur : Ainsi parle le Seigneur Yahvé.
Vous mangez le sang, vous levez les yeux vers vos ordures, vous répandes le sang, et
vous posséderiez le pays ? “

L'abomination de la désolation. Ezéchiel 36, 13 à 15.
Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Parce qu'on a dit de toi : “ Tu es une mangeuse d'hommes,
mon peuple Israël, “ je ferai fouler votre sol par des hommes et tu ne les priveras plus de
leurs enfants. “ Ce sont les 12 princes du monde et le roi du monde, 12 Alliance sacrée.

La vision biblique eschatologique  du sanctuaire de la vérité. Daniel 8, 13 et 14. 
La moitié  du temps de l'allaince séparée par  la  revendication du sanctuaire  en 1976:
J'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit à celui qui parlait : “ Jusques à quand la
vision : le sacrificeperpétuel,  désolation de l'iniquité,  sanctuaire et  légion foulées aux
pieds ? “ Il lui dit : “ Encore 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire sera revendiqué. “

Vous avez les clés d'interprétation de la captivité hellénistique depuis 323 avant Jésus-
Christ. La partie suivante est une Appendice thématique qui peut être consultée. Merci.

LA RÉSURRECTION – LE DÉVELOPPEMENT DE LA PAIX

PLAN D’ORDONNANCEMENT UNIVERSEL

Voici le cadre du développement durable de mesures d’efficience :

Les quatre appendices universels :
Histoire Église apostolique Lois et politiques Royaumes

Les niveaux d’interprétations :
Biblique Escathologie Oecuménique Prophétique

Les plans d’application :
Scientifique Religieux Ésotérique Métaphysique
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Le degré d’actualité :
Astronomie Moralité Culture Environnement

Les quatre Traités :
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale

L’apppropriation :
Mythologie Cabbale La Cité de Dieu Le Manichéisme

La Résolution :
Hippocratique Esprit des lois Émile Durkheim Jean-Jacques Rousseau

L’origine :
Socrate - Aristote Platon - Sceptiques Augustin trilogie St-François d’Assise

Sur le mode de conservation :

Comme l’air est chaud et humide ici-bas et que les vents cosmiques sont froids et secs,
soit que les qualités y sont en opposition, l’inversion des rythmes des dyna-mismes
naturels est dû à l’exotérisme de la science théosophique d’avant-guerre. Pour fin de
résolution, voici enfin la démonstration de la théorie personnelle sur laquelle s’appuieront
autant le renouvellement de ma doctrine personnelle que l’harmonisation des cycles
naturels dans les dynamismes naturels créés par les ondes de radiations de l’univers.

Cette partie s'adresse à la description des quatre plan paradigmatiques de la Restauration
MÉTAPHYSIQUE
asrfg...
ÉSOTÉRISME

RELIGION

SCIENCE
...

La Métaphysique
Appel à l'autorité et parapsychologie

La structure psychique et les instances de la vie inconsciente

Notre appareil psychique est ocnstitué d'un ensemble d'éléments qui concourent au même
but et forment un tout. C,est l'ensemble des organes sisposés par la nature pour remplir
telle ou telle fonction à l'intérieur d'un système plus grand. L'inconscient, en psychologie,
est  ce  qui  échappe  entièrmeent  à  la  conscience,  même  quand  le  sujet  cherche  à  le
percevoir  et  à  y  appliquer  son  attention;  c'est  la  partie  inconsciente  du  psychisme,
constituée  des  désirs,  des  sentiments  inavoués  refoulés  dans  l'inconscient.  La
psychanalyse est l'une des méthodes cliniques d'investigation de l'inconscient.
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Le psychisme est la structure mentale, présentant l'ensemble des caractères psychiques
d'un  individu.  La  psychologie  peut  être  définie  comme  l'étude  scientifique  des  faits
psychiques. La psychose est caractérisée par une altération profonde de la personnalité et
des fonctions intellectuelles, et par le fait que le sujet n'a pas conscience de son état. 

Pour  la  psychiatrie,  les  psychoses  comprennent  la  schizophrénie  (qui  fait  partie  des
délires  chroniques)  et  la  psychose  maniaco-dépressive.  Pour  les  psychanalistes,  le
psychotique est victime d'une expérience vitale remontant à l'enfance au cours de lauelle
il n' apu vivre qu'une relation déstructurante avec le père ou l'image du père : l'enfant n'a
pas reçu de ses ârents l'assurance d'exister, et la conduite du psychotique est une tentative
perpétuelle de se reconstituer un père (Lacan, Mélanie Klein). 

Sigmund freud fut  un médecin autrichien né en 1856 à Pribor,  Moravie,  et  décédé à
Londres en 1939. Il fut le fondateur de la psychanalyse. Freus pense qu'à l'origine des
troubles névrotiques se trouvent des désirs oubliés en rapport avec le complexe d'Oedipe
et inconciliables avec les autres désirs ou avec la morale. Ces désirs refoulés continuent
d'exister  dans  l'inconscient,  mais  ne  peuvent  faire  iruption  dans  la  conscience  qu'à
condition d'être défigurés. C'est ainsi que, outre les symptômes névrotiques, se forment
les rêves et les actes manqués (l'Interprtation des rêves, 1900; Trois Essais sur la théorie
de la sexualité, 1905; Totem et tabou, 1912). À partir de 1920, avec la publication d'Au-
delà du principe de plaisir, Freud oppose pulsion de vie et pulsion de mort et propose un
nouveau  modèle  de  l'apapreil  psychique :  le  moi,  le  ça  et  le  surmoi.  Il  se  consacre
davantage `apertir de cette époque aux grands problèmes de la civilistion, auxquels il
applique  la  technique  analytique  (l'Avenir  d'une  illusion,  1927;  Malaise  dans  la
civilisation, 1930; Moïse et le monothéisme, 1939). 

En 1910,  il  a  fondé l'International  Psychoanalytical  Association  (IPA),  institution  par
rapport à laquelle tous les mouve-ments, tendances et institutions nationales se situeront
après  lui.  Les  instances  psychiques  représentent  chacune  des  différentes  parties  de
l'appareil  psychique considérée comme des éléments dynamiques, le  Ça,  le  Moi et  le
Surmoi.  Est  psychique  tout  ce  qui  concerne  la  pensée,  l'esprit.  Le  contraire  serait
organique,  ou  somatique.  La  psyché  est  l'ensemble  des  phénomènes  psychiques,
considérés comme formant l'unité personnelle. 

Le  Moi est ce qui constitue l'individualité, la personnalité d'un être humain. L'Esprit et
l'Individu forment la personne humaine considérée comme le sujet et l'objet de la pensée;
la personnalité dans sa tendance à ne considérer que soi. 

Le Ça révèle l'ensemble des pulsions inconscientes. 

Le Surmoi représente les éléments de la structure psychique agissant inconsciemment sur
le  Moi comme moyen  de  défense  contre  les  pulsions  susceptibles  de  provoquer  une
culpabilisation,  et  qui  se  développe  dès  l'enfance  par  une  intériorisation  des
enseignements et des interdits parentaux. 

Les instances psychiques se posent ocmme arbitre dans les ocnflits entre le Ça,  le Moi et
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le Surmoi et les impératifs de la réalité, selon moi tels le Soi, le Nous, l'Égo et le Cogito.
Le Soi représente la personnalité, le Moi de chacun, de chaque sujet dans l'ensemble des
pulsions inconscientes. Sa formation précède celle du Moi différencié des pulsions par les
interdits. Il est la conscience; l'être en tant que ce qu'il est pour lui-même. La conscience
est la faculté qu'a l'homme de connaître sa propre réalité et de la juger; cette connais-
sance. Connaissance immédiate de sa propre activité psychique; le sentiment de soi, de
son existence, de sa conduite, de ses déterminants refoulés : connaissance intuitive de soi.

Elle est la faculté, le fait de porter des jugements de valeur morales sur ses actes.

Le  Seigneur  est  venu nous  mettre  en  garde  contre  le  levain  phariasien  et  contr  eles
oeuvres mensongères qu'il produit pour l'égarement des peuples. Il nous a rappelé la vie
depuis les oeuvres premières de DIeu, son Père dans la lumière. Il ne faut pas négliger un
si grand salut ; "Car il s'est glissé parmi nous ccertains hommes qui depuis longtemps ont
été marqués d'avancces pour cette sentence : ces impies travestissent en débauche la
grâce de notre Dieu et renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ."  Jude 3 et 4.

Les éléments présents dans le corps humain
Toute matière est donc constituée de substances fondamentales appelées éléments. Il est
impossible de dégrader les éléments en substance splus simples au moyen de méthodes
chimiques ordinaires. Mais à l'aide d'accélérateurs de particules, l'on peut en produire
d'autres artificiellement (des isotopes). Les ondes radio, puisqu'elles ont des propriétés
physiques que nous pouvons aussi détecter par nos sens (comme les aurores boréales), ou
mesurer avec de sisntruments (les fréquences et amplitudes). Les propriétés chimiques de
nos propres molécules,  ainsi  que depuis un rayonnement radioactif,  reflètent  la façon
dont les atomes interagissent les uns avec les autres (par leurs liaisons) et ce qui permet
d'expliquer pourquoi le fer rouille, que l'essence brûle à l'air libre et que les animaux
peuvent digérer leurs aliments, et prouve que nous pouvons aussi en être dangereusement
affectés. L'utilsiation par les hommes des énergies pour créer le mouvement et des ondes
magnétiques  pour  effectuer  des  communications,  a  pour  effet  de  dégrader  kes  okans
naturels et d'exterminer la valeur atomique des éléments dans les quatre réegnes vivants.

Notre  structure  biochimique  se  maintient  donc  par  l'équilibre  électrolytique  et
hydrolytique endogènes; soit depuis l'activité des enzymes et des composés inorganiques
dans les fonctions du système nerveux. 

Voici  donc  les  principaux  éléments  présents  dans  le  corps  humain :  n.b.  les
électrolytiques sont les principaux composants du palsma, les cations et les anions.  Les
constituants inorganiques :

Oxygène 65%
Carbone 18,5%
Hydrogène 9,5%
Azote 3,2%
TOTAL 96,1%

Les nutriments organiques sont des matières absorbées par le ltube digestif et transportées
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dans l'organisme en entier pa rle moyen des quatre humeurs que sont l'atrabile, la lymphe,
le sang et la bile. Ces nutriments qui sont transportés par les enzymes métaboliques et les
hormones et sont :

Les glucides
Les acides mainés
Les protéines (enzymes)
Les lipides
Les vitamines
Les sels et minéraux sont inorganiques et d'excellents électrolytes...

D'autres oligoéléments entrent aussi dans la composition d'enzymes, à raison de 0,01%.
Les  acides  aminés  qui  procèdent  du  foie  entrent  dans  le  sang et  voyagent  jusqu'aux
cellules nerveuses où les neurones se chargent positivement...

LE GRAND OEUVRE MESSIANIQUE DU FILS DE L'HOMME

L’on ne doit donc pas manger la graisse ni le sang, puisque cela nous rend impurs.
Suivant les ordonnances du symbolisme, il y aurait une autre Jérusalem, une autre Juda.

Sur le Conseil de la paix unvierselle et le retour du Sabbat :

SUR LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE :

La restauration du Temple
Le rétablissement universel
Le renouvellement de toutes choses 
L’Arche d’Alliance rétablie dans son Temple

Régulation et intégration des processus physiologiques ; la voie première.
Le système nerveux périphérique et le système nerveux central entrent en communication
au réveil entre les nerfs craniens, les nerfs spinaux et l'encéphale. 

La  moëlle  épinière  servant  de  centre  de  régulaiton  et  d'intégration  pour  entrer  en
communication avec les lignes de communication entre l'organisme et le système nerveux
central, au moment du lever. La voie sensitive, les neurofibres sensitives, somatiques et
viscérales,  les  invlux  nerveux provenant  des  récepteurs  s'acheminent  vers  le  système
enrveux central  et  la  voie motrice,  les  neurofibres  motrices et  l'influx en réponse du
système nerveux central produisent le mouvmeent des muscles et des glandes de tout
l'organisme qui se met en marche.  Les systèmes nerveux autonome et somatique entrent
en fonction. L'influx du SNC vers les muscles squelettiques où les neurofibres motricent
somatiques  engendrent  les  mouvements  volontaires  participe  aux  mouvements
involontaires  des  neurofibres motrices viscérales,  l'influx remplisant  les  fonctions des
muscles cardiaque, lisses et des glandes pour accomplir les voies du système nerveux
parasympathique  pour  la  conser-vation  de  l'énergie,  l'accomplissement  de  fonctions
habituelles et de mobiliser le système nerveux sympathique pour mobilsier les systèmes
de l'organisme dans toutes les autres situations de l'urgence, des habitudes et du réel.
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Voici  où  se  situe  toute  l'improtance de  mon discours.  Si  nous  laissons  passer la
chance de faire une oeuvre de charité pour le Seigneur, quelle sera le sort de notre
décision alors  que nous  nous  obligerions  à  nos  propres  oeuvres  sans  égard à  la
volonté de Dieu ? Il faut choisir le bien puisque le bien que l'on ne fait pas est juge
de nos oeuvres. COmment répondre de la foi que l'on n'a pas ? Si nos oeuvres sont
bonnes, qu'arrivera-t-il lorsque les halos du soleil démontreront à la face de toute la
terre  que  les  couches  atmosphériques  s'échappent  véritablement  du  champ
magnétique alors que la faute ne doit en être révélée ? Dieu ne veut pas nous juger,
mais  si  nous  entrons  en  condamnation  c'est  que  le  pays  sera  bientôt  voué  à
l'anathème et il sera alors bien trop tard pour toute autre oeuvre en bien ou en mal.
Dieu attend le jour de nous faire grâce par celui qu'il a choisi pour le jugement, moi!
Sur le traité des fins dernières : Le Traité des fins dernières en cause

Traité Premier de la science universelle
La sémantique
La science
La métaphysique
L’ésotérisme
La religion
La magie
La diffraction du continuum
Analyse comparée des paradigmes universaux inversée
La sémiologie
La science
La religion
L’ésotérisme
La métaphysique
Les forces occultes
La matière première
L’ordre des dynamismes fondamentaux naturels
Le Primus mobile (voir l'Annexe IV en page 8 - Blanc)
Le signe ou les puissances célestes (les communautés d’étoiles) :
Pourquoi les puissances célestes sont ébranlées (voir la hiérarchie des mondes)

Voici le cadre de priorisation de la solution proposée :

TERRE EAU AIR FEU

Science Religion Ésotérisme Métaphysique 
Médecine sociale Justice sociale Contrat sociétal Organisation sociale 
La restauration Le rétablissement Le renouvellement L’Arche d’alliance
Le Sacerdoce La Communauté Le retour d’Élie L’Homme nouveau
L’Apocalypse Le Saint Esprit Le Petit Prince Nostradamus
L’Esprit Saint Le Paraclet et Élie Esprit de vérité Esprit de Zorobabel

Le  dénouement.  Pour  mieux  illustrer  la  promesse  de  temps  nouveaux,  prenons  en
exemple l’Alliance noachique discutée en page 72 du Traité Premier, qui servira aussi de
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support pour l’ensemble des thèmes discutés dans ce sedonc ouvrage. Le cadre jumelé
des  paradigmes  universaux  et  des  couleurs  naturelles  de  l’arc-en-ciel  permettra  de
transposer la lumière céleste sur d’autres plans, bien que théoriquement. 

Il  s’agit  donc du cadre universel  et  logique utilisé  pour  le  rétablissement  proposé au
renouvellement  de  toutes  choses.  Afin  de  sauvegarder  les  éléments,  les  qualités,  les
ressources et les générations, voici le cadre universel de ce rétablissement universel :
L'État s’arroge le droit de régir la pratique religieuse dans l’espace public.

Locke, au contraire, aurait placé la liberté de conscience comme fondement de droits
individuels  garantissant  la  liberté  de  chacun  face  à  l’État. «Pas  surprenant,  conclut
Khan, que la Charte canadienne soit si apparentée aux principes émis par Locke. Et que
les droits individuels, tels ceux de la liberté de religion y aient un si gros poids.»

L'Ésotérisme
Les médecines secrètes et l'hermétisme
LES VINGT SEPT PROPOSITIONS DE MESMER

Nul n'est prophète dans son pays. Si Mesmer reçut les pluls grands honneurs de
l'Académie de Bavière, les milieux universitaires et médicaux viennois voulurent lui
barrer la route, ne reculant même pas devant de lamentables intrigues. Sa doctrine
était contenue dans les vingt-sept articles. Le Mémoire étant plus fameux que connu,
cirons cette charte du magnétisme.

"1-  Il  existe  une influence mutuelle  entre les  corps célestes,  la  terre et  les corps
animés.
2- Un fluide universellement répandu et continué, de manière à ne souffrir aucun
vide,  dont  la  subtilité  ne  permet  aucune  comparaison,  et  qui,  de  sa  nature,  est
susceptible  de  recevoir,  propager  et  communiquer  toutes  les  impressions  du
mouvement, est le moyen de cette influence.
3-  Cette  action  réciproque  est  soumise  à  des  lois  mécaniques  inconnues  jusqu'à
présent.
4- Il résulte de cette action des effets alternatifs qui peuvent être considérés comme
un flux et un reflux.
5- Ce flux et ce reflux sont plus ou moins généraux, plus ou moins particuliers, plus
ou moins composés, selon la nature des causes qui les déterminent.
6- C'est par cette opération, la plus universelle de celles que la nature nous offre,
que les relations d'activité s'exercent entr eles corps célestes, la terre et ses parties
constitutives.
7- Les propriétés de la matière et des corps organisés dépendent de cette opération.
8- Le corps animal éprouve les effets alternatifs de cet agent, et c'est en s'insinuant
dans la substance des nerfs qu'il les affecte immédiatement.
9- Il se manifeste, aprticulièrement dans le corps humain, des propriétés analogues à
celles de l'aimant. On y dustingue des pôles également divers et opposés, qui peuvent
être  communiqués,  changés,  détruits  et  renforcés  ;  le  phénomène  même  de
l'inclinaison y est observé.
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10- La propriété du corps animal qui le rend susceptible de l'influence des corps
célestes  et  de  l'action  réciproque de  ceux qui  l'environnemt,  manifestée  par son
anlogie avec l'aimant, m'a déterminé à le nommer : Magnétisme animal.
11-  L'action  et  la  vertu  du  Magnétisme  animal ainsi  caractérisées  peuvent  être
communiquées à d'autres corps animés ou inanimés. Les uns et les autres en sont
cependant plus ou moins susceptibles.
12- Cette action et cette vertu peuvent être renforcées et propagées par ces même
ciorps.
13- On observe à l'expérience l'écoulement d'une matière dont la subtilité pénètre
tous les corps, sans perdre notablement de son activité.
14-  Son  action  a  lieu  à  une  distance  éloignée,  sans  le  recours  d'aucun  corps
intermédiaire.
15- Elle est augmentée ou réfléchie par les glaces comme la lumière.
16- Elle est communiquée, propagée et augmentée par le son.
17- Cette vertu magnétique peut être accumulée, concentrée, transportée.
18- J'ai dit que les corps animés n'en étaient pas également susceptibles ; il en est
même, quoique très rares, qui ont une propriété si opposée que leur seul eprésence
détruit tous les effets de ce magnétisme dans les autres corps.
19- Cette vertu opposée pénètre aussi tous les corps ; elle peut être communiquée,
propagée, accumulée, concentrée et transportée, réfléchie par les glaces et propagée
par le son ; ce qui constitue non seulement une privation, mais une evrtu opposée
positive.
20- L'aimant, naturel ou artificiel,  est susceptible di magnétisme animal et de la
vertu opposée, sans que son action sur le fil soit altérée ; le principe du magnétisme
diffère donc de celui du minéral.
21- Ce système fournira les éclaircissements sur la anture du feu et de la lumière,
ainsi  que dans la  théorie  de l'attraction,  du flux et  du reflux,  de l'aimant et  de
l'électricité.
22-  Il  fera  connaître  que  l'aimant  et  l'électricité  artificielle  n'ont  à  l'égard  des
maladies, que des propriétés communes à une foule d'autres agents, et que, s'il est
résulté  quelques  effets  utiles  de  l'administration  de  ceux-là,  ils  sont  dus  au
magnétisme animal.
23- On reconnaîtra par ces faits, d'après les règles pratiques que j'établirai, que l
eprincipe peut guérir immédiatement les maladies de nerfs, et médiatement toutes
les autres.
24- Qu'avec le secours, le médecin est éclairé sur l'usage des  médicaments ; qu'il
perfectionne leur action, et qu'il provoque et dirige les crises salutaires, de manière
à s'en rendre le maître.
25-  En communiquant  a  méthode,  je  démontrerai,  par une théorie  nouvelle  des
maladies, l'unité universelle du principe que je leur oppose.
26- Avec cette connaissance, le médecin jugera sûrement la nature et les progrès des
maladies, même plus compliquées ; il en empêchera l'accroissement et parviendra à
leur guérison sans jamais exposer le malade à des effets dangereux ou des suites
fâcheuses, quels que soient l'âge, le tempérament ou le sexe. Les femmes, même dans
l'état de grossesse, et lors des accouchements, jouiront des mêmes avantages.
27- Cette doctrine, enfin, mettra le médecin en état de bien juger du degré de santé de
chaque individu, et de le préserver des maladies auxquelles il  pourrait être exposé.
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L'art de guérir parviendra ainsiià sa dernière perfection"

LES HORLOGES COSMIQUES

Les ondes de rayonnement des particules d’énergie.

On distingue les ondes mécaniques (ondes sonores, vagues dans un liquide), qui se pro-
pagent par vibration de la matière, et les ondes électromagnétiques, qui se propagent en
dehors de tout support matériel, dans le vide. Les ondes ont des fréquences qui se qui se
comptent par le nombre de vibrations par secondes. Les ultrasons ont des fréquences plus
élevées, les infrasons des fréquences plus basses. Par ordre de fréquences croissantes, les
ondes  électromagnétiques  comprennent  les  ondes  radioélectriques,  infrarouges,  la
lumière  visible,  l'ultraviolet,  les  rayons  x  et  y  et  les  rayons  cosmiques.  À partir  de
l'ultraviolet, les rayonnements de haute fréquence ont une action biologique.

Si la lumière traverse une couche de gaz dont la chaleur est inférieur à celle de la source
de cette lumière, le gaz absorbe la lumière qui est de la même longueur d’onde que celle
que le gaz peut émettre. Lorsque les rayons du Soleil traversent des masses de gaz plus
froids situés à la base de l’atmosphère solaire, ce qui se produit est que ces rayons pré-
sentent des raies sombres. 

Leur température permet de découvrir la composition chimique du Soleil. Et tout comme
la  température  d’un  gaz  influence  la  lumière,  le  tempérament  de  l’humeur  devrait
logiquement  être  influencé  par  une  onde,  tout  comme  par  la  chaleur.  Les  radiations
interplanétaires  auraient  donc  ainsi  un  effet  sur  notre  humeur,  et  donc  sur  notre
tempérament. Il suffirait de quelques expériences très simples pour prouver l’influence
des astres sur les humeurs, le caractère et les comportements humains. 

Or la manducation du fruit défendu se trouve être une vertu d'omniscience et de protéine.
Notre corps, doué de vie, ne se peut recevoir une double vie sans en connaître les effets.
Lorsque se trouve d el'humeur sanguine dans celle qui est bilieuse entre en marche le
processus de sélection artificielle de la génétique si l'on puis ainsi l'appréhender. 

Les quatre humeurs, différenciées par les vertus naturelles, deviendront inmanquablement
trois  à  mesure  que  la  tendance,  psychique,  animale,  de  consommer  ce  fiel,  ce  sang
interdit,  défendu,  se  prononce  d'autant  plus  que  laplasticité  en  soit  très  chèrement
convoitée. Ainsi, l'on ne puis concevoir que ce péché n'ait été partagé depuis des époques
nombreuses, lointaines ou plus rapprochées. « La plasticité de ce public a des formes de
pensée alogiques et hypnotiques » aurait dit un certain Barthes. Mais avant de ne pouvoir
que constater notre aliénation de la paix et du bien le plus commun, la planère notre
demeure dans l'univers, tâchons de décrire la forme que nous impose ce péché originel.

Contexte de la problématique de la neutralisation psychique

Les émotions sont à la bases de nos tempéraments sont des fonctions ressources, condi-
tionnelles  aux  vertus  humorales  qui  elles  proviennent  des  humeurs,  qui  elles-mêmes
doivent demeurer distinctes les unes des autres puisqu'il s'agit de la vitalité; le sang étant
la vie elle-même d enotre corps. Le sang ne doit ni être bu ni versé. Il ne convient donc
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guère d'être conduits en société suivant aux instinct du psychisme animal mais au bien.
L’âme de la vie qui est dans le sang nous fut donnée pour l’expiation de nos péchés.
L’instinct de vie est  chez les animaux ce que l’âme de la vie est  chez l'homme dont
l'activité ne doit en rien s'adapter aux conditions plus rgoureuses de la survie dans un
environnement hostile, puisqu'il est doué d'intelligence, de conscience et de raison. Le
psychisme magnétique ou le magnétisme animal ne convient ainsi à la civilisation.

Expliquer  les  4  fléaux  avec  la  thèse  suivant  laquelle  l'homme  serait  enclin  à  une
propension  animale  dans  ses  instincts  aurait  voué  l'humanité  entière,  ce  malgré  que
depuis l'originel du péché dupliqué sa faute dans une seconde révolte contre l'homme et
contre Dieu. Dans l’Apocalypse les incidences à faire avec la corruption ne se comptent
que  par  les  milles  et  unes  applications  de  la  vertu  divine  à  châtier  les  impiétés  des
hommes  et  leur  insouciance  des  fatalités  qu'ils  entraînes  aux  monde  habité  par  les
luxurieuses  et  éternels  penchants  de  la  prostituée  fameuse  qui  est  ivre  du  sang  des
martyrs de Dieu et qui suscite l'ivresse des peuples autant que le courroux de Dieu, tel
que les derniers scandales que la Sûreté du Québec tente de dénouer au regard de la mafia
ainsi que des fameuses enveloppes brunes dont trafiquent vraisemblablement une cohorte
de la société contemporaine québécoise. Des – the boat accurso – des Desmarais, des
SNC Lavallin et des maires de Mascouche l'on tirent très clairement des liens étranges.

Livre V, Chapitre 10, page 308-313
ARISTOTE – LES POLITIQUES, PELLEGRIN Pierre,  Éditions Flammarion, Le monde de la
philosophie, Paris, 2008.

Pour nous en tenir au plus important, disons que toutes les causes de ruine dont nous
avons parlé pour l’oligarchie débridée sous la forme dernière, sont aussi à appliquer à la
tyrannie. Ces deux régimes sont en effet des tyrannies partagées. C’est la royauté qui est
la moins sujette à périr d’une cause externe, et c’est pourquoi elle dure longtemps. C’est
de son propre fait que lui viennent la plupart des occasions de sa ruine. Elle périt de deux
manières, l’une parce que ceux qui ont part au pouvoir royal87 ont des dissensions entre
eux, l’autre quand les rois essaient d’administrer leur royaume de façon trop tyrannique,
dans les cas où ils s’estiment en droit d’avoir un pouvoir accepté de plein gré et tranchant
souverainement  les  affaires  majeures,  alors  qu’aujourd’hui  il  y  a  beaucoup  de  gens
d’égale  valeur  et  que  personne  ne  l’emporte  assez  pour  être  parfai-tement  adapté  à
l’importance  et  à  la  dignité  de cette  charge.  De sorte  que,  pour  ccette  raison,  on  ne
supporte plus un tel régi,e de plein gré, et, si quelqu’un prend un tel pouvoir par ruse ou
par force, on pense alors que c’est une tyrannie. Dans les royautés héréditaires il faut
poser comme cause de ruine,  outre celles qu’on a dites,  le fait  que beaucoup de rois
deviennent facilement objets de mépris, et qu’ils tombent dans l’excès alors même qu’ils
sont investis non pas d’un pouvoir tyranique mais d’une dignité royale. Leur perte arrive
alors facilement. Car un toi cesse de l’être dès l’instant où ses sujets n’en veulent plus,
alors que le tyran l’est aussi de sujets qui ne le veulent pas. C’est donc pour ces raisons
et d’autres du même genre que les monarchies périssent. Livre 5 note 1 et 10

Sur la résolution de la problématique et ma situaiton personnelle :

87C’est-à-dire les membres du lignage royal.
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L'inversion des forces et du rythme étant relié aux dynamismes naturels décrits dans le
modèle universel à déclinaison variable du sens logique, elle est due à l'application de
l'arithmétique aux éléments primordiaux, dans un ordre inverse à leur sens logique. .. 

Le développement durable au service de tous les peuples dans la paix !

La résolution proposée sera rendue possible simplement par une nouvelle application de
la science mise au service du développement durable et de l'environnement. La loi de
l'interactivité et son application au le facteur humain a donc pour effet d'interagir par de
nouveaux champs de force avec les dynamismes naturels. La loi de déclinaison est le
sujet me permettant de mieux comprendre la dégradation des éléments primordiaux qui,
par la thermodynamique, explique le fait de la mise en commun de la loi d'inertie et de la
force d'entropie dans le cadre de la loi naturelle. La loi de déclinaison sera finalement
appliquée à la solution proposée au développement durable, soit à la partie conclusive.

LES PROCESSUS NATUREL ET ARTIFICIEL DE NEUTRALISATION

Le processus de neutralisation télé-alogique: détermination hors de la logique...
Processus de transition de l'énergie psychique et de téléalogie des communications

Les neurofibres descendantes des voies motrices font synapses avec des neurones alpha
et des neurones gamma, et les influx moteurs sont transmis simultanément aux myocytes
infrafusoriaux et aux myocytes extrafusoriaux. La stimulation des myocytes infrafuso-
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La quadrature arithmétique de la captivité

Feu Serpent Mer Adversaire Dragon
Air Antichrist Psychisme Bêtes Eaux
Eau Terre Instinct Babylone Faux prophète

Terre Diable Faux christ Abîme Satan

La règle d'inverse proportionalité
Passage de la lumière dans le champ magnétique Excès du stress

Sec Feu Activité Chaud Salé
Chaud Air Analyse Humide Acide Pluie

Humide Eau Synthèse Froid Sucré
Froid Terre Passivité Sec Amer

Stress

Cosmos
Champ Action sur les Implications pour :

magnétique Facteurs naturels Les dynamismes naturels Cycles
Feu Énergies Radiation du cosmos Fluides naturels Vertus Air
Air Ondes Spectre de la lumière Cycles naturels Fonctions Eau

Eau Plans Électromagnétisme États naturels Cardinaux Terre
Terre Règnes Champ de force Facteurs naturels Saisons Feu

L'ANTIMATIÈRE LE RÉTABLISSEMENT DE L'AIR
La Négation Par les vertus universelles



riaux préserve la tension (et la sensibilité) du fuseau neuromusculaire pendant la contrac-
tion musculaire afin que l'encéphale soit sontinuellement  informé de la contraction du
muscle. Sans un tel système, l'informaation relative à lalongeur du muscle et àla vitesse
de  ses  changements  cesserait  d'être  émmise  par  le  muscle  contracté.  L'innervation
motrice  du  fuseau  neuromusculaire  nous  permet  également  d'exercer  une  certaine
maîtrise volontaire sur le réflexe d'étirement et sur la fréquence des influx des neurones
moteurs alpha grâce à la stimulation ou à l'inhibition des neurones gamma. Quand les
neurones gamma sont stimulés rapidement par des influx provenant de l'encéphale, le
fuseau  est  étiré  et  très  sensible;  la  force  de  la  contraction  musculaire  est  alors
mmaintenue ou augmentée. Ici le sinflux involontaires sont les alpha et les volontaires
sont  les  gammas.  Il  semble  que  des  régions  innervées  par  des  neurofibres  efférentes
gamma émergent de petits neurones moteurs situés dans la corne ventrale de la moelle
épinière.  Ces  neurofibres  sont  différentes  des  neurofibres  efférentes  alpha,  qui
provoquent la contraction des myocytes extrafusoriaux.

Lorsque  nous  parlions  d'économie  d'énergie  en  présente  de  raadiofréquences  et  de
constriction des vaisseaux sanguins, il semble que les neurofibres efférentes seraient isi
des gènes capables de réduire la pression exercée par les radiofréquences en présence
d'une augmentation de la température sur les vaisseaux sanguins. Mais toujorus est-il que
des mécanismes de neutralisation des mouvements involontaires ne se devraient d'entrer
en  opposition  avec  le  système  nerveux  central  tel  que  le  seraient  les  mouvements
volontaires. Les neurofibres efférentes gamma qui émergent de petits neurones moteurs le
feraient suite à l'activation d'une protéine et non par un quelconque procédé habituel. La
détermination d'un mouvement étranger aux déterminations de la logique est ici décrite
en  ce  que  les  mécanismes  involontaires  peuvent  être  assurés  volontairement,  soit  en
opposition aux mouvments dictés comme des actes réflexes au niveau des nerofibres. 

La téléalogie permet cette induction du mouvement réflexe par un mécanisme acquis.
Cette  aptitude  caractéristique  des  complexes  gamma  forment  une  évolution  des
mécanismes de la volonté, donc conatifs, et s'appliquent à distance, soit extérieurement.
La téléalogie est donc la science qui étudie les communications à distance. Le processus
téléalogique serait un processus de enutralisation de la force psychique, de la vitalité à
distance soit dans le cas présent ici où il s'agit d'inhiber un mécamisme involontaire au
niveau neurologique. Depuis la moelle épinière, des forces téléalogiques transitives sont
formées par des protéines et s'appliquent aux forces vitales par le Sensorium Commune.

LE PROCESSUS DE NEUTRALISATION EST ET DOIT DEMEURER

Sur l'être collectif et la volonté de puissance :
La théorie organisatrice de la société vue par Hegel, confirmée par Marx, supportée par
Freud et débattue par Nietzsche dans le Sur-homme ; La volonté de puissance en ces
termes fait l'objet de mes considérations dans l'approche contemporaine au stress : 

Il est la volonté politique, par l'encadrement des droits naturels par uen Charte des liberés
réduit  l'humain,  par  vénalité,  aux lois  et  aux  cultes  qui  se  dégradent  dans  la  pureté
temporelle collective. 
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Et sur le Sensorium Commune je vous le iélirium tremons. Le Déliriium tremons (ou
la  démence)  :  La  science,  décrite  par  Kant,  ne  saurait  achever  l'homme,  suivant
Descartes, que par une volonté libre... voir avec Rousseau!

Yahvé a choisi Cyrus. Isaïe 48, 12 à 15. Écoute-moi, Jacob, Israël que j'ai appelé, c'est
moi, moi qui suis le premier, et c'est moi qui suis aussi le dernier. Ma main a fondé la
terre, ma droite a tendu les cieux, moi, je les appelle et tous ensemble ils se présentent.
Assemblez-vous, vous tous, et écoutez, qui parmi vous a annoncé cela ? Yahvé l'aile ; il
accomplira son bon plaisir sur babylone et la race des Chaldéens : c'est moi, c'est moi qui
ai parlé et qui l'ai appelé, je l'ai fait venir et son entreprise réussira.

Le destin d'Israël. Isaïe 48, 16.
Approchez-vous de moi et écoutez ceci : dès le début je n'ai pas parlé en cachette, lorsque
c'est arrivé, j.étais là, et maintenant le Seigneur Yahvé m'a envoyé avec son esprit.

Le savoir suprême est  le  lien  invisible  qui  se  manifeste  comme la  lumière  dans
l'omniscience divine ; première source de tous les désordres de l'humanité. Le lien
invisible entre les forces sensitives de l'esprit et les forces tran-sitives du nétant nous
apportent les douleurs de l'en-fantement alors que la terre attend la révélation des
fils de la lumière suite aux fléaux nous détournant des idoles.

Il n'y aura point de salut sans le regard sur les affaires publiques...
C'est  ainsi  que  saint  Augustin  a  réussi  à  mener  les  Gallilés  et  Newtons  dans  une
perspective assurant  le  déploiement  des  régimes adverses  à  la  religion pour  l'accom-
plissement de l'apostasie et pour la venue du Surhomme ; obligeant ainsi le dévoilement
prophétiques des aspirations dans l'Avènement du temps de la fin.

- Par le darwinnisme social ;
- Par l'industrialisation et la finance ;
- Par le Magnétisme animal et l'occultisme ;
- Par le Délirium tremons et le Sensorium Commune.

C'est  dans cette perspective que le nationalisme socialiste nazie proférera des paroles
contre le Très Haut et ouvrira la voie à la tribulation dernière confrontant l'Antichrist et le
Messie à l'heure dernière de la vérité, laissant en marge les pauvres dans la tribulation. La
marque de flétrissure apportant corruption en ces temps de résolution derniers de la crise
économique et financière dévoilant la vénalité et la collusion dans les affaires publiques
par les Libéraux destitués par les manifestations de la révolution Érable en 2012, les
Libéraux ont repris le pouvoir et marqueront au fer rouge toustes les âmes pieuses sous la
verge  de  fer  de  l'Antichrist  avec  toutes  les  prodiges  du  mensonge  pour  ceux  qui  se
perdent, avec toute la force de l'adversité pour ceux qui résistent encore.

Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Matthieu 24, 13.
Les  Libéraux sont  des néolibéraux et  portent  la  marque de la  flétrissure.  Ils  sont  les
hommes de cette dernière génération adultère et méchante des babyboomers.

La génération mauvaise. Retour offensif de l'esprit impur. Matthieu 12, 43-45.
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"Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de
repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit : 'Je vais retourner dans ma demeure, d'où je
suis sorti.'  Étant venu, il  la trouve libre,  balayée,  bien en ordre.  Alors il  s'en va
prendre  avec  lui  sept  autres  esprits  plus  mauvais  que  lui  ;  ils  reviennent  et  y
habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il
également de cette génération mauvaise."

L'anarchie à Jérusalem. Isaïe 3, 12 à 15.
O mon peuple, ses oppresseurs le mettent au pillage, et des exacteurs font la loi chez
lui. O mon peuple, tes guides t'égarent, ils ont effacé les chemins que tu suis. Yahvé
s'est  levé  pouor  accuser,  il  est  debout  pour  juger  les  peuples.  Yahvé  entre  en
jugement, avec les anciens et les princes de son peuple : "C'est vous qui avez dévasté
la vigne, la dépouille duy malheureux est dans vos maisons. De quel droit écraser
mon peuple et broyer le malheureux ?" Oracle du Seigneur Yahvé Sabaot.

Les signes précurseurs. Évangile selon saint Luc 21,16 à 19.
Vous serez livrés même par vos père et mère, vos frères, vos proches et vos amis ; on
fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
Mais pas un cheveux de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous
sauverez vos vies ! est une addition suggérant le mode de combat pour la Parole ...

La prophétie scellée. Daniel 12, 11-12. 
À compter du moment où sera aboli le sacrifice perpétuel et posée l'abomination de la
désolation : mille deux cents quatre-vingt-dix jours.  Heureux celui qui tiendra et qui
atteindra mille trois cent trente-cinq jours... 

L'ange Gabriel explique la vision. Daniel 8, 17 à 19 et note j).
Il s'avança vers le lieu où je me tenais,  et,  comme il  approchait,  je  fus saisi  de
terreur et tombai face contre terre. Il me dit : "Fils d'homme, comprends : c'est le
temps de la Fin que révèle la vision." Il parlait encore que je m'évanouis, la face
contre terre. Il me toucha et me releva. Il dit : "Voici, je vais te faire connaître ce qui
viendra à la fin de la Colère, pour la Fin assignée. Vu sous l'angle de la prescience et
de la volonté divines, le temps du malheur est  celui de la Colère de Dieu, cf. 11, 36; Is
10, 25; 26, 20; 1 M 1, 64.

L'Apocalypse de saint Jean. À l'Église de Thyatire, 2 verset 17 et note e).
Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises : au vainqueur,
je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou
portant gravé  un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit.  La
manne (cachée par Jérémie avec l'arche, 2 M 2, 4-8; cf. He 9, 4) est la nourriture du
Royaume céleste, Jn 6, 31, 49; cf. 15, 8+. Le caillou blanc (couleur de victoire et de
joie) est le signe de l'admission dans ce royaume ; le nom nouveau, 3, 12+; 19, 12, le
renouvellement intérieur qui en rend digne, cf. Is 1, 26+.

Promesses aux étrangers. Isaïe 56, 1 à 5.
Ainsi par le Yahvé : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est près
d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le fils d'homme
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qui s'y tient fermement, qui observe le sabbat sans le profaner et s'abstient de toute
action mauvaise. Que le fils de l'étranger, qui s'est attaché à Yahvé, ne dise pas :
"Sûrement Yahvé va m'exclure de son peuple." Que l'eunnuque ne dise pas : "Voici,
je  suis  un arbre  sec,"  Car ainsi  parle  yahvé  aux eunnuques  qui  observent  mes
sabbats  et  choisissent  de faire ce  qui  m'est  agréable,  fermement attachés  à mon
alliance : Je leur donnerai dans ma maison et dans mes remparts un monument et
un nom meilleur que des fils  et  des  filels  ;  je  leur donenrai  un nom éternel  qui
jamais ne sera effacé. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais lui me
dit  :  "non,  attention,  je  suis  un  serviteur  comme  toi  et  comme  tes  frères  qui
possèdent le témoignage de Jésus, C,est Dieu que tu dois adorer." Le témoignage de
Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Jean tente de se prosterner, mais l'ange lui rappelle
qu'il est lui aussi au service de Dieu, 1, 1; 22, 8-9, mise en garde probable contre le
culte des puissances célestes, Col 2, 18; He 1, 14; 2, 5. Le "témoignage de Jésus" est la
Parole de Dieu, attestée par Jésus, que tout chrétien possède en lui, cf. 1, 2; 6, 9; 12,
17; 20, 4, et qui inspire les prophètes. Apocalypse 19, 10 et note f).

SUR LE PLAN DIVIN :
L'avènement du Fils de l'homme sera manifeste. Matthieu 24, 26 à 28. "Si donc on
vous dit : "Le voici au désert", n'y allez pas ; "Le voici dans les retraites", n'en croyez
rien. Comme l'éclair, en efet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il
de  l'avènement  du Fils  de l'homme.  Où que sera le  cadavre,  là  se  rassembleront  les
vautours."  La venue du Messie sera évidente comme l'éclair. - L'éclair est im accom-
pagnement classique des jugements divins, cf. Is 29, 6 ; 30, 30 ; Za 9, 14 ; Ps 97, 4, etc.

Le temps de la fin : Les 70 ans de captivité 
Israël envoie des renforts près de la Bande de Gaza. Le Monde, 3 juillet 2014.

La grande tribulation de Jérusalem. Matthieu 24, 15 à 22 (moins additions). "Lors
donc que vous verrez  l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel,
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installée dans le saint lieu (que le lecteur comprenne!), alors que ceux qui seront en Judée
s'enfuient dans les montagnes, priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un
sabbat,  car  il  y  aura  une  grande  tribulation,  telle  qu'il  n'y  en  a  pas  eu  depuis le
commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-
là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve ; mais à cause des élus, ils seront
abrégés,  ces jours-là."  Daniel désignait  un autel  païen qu'Antiochus Épiphane dressa
dans le Temple de Jérusalem (en 168 ;  cf.  1 M 1 54).  L'application  évangélique se
réalisa quand la Ville Sainte et son Temple furent investis, puis occupés, par les armées
païennes de Rome, cf. Luc 21, 20. Voir en page 125 des 4 Traités sur le barbarisme.

Contre les faux bergers : L’hellénisation et le sanctuaire
L'investissement. Luc 21, 20 à 22. "Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie pat des
armées, alors comprenez que sa dévastation est tout proche. Alors, que ceux qui seront en
Judée s'enfuient dans les montagnes,  que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en
éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas ; car ce seront des
jours de vengeance, où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit.

Les quatre paradigmes universaux : Le renouvellement de la foi
L'ange Gabriel explique la prophétie. Daniel 9, 24. "Sont assignées septates semaines
pour ton peuple et ta ville sainte pour mettre un terme à la transgression, pour apposer
less cellés aux péchés, pour expier l'iniquité, pour introduire éternelle justice, pour sceller
vision et prophétie, pour oindre le saint des saomts."

La fin des temps et l’établissement de la paix : Le sanctuaire restauré
Fin du persécuteur. Daniel 12, 1. "En ce temps-là se lèvera Michel, le grand Prince qui
se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura
pas eus jusqu'alors depuis que nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera : tous
ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. 

La Religion

L'astrologie, les idoles et les 12 tribus d'Israël

Sur l'origine du mot « psychologie » gr. Psyché (âme) et logos (étude) :
Selon la mythologie classique, Éros, le fils d'Aphrodite, tomba amoureux de Psyché, une
jeune fille très belle. Mais Aphrodite, malheureusement, voyait d'un très mauvais œil que
son fils, immortel, veuille s'unir à une simple mortelle. Elle s'efforça donc de séparer les
amoureux en imposant à Psyché une série d'épreuves à surmonter. Mais son amour et sa
détermination à revoir Éros étaient si puissants que les dieux et les déesses décidèrent de
l'aider à accomplir les tâches. Pendant ce temps Éros réusi à persuader Zeus, le Dieu des
dieux, de transformer Psyché en déesse, la rendant ainsi immortelle. Ils furent réunis pour
l'éternité. L'amour véritable devint le symbole de l'âme à la recherche de son idéal.
C'est donc à la mythologie grecque que la psychologie doit son nom.

Jésus annonce sa glorification et sa mort. Jean 12, 20-26.
Il  y  avait  là  quelques  Grecs,  de  ceux qui  montaient  pour  adorer  pendant  la  fête.  Ils
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s’avancèrent  vers  Philippe,  qui  était  de  Bethsaïde  en  Gallilée,  et  ils  lui  firent  cette
demande : « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à Angré; André et
Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond :

« Voici venue l’heure
où doit être glorifié le Fils de l’homme.
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il demeure seul ; mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie la perd;
et qui hait sa vie en ce monde
la conservera en vie éternelle.
Si quelqu’un me sert, qu’il me suive,
et où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n’arrive le Jour de Yahvé,
grand et redoutable. Malachie 3, 23.

LA RESTAURATION DU TEMPLE

Les émotions; bases des tempéraments et fonction de condition des vertus humorales, ne
doivent pas être conduites en notre société suivant aux instinct psychiques, mais au bien. 
L’âme de la vie, qui est dans le sang, nous fut donnée pour l’expiation de nos péchés.

Metre ici pour les 4 * 7 fléaux coupes trompettes et sceaux églsies esprits...
C'est par la forme dynamique suggérée que les chapitres sont construit, ce qui permettra
au cadre d'analyse présenté de redresser la situation en correspondance à leur contenu. 

SEPT ESPRITS ENVOYÉS PAR TOUTE LA TERRE : SYMBOLES D'ARC-EN-CIEL.
L’instinct de vie étant dans les animaux : le sang du corps contient l’âme de la vie. Les 4
éléments fondamentaux vs droits fondamentaux ; 4 émotions fondamentales.

LE RÉTABLISSEMENT DE L'AIR RESTAURERA L'ORDRE DANS LES 4 SAISONS
Le chaud produit l'humide, le froid produit le sec mais suivant des dispositions naturelles
que ne peuvent point soutenir la consommation des énergies sur tous les plans cosmiques
puisque la lumière est la génération de l'énergie et le pétrole possède son antithèse aussi.

Le dénouement du Mystère
Voici maintenant la base de l'analyse générale sur laquelle s'appuiera le développement :
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Produit Cause première
Application Humide Volonté de Dieu de créer

Action
Eau Air Chaud

Froid Terre Feu Énergie Créée

Le stress naturel Sec Substance primordiale
(effet de la vie dans la matière)

Cause seconde Crée de la terre



1- Identification de la problématique et description de la méthode de développement
2- Problématique et développement des conjonctions dans l’approche systémique
3- Exposition de la nature des enjeux et d’une solution qui soit universelle
4- Hypothèse de la recherche et démonstration de la méthode
5- Développement des représentations et des conclusions
6- Représentation des paradigmes et des catégories
7- Démonstration du modèle naturel universel
8- Le développement des politiques durables

Les sept trompettes, dans l'ordre prophétique, sont les mesures 
d’interprétations bibliques, apostoliques, messianiques et universelles.

L’interprétation biblique réfère à l’eschatologie des Églises de l’Apocalypse;
L’interprétation apostolique réfère à l’enlèvement de l’Église suite à la captivité;
L’interprétation messianique réfère à l’accomplissement de la mission des Esprits;
L’interprétation universelle réfère à l’œcuménisme de l’alliance dans la Communauté.

LES TROIS DERNIÈRES TROMPETTES SYMBOLISENT LES FLÉAUX DE LA FIN
LORS DU JUGEMENT DES PEUPLES LES 3 DERNIERS MALHEURS SERONT...

LE GRAND DÉNOUEMENT DE L'ARMAGUEDDON
Voici l'ordre théorique du développement de la résolution des chapitres :

Oracles mesianiques. Le roi de l'avenir. Jérémie 23, 5 et 6.
Voici venir des jours - oracle de Yahvé - où je susciterai à David un germe juste ; un
roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. En ses jours,
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Le symbolisme et la franc-maçonnerie Mystère Serpent 3è bête
Le Dragon sur la grève de la mer L'Apocalypse Iniquité 1929

1998-1999 Antichrist et le 666 1è Bête Pouvoir 1942
2013-Og Le Faux prophète 2è Bête Autorité 1973

Mer de feu bête écarlate Impiété 1999
Pourpre Babylone Dragon 1ère Bète
Abîme Rome Trône 4è = 2è Bête

7 Coupes 2014 Le Royaume
Inversion Croisement Déclinaison Destruction

Les myriades de myriades Résolution

Manuscrit Le Grand Oeuvre
Et l'oeuvre du Diable...
La revendication du sanctuaire de 1982
L'axe des réciprocités réduira les possibilités

Rousseau Maslow's Rawl's
Besoin d'amour États Loi de réciprocité

Commandemennt de nécessité Cycles Loi naturelle
Principe du moindre effort Fluides Loi d'inertie

Force d'entropie Facteurs Loi de déclinaison



Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera :
"Yahvé-notre-justice".

Et voici la manifestation universelle de ces fléaux :
Les sept tonnerres et le Mystère de Dieu. Apocalypse 10, 3-4, 7.

Il y aura des orages, ouragans, séismes, raz de marée, canicules, …
(Prophéties d’Edgar Cayce (Les), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy Trédaniel 
Éditeur) http://www.infomysteres.com/wordpress/themes/propheties/2012-axe-terre/

Il faudra allumer des cierges bénits (ils ne s’éteindront pas).
Padre Pio par Jésus sur le Grand Jugement annoncé éclair froide nuit d’hiver (21-12-12)
http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm

Sur le signe de la croix glorieuse :
Le tonnerre grondera par une froide nuit d’hiver (en France) et cela va durer 3 jours et 2
nuits. http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm

Cette prophétie de Padre Pio est aussi corrélée par celle de Fatima. 

Mais pourtant,  je sais que le Fils de l’homme est ici. Je suis établi pour vous annoncer le
retour du Lys, le Seigneur venant, comme un Fils d’homme, sur les nuées du ciel. 88

Matthieu 24, 30. 

LE MANICHÉISME (Voir au chapitre Le petit prince de St-Exupéry)

RELIG.,  PHILOS. Doctrine  religieuse  conçue par  Mani,  fondée  sur  la  coexistence  et
l'antagonisme  de  deux  principes  cosmiques  égaux  et  éternels:  le  bien  et  le  mal;
conception qui admet le dualisme antagoniste d'un principe du bien et d'un principe du
mal. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/manich%C3%A9isme

L’attitude de celui, de celle qui ne juge le monde qu'en termes opposés de bien et de mal.
n'est  pas  seulement  une  secte  ou  une  hérésie  chrétienne  (...),  mais  une  apparition
religieuse entée, comme le christianisme, l'islamisme et le budhisme, sur une religion
antérieure (RENAN,  Avenir  sc.,  1890,  p.  282).Il  n'y  a  pas  le  bien  et  le  mal  luttant
éternellement  comme  dans  le  manichéisme.  Satan  est  la  créature  de  Dieu (BARRÈS,
Cahiers, t. 12, 1919, p. 79).Saint Augustin, contre le manichéisme mène le combat sur
deux fronts. D'une part, il affirme le libre-arbitre et met à son compte, directement ou
indirectement l'origine du mal.

Il faut donc rejeter le dualisme, ainsi que la Trilogie inspirant la quête théorophique pour
cette raison :  Quand l'ennemi est séparé de vous par une barrière de feu, vous devez le
juger en bloc comme une incarnation du mal: toute guerre est un manichéisme (SARTRE,
Sit. II,1948, p. 121).  Ceci mettra aussi fin, par cet ouvrage, au maccarthisme chimique...

88Daniel annonçait ainsi l’établissement du règne messianique par un Fils d’homme venant sur les nuées. –
La nuée est le décor ordinaire des théophanies, dans l’AT, Ex 13, 22; 19, 16; 34, 5; Lv 16, 2; 1R 8, 10-11;
Ps 18, 12; 97, 2; 104, 3; Is 19, 1; Jr 4, 13; Ez 1, 4; 10, 3s; 2M 2, 8, comme dans le NT, Mt 17, 5; Ac 1, 9,
11; 1Th 4, 17; Ap 1, 7; 14, 14.
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PSYCH. Manichéisme délirant. Délire décrit par Dide et Guiraud, dans lequel le malade
voit le monde divisé en deux fractions qui s'affrontent à son sujet et assiste à cet affron-
tement sans y participer (d'apr.  PEL. Psych. 1976).  La production de LSD vient de la
Shoah. Ce fut l’origine de la captivité dont de 3ième Reich se voit le fait de la 2è guerre...

LA MYSTÉRIEUSE PROPHÉTIE DE SAINT MALACHIE

Les cent onze sentences attribuées à saint Malachie et leur conclusion

107 Jean XXIII (1958-1963)
Pastor et nauta (Le Pasteur et le Nautonier).
Archevêque de Venise. Convoque le concile Vatican II, changeant ainsi le cap de l’Église.

110 Jean Paul II (1978...).
De Labore solis (Du travail du soleil).
Un pape venu de l’Est, où se lève le soleil...

111 (Benoît XVI, 2005...).
De gloria olivae (De la gloire de l’olivier).

(112)
In persecutione extrema Sacrae Romanae Ecclesiae sedebit Petrus Romanus qui pascet
oves in multis tribulationibus ; quibus transactis, civitas septicollis diruetur ; et Judex
tremendus judicabit popolum.

Pendant la dernière persécution que souffrira la sainte Église Romaine siégera Pierre le
Romain. Il paîtra les brebis au milieu de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la
ville aux sept collines (Rome) sera détruite ; et le Juge redoutable jugera le peuple.

Pour la vengeance persécutrice de Rome sur les Élus, par Babylonie idolâtre, et l’hérésie 
des rois de France (voir 3è partie du présent volet)...

Contre Babylone. Isaïe 43, 14et 15.
Ainsi  parle  Yahvé,  votre  rédempteur,  le  Saint  d'Israël.  À  cause  de  vous,  j'ai  envoyé
quelqu'un à Babylone, je vais faire tomber tous les verrous, et les Chaldéens changeront
leurs cris en lamentations. Je suis Yahvé, votre Saint, le créateur d'Israël, votre roi.

L'Apocalypse. Vision préparatoire.  Apo 1, 9 à 20.
Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance, en
Jésus.  Je  me  trouvais  dans  l'île  de  Patmos89,  à  cause  de  la  Parole  de  Dieu  et  du
témoignage de Jésus. Je tombai en extase, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi
une voix clamer, comme une trompette : "Ce que tu vois, écris-le dan sun livre pour
l'envoyer aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et
Laodicée."  Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait ; et m'étant retourné, je
vis sept candélabres d'or, et, au milieu des candélabres, comme un Fils d'homme90 revêtu

89Déporté comme chrétien.
90Le Messie apparaît dans ses fonctions de Juge eschatologique, comme en Dn 7, 13-14 (cf. Dn 10, 5-6).
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d'une longue robe serrée à la taille par une  ceinture en or.  Sa tête,  avec  ses cheveux
blancs, est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme
ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuses, sa voix
comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite il a sept étoiles, et de sa bouche
sort une épée acérée, à double tranchant ; et son visage, c'est comme le soleil qui brille
dans tout son éclat. À sa vue, je tombai à ses pieds, comme mort ; mais il posa sur moi sa
main droite en disant : "Ne crains pas, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant91 ; je fus
mort, et me voici vivant pour les siècles des sièclesm détenant la clef de la Mort et de
l'Hadès92. Écris donc ce que tu as vu : le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au
mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept candélabres d'or,
le voici : les sept étoiles sont les Anges93 des sept Églises ; et les sept candélabres sont les
sept Églises. 
Sur les sept semaines de temps est compté une décade pour chaque semaine. 

Deutronome 4, 16 (et 14).
« Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous
ne fassiez une image taillée, une représentation de quelqu'idole. Car l'Éternel est un feu
dévorant, ton Dieu, un Dieu jaloux. Je serai comme une carie sur les os pour ce peuple. »

Ce qui est connu dans la science exacte reflète ce qui fut caché dans le secret des lois de
la  nature  d'abord.  Ce  qui  prit  un  temps  considérable  à  extraire  sous  forme  de

Ses attributs sont décrits au moyen de symboles : sacerdoce (représenté par la longue robe, cf. Ex 28, 4;
29, 5; Za 3, 4) ; royauté (ceinture en or, cf. 1 M 10, 89; 11, 58) ; éternité (cheveux blancs, cf. Dn 7, 9) ;
science divine (yeux flamboyants, pour "sonder les reins et  les coeurs",  cf.  2,  23) ;  stabilité (pieds
d'airain, cf. Dn 2, 31-45). Sa majesté est terrifiante (éclat des jambes, du visage, puissance de la voix). Il
tient  les  sept  Églises (les  étoiles,  cf.  v.  20) en son pouvoir  (main droite),  et  sa  bouche s'apprête à
fulminer ses décrets mortels (épée effilée) contre les chrétiens infidèles (cf. 19, 15+ ; 2, 16 ; et Is 49, 2 ;
Ep 6, 17 ; He 4, 12). Au début de chacune des sept lettres, on retrouve l'un ou l'autre de ces attributs du
Juge, adaptés à la situation particulière des Églises.

91 Qui possède la vien en propre, cf. Jn 1, 4; 3, 15+; 5, 21, 26; etc. L'accent porte ici sur la vie présente du
Ressuscité.

92 L'Hadès est le lieu où résidaient les morts, cf. Nb 16, 33+. Le Christ a pouvoir d'en faire sortir, cf. Jn 5,
26-28. IMP : Et je le ressusciterai au dernier jour est écrit en 6, 39 : Or c'est la volonté de celui qui m,a
envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.

93 D'après les idées juives, non seulement le monde matériel était régi par des Anges, cf. Ap 7, 1; 14, 18;
16, 5, mais même les personnes et les communautés, cf. Ex 23, 20+. Chaque Église est donc censée être
régie par un Ange, responsable d'elle, auquel sera adressée une lettre. Mais les Églises sont dans l amain
du Christ, sous son pouvoir et sa protection.
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Symbolisme et archétypes
Lucifer Être perdu Diable Satan 1er malheur 1er Cavalier Archétypes
Adversaire Antichrist Faux christ Faux prophète 2è malheur 2è Cavalier Personnages

Marque Bête Chiffre Nom 3è malheur 3è Cavalier Symboles
1943 1976 1999 2013 2014 4è Cavalier Attributs

Le serpent Antique et le Dragon énorme, qui est le Diable et Satan
Les 7 têtes draconiennes de Babylone, elles forment l'hydre de l'instinct psychique incarnée
Violet Bleu Indigo Vert Jaune Orangé Rouge
Éphèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Philadelphie Laodicée
Les sept Églises temporelles de l'avènement messianique de l'Église triomphante sont les couleurs ;
Le silence du rétablissement spirituel et temporel est le Mystère de la foi lors de la grande tribulaiton.



connaissance matérialisée et  reproductible  s'inspire de chacun de nous puisque dans
l'omniscience usurpée à Dieu, nous laissons de notre propre nature à la forme psychique
qu’une telle recherche entreprend, ainsi  que de notre propre salut,  puisque de forme
psychique  il  en  est  qui  siègent  en  dominations,  puisque  le  péché  demeure  et  que  le
présage d'un monde nouveau s'atténue devant le ciel qui bientôt serait dissout. Mais dans
le cas où nous reproduirions en nous-mêmes ce que la réflexion ne nous permet pas de
faire sans avoir de cette science secrète et universelle en soi-même, la nature organique
que la psyché usurpe à son tour sous forme de maladie approuve, en communion avec la
matière animée, l'instinct inanimé dont la fureur d'un jugement frappe les coupables par
les désordres les plus communs à l'instinct de destruction, ce qui est réprimable. 

Une  manifestation  tangible  de  la  vie  inanimée  et  du  monde  occulté  du  rêve,  de
l’archétype  et  des  mythologies  prolongeront  bientôt  le  monde  contemporain  de  ce
mystère vers une recherche dévolue à la destruction chaotique des solutions; la vie étant
dans le sang.

Puisque l’âme du corps est la vie du sang (Lévitique 17, 11), par solidarité au péché nous
sommes perdu. Mais c'est par fidélité à la loi de l'amour que nous serons sauvés, su du
moins nous avons connu le Seigneur et reconnu tel qu'il est bon. La manducation du fruit
défendu permet cette omniscience universelle dont le privilège ne peut être rendu à la
gloire de Dieu que par dévouement aux œuvres révélées destructrices par l’homme. Ce
n'est pas pour le Seigneur que nous sommes perdu, c'en est l'antithèse. Nous sommes aux
derniers jours. Le Traité Premier de la science universelle vous permettra de reconnaître
l’Agneau dont la tâche d’ouvrir les six premiers sceaux du Livre roulé lui est confiée
suite au chant de la cinquième trompette. Il fait l’objet de l’espérance des peuples puisque
ce Livre écrit et ouvert est le Livre apportant la révélation en ce temps du salut, suite à
l'Avènement des quatre premiers Cavaliers eschatologiques. 
Voir aussi le 8è jour en page 64 ;

MAILLET Antonine, 1929-Le huitième jour, Éditions Leméac inc., Ottawa 1986.

Sur la prophétie de phénol, au Centurie I-19 :

SCIENCE  D'une lutte symbolique entre le bien et le mal ;

RELIGION D'un affrontement entre mardi gras et Carême prenant ;

ÉSOTÉRISME D'une parade de fous, d'une procession de flagellants ;

MÉTAPHYSIQUE De masques, de farces, de chants, de danses, de feux...

LOUIS SECOND, Dr en théologie, La Sainte Bible, Éditions C. D. Stampley Ent., avec
l'autorisation de la Société Biblique de Genève, Genève, Suisse 1978.

LES CATGORIES ARISTOTÉLICIENNES

Pour Aristote, les dix catégories définies à cette suite représentent l'essence, les piliers de
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la philosophie.  Chez Kant,  plus contemporain, les catégories sont les concepts fonda-
mentaux de l'enntendement. Mais voyons avec moi à quoi servent-elles, en substance :

La définition sémantique des nombres

0- Prédicat : Qualité que l'on peut attribuer à un sujet défini.

1- Substance : Ce qu'il y a de personnel dans un sujet et qui peut changer.

2- Quantité : Mesure qui sert a déterminer une collection de choses.

3- Qualité : Degré plus ou moins élevé sur une échelle de valeur pratique.

4-  Relation : Caractère de plusieurs choses entre lesquelles existe un lien.

5- Lieu : Portion déterminée, générale et abstraite de l'espace.

6- Temps : Milieu indéfini considéré dans sa durée globale.

7- Situation : Ensemble des circonstances en lesquelles on se trouve.

8- Avoir : Présenter en soi, apprécier en son corps, éprouver en sa conscience.

9- Agir : Avoir une activité qui transforme plus ou moins ce qui est, ce qui était.

10- Pâtir : Subir les conséquences fâcheuses ou possibles de quelque chose.

Il existe une diffration temporelle et naturelle entre les qualités et les éléments

Les  catégories  servent  à  disposer  les  choses,  à  mettre  de  l'ordre  suivant  certaines
modalités  d'expérience  ou  de  circonstances  particulières.  Les  qualités  sont  depuis
longtemps acquises comme pouvant décrire l'aspect objectif de la réalité matérielle des
choses, puisqu'à l'opposé, la quantité sert quant à elle à décrire le côté plus concret de
l'objet. Mais pourtant, le sujet de l'objet ne s'opposent ni en pratique ni en réalité.

Il est donc depuis nombres d'années plus aisé de disposer les choses suivant le repère des
catégories. La problématique de manducation permet la démonstation du Modèle :

Afin de vérifier le Modèle universel qui me permet de conclure cet ouvrage, que je dois
compléter dans un ordre de relations les horizontale, vertical et plénipotentiel, à la suite la
plus logique de déclinaison des catégories, de manière à observer une parfaite graduation.

L'emploi d'un dictionnaire synonyme/antonyme serait ici bien utile mais mon expérience
suffit à combler le tout. Voyons enfin la définition paramétrique des trois axe universaux.

La Science
La cabbale et la mythologie
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SOURCE DE LA VIE ET DE LA VÉRITÉ SUPÉRIEURE

1- UNITÉ La foi est le premeir principe des forces de la nature. Elle est le principe de la
vie, de l'être et de l'intelligence. 

2- DUALITÉ Le propre de l'intelligence est le développement, dégagé des instincts, et le
propre de l'harmonie des sentiments de charité, c'est la morale. Le ciel, la terre ou l'enfer
cela entre en conflit avec les intérêts supérieurs s'ils ne sont professés suivant la charité.

3- ÉQUILIBRE Mais la cabbale est d'abord un jeu d'harmonies et ce jeu devient vite son
langage; un jeu de rôles dans les lois d'incarnation. C'est le principe du cœur en action,
c'est la lumière éternelle, universelle devant l'obscurité qu'elle fait fuir.

4- STABILITÉ Les feux de l'enfer saisissent les méchants à la vue de la lumière céleste,
une lumière universelle et éternelle pour les biens croyants. Les lâches et les incrédules
laissent leur place au passage de la vertu divine; la lumière stable de son équilibre.

5- SENSIBLE Le symbole et les vibrations divines se manifestent et la lumière céleste
retrouve l'ordre dans le  monde bientôt  sous  l'étoile  de David,  l'étoile  du matin.  À la
vitalité première de la lumière unvierselle, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue
auront un sens nouveau puisque la lumière génère la vie et le sel régénère les sens.

6- HUMAIN Le sixième sens de l'intuition aide l'homme à faire la synthèse harmonieuse
de ses instincts; don de l,intelligence pure pour parfaire son cheminement. L'évolution,
l'action, l'imagination, la compréhension, l'inspiration et la parole forment ce chemin.

7-DIVIN Au stade des vérités supérieures, les hommes sont libérés des difficultés que les
ténèbres posaient et ils achèvent la création de Dieu au jour millénaire du Sabbat. Les
qualités,  le  séléments,  les  humeurs  et  les  saisons,  les  vertus  et  les  tempéraments
permettent d'atteindre le plus haut degré de la réalité lorsqu'ils s'unissent à la loi naturelle.

La quatrième dimension à conférer à la religion de l'Esprit Saint n'est point spirituelle
mais bien universelle; soit celle de l'éternité. Le passé, le présent et l'avenir se joignent à
la diemnsion de l'éternité pour accomplir le repos sabbatique de Dieu.

C'est pour nous garder de la colère à venir que Dieu nous a envoyé des prophètes pour
nous instruire de Sa loi. Dieu ne fait rien sans en avoir avisé Ses prophètes.

La Règle d'or. Matthieu 7, 12.
Le Commandement de Dieu, c'est la loi et les prophètes.

Nous sommes invités à se réconcilier avec Lui et David, de la tribu de Benjamin.
La Palestine  est  le  pays  de  David  et  le  dépositaire  de  la  maison  de  Dieu  parmi  les
hommes; la voie royale consiste à faire pour autrui ce que l'on voudrait que l'on nous fît.
Symbolisme et mythologie
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Je vais tout d'abord vous démontrer que la Croisade dans l'échelle de Jacob permet non
seulement de se dépasser soi-même, mais aussi d'être délivré de la boîte du Pandore par
le seul fait de la Toison d'or, qui fut volée par jason afin de ous délivrer.

Le Sanctuaire à oracles
L'oracle est la réponse donnée par un dieu que l'on a consulté à une question personnelle,
concernant généralement le futur. La prise d'oracle s'apparente à un culte qui est rendu
sur  des  sujets  déterminés,,  dans  le  respect  de rites  rigoureusement  observés.  L'oracle
nécessite  souvent  une  interprétation.  Le  fait  d'informer,  le  fait  de  parler,  d'éclairer
l'homme à  la  place  du  lieu  consulté  relèvent  de  la  science  oraculaire  grecque  où la
divination s'apparente à une inspiration, un enthousiasme révélant tout simplement le fait
d'avoir un Dieu en soi. Ce pouvoir de divination du destin est personnifié par les trois
Moires, celles qui donnent le destin en partage, et qui les transmettent aux mortels par
"incubation", i. e. le plus souvent par des signes "après une nuit passée contre le sol" où
sont fortement liées les forces "chtoniennes" de la terre.

0- La loi de volonté
OEUVRE Ourouboros - Le mat
L'Ourouboros est un serpet qui se mord la queue et qui représente le mariage des opposés
de l'homme. C'est réussir son mariage intérieur sur lequel se greffe la réussite harmonisée
avec l'extérieur.

1- La loi de polarité
VERBE Centaure - La tempérance
Monstre sacré qui divise l'homme entre bas et mauvais instincts. Il manifeste un but sacré
faisant intervenir Dieu par une force de sublimation de la violence du désir et harmonise
l'âme dans sa voie divine, dénonçant l'immonde dans l'homme.

2- La loi d'équilibre des opposés
POLARITÉ Hadès- Le monde des enfers
Fils de Cronos, il est le pire des souverains. Il incarne la violence de la nature. Il interdit
la sortie des enfers et dévore ceux qu'il surprend sortant des portes. Il port eun casque qui
le  rend  invoncible.  Il  est  "celui  qui  produit  les  sécherresses"  avec  les  cornes  de
l'abondance.  Il  règne  sur  les  morts  et  les  démons  auxquels  il  impose  son  autorité.
Interdisant que l'on sorte de osn domaine il s'indigne lorsqu'on  lui soumet un procès. Il
sait se montrer très bienfaisant aux yeux des hommes de la terre autant qu'il peut être
cruel comme dans les enfers.

3- La loi de vibration
DIGNITÉ Aphrodite - Le jugement
Déesse grecque de la croissance et de la beauté du monde naturel, du désir physique et de
l'amour spirituel. Cette puissance de la natur eet du temps, de l'amour et de la guerre ap-
porte l'abondance, donne la lumière par son cycle zoodiacal. Féminité créatrice agissante
et courageuse, elle descend aux enfers et se découvre d'un voile à chaque porte franchie
dans une aventure première, par sa détermination de faire revenir Tamoux à la vie.

4- La loi des correspondances
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STABILITÉ Janus - Le règne de l'ordre
Dieu à 2 faces, il est celui qui sait. Il préside à tout ce qui commence. Jupiter préside à
tout ce qui culmine. Il regarde devant, derrière, dedans et au-dehors, à droite, à gauche,
en haut et en-bas... il connaît le pour et le contre, il est la clairvoyance absolue. Dieu des
commencements, il préside aux débuts d'entreprises, au départ à la guerre, à l'avènement
d'un royaume. Il  fait  la transition entre la vie sauvage et civilisée,  entre la paix et le
désordre. Janus est celui qui fait régner l'ordre.

5- La loi d'attraction
NATURE Étoile de David - Ouranos
Assimilé  au  premier  roi  de  l'histoire  chrétienne,  le  roi  David,  Ouranos  est  une
personnification du ciel.  Il  fut  le  premier  Dieu,  créateur  d'un univers  indifférencié  et
chaotique. Il symbolise toute création qui émane et prend vie, progresse sans cesse, sans
connaître de limite. C'est l'impérissable expérience humaine sous toutes ses facettes.

6- La loi de connaissance
FIDÉLITÉ Sceau de Salomon Un itinéraire spirituel dans un monde souvent hostile.
Oedipe doit tuer son pere et marier sa mène. Aucune stratégie ne lui permet d'éviter ce
destin.  Dès  sa  naissance,  il  est  marqué  de  la  malédiction.  À Thèbes,  il  surmonte  le
Sphinx, un monstre mi lion mi femme, qui pose des questions aux passants et dévore
ceux qui ne savent pas répondre.

7- La loi d'harmonie
PARFAIT La sagesse d'Hermès - L'hermite
Messager de Zeus, divinité de l'intelligence ingénieuse et créatrice qui en déployant ses
activités impressiona Zeus, qui le plaça à son service en tant que messager entre le ciel et
l'enfer. Il oblige à s'adapter à son milieu selon les évolutions et conceptions de la vérité.

8- La loi des rythmes
CONTINUITÉ Horus - La justice
Dieu égyptien qui provoque les combats entre les forces de la lumière et des ténèbres. Il
est l'oeil des justes observant les lois de Dieu en l'homme ; les lois naturelles en nous
passent par l'épreuve de l'initiation à l'illumination.

9- La loi des cycles
CYCLE Saturne - Maître de la culture
Chassé du ciel par Jupiter, Saturne se réfugugia dans le Latium, où il fit régner l'âge d'or.
Cronos a enseigné aux hommes la culture de la terre et leur donna les premières lois. Ses
fils abolirent les distances entr eles hommes. Tout y est permis, même aux esclaves. Il
symbolise  les  épreuves  de  la  vie,  les  sacrifices  et  est  chargé  de  libérer  l'homme des
contraintes, de l'anomalité, des instincts. Il est le Dieu suprême, synonime de la liberté.

10- La loi de l'effort absolu
PLÉNITUDE Aton - La fortune
Dieu unique, puissant et le plus lumineux chez les égyptiens. Principal responsable de la
création  du  monde,  il  annonce  le  plus  haut  degré  de  l'évolution  permettant,  comme
puissant réformateur, de communiquer la plus haute connaissance de l'au-delà annonçant
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la pllus haute promotion du monde de l'invisible.

11- La loi de réalisation
MESSAGER Pégaze - La force
Cheval ailé né aux sources de Pirène, il représente l'âme qui s'élève au-dessus de tous les
dagers  par  son  pouvoir  de  détachement  vers  le  spirituel  qu'aucun  instinct  ne  peut
corrompre. Son pas rapide fait jaillir créativité et inspiration.

12- La loi de transformation
SCEAU Héraclès Les 12 travaux d'Hercule - Le pendu
Poursuivi  par  la  jalousie  d'héra,  il  mène une vie  faite  de  souffrances  surhumaines  et
d'exploits estraordiaires qui le conduisent finalement par la grâce de Zeus à l'immortalité.
À cet enfant a été donné cet excès de force qui fera sa gloire. Zeus mit beaucoup d'espoir
dans cette descendance. La jalousie d'Héra le fit devenir ainsi en raison des épreuves
qu'elle lui a imposé, signe de sa colère vindicatrice. Il dû accomplir 12 travaux comme
servitude d'Eurysthée, son cousin, puisque devenu fou il tua ses enfants. Mais du fruit de
ses exploits il est un surhomme et peut-être déjà un dieu.

13- La loi de compensation
RÈGNE Osiris - La lame sans nom
Symbole  de  l'activité  vitale  universelle  régulée,  recyclée.  Chaque  être  vit  et  meurt
constamment par  ses  amours,  ses  aspirations.  Il  représente la  place du développment
suprême, de la résurrection de l'âme éternelle par la mort,, suite à une rétribution du sort.

14- La loi universelle des causes à effets
ÉTERNITÉ Héphaïstos - Le maître du feu
Fils de Zeus et Héra, mari d'Aphrodite. Magicien il est doué d'une habileté extraordinaire
pour les métiers de forgeron, bijoutier, technique remarquable des dieux. Dieu du feu, les
volcans sont ses ateliers et les Cyclopes sont ses ailes. Il forgea un trône d'or magique qui
immobilise celui qui s'y asseoit, et il l'envoie à Héra pour se venger de sa chute hors de
l'Olympe. Elle s'y installa et s'y trouva enchaînée. Les dieux le rappelèrent pour qu'il la
libère.

La boîte du Pandore
Pandore  est  associée  à  la  première  femme,  mère  de  tous  les  dons,  provenant  des
profondeurs. Elle fut créée sur ordre de Zeus qui voulut se fenger de shommes pour le vol
du feu par Prométhe. Elle apporte tous les maux de l'humanit, les libérant de sa boîte par
une curiosité. Seule la crainte et l'espérance y restèrent enfermées.  C'est ce qui délivra
les hommes de leur obcession de la mort par l'effort, l'épreuve de la condition humaine.

Jason et la toison d'or
"La course au trésor" de Jason, où il apprend l'art de la guerre, de la musique et de la
médecine, lui impose une épreuve pour savoir s'il est digne du pouvoir qui lui revient. Il
vole la Toison d'or et part avec Médée qu'il épouse.

Les lois kharmiques
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0- La loi de volonté
CHI Régit tout ce qui se manifeste conformément à une intention.

1- La loi de polarité
UNITÉ Régit l'action et concentre les forces en un seul point d'attention.

2- La loi d'équilibre des opposés
DUALITÉ Répartition des forces en proportion des influences en réciprocité.

3- La loi de vibration
ÉQUILIBRE Position d'harmonie autour de laquelle résulte le mouvement continu.

4- La loi des correspondances
ÉLÉMENTS Régit les rapports de conformité et d'équilibre entre plusieurs termes.

5- La loi d'attraction
RELATIVITÉ Régit la portée de nos sens suivant la perception logique de ses origines.

6- La loi de connaissance
HUMAIN Régit l'accord qui détermine les tensions entre diverses contraintes.

7- La loi d'harmonie
DIVIN Répartit les éléments en sorte de combler à ceux qui manquent selon les besoins.

8- La loi des rythmes
ORDRE Régit la répartition des valeurs pour régulariser un mouvement périodique.

9- La loi des cycles
MOUVEMENT Régit l'ordre immuable de phénomènes qui se renouvellent sans cesse.

10- La loi de l'effort absolu
ACCOMPLISSEMENT Régit l'application du pouvoir sans aucune réserve vers don but.

11- La loi de réalisation
VOLONTÉ Régit l'application permanente ou périodique du réel de façon effective.

12- La loi de transformation
VALEUR Régit l'action des différences et des relations à la forme, l'aspect et à la nature.

13- La loi de compensation
VERTU RÉgit la recherche de satisfactions supplétives afin de soulager la souffrance.

14- La loi universelle des causes à effets
PUISSANCE Régit l'influence, l'action produite d'un événement vers une autre action.

LA CARTOMANCIE NOUVELLE

Dans le millénium, cette oeuvre-ci permettrait de comprendre le symbolisme.
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L'analogie et l'astrologie y sont étudiées en correlation avec la cartomancie et la cabale.

Faire table d'astrologie 12 signes et la jérusalem nouvelle
L'analogie  a  des  limites,  des  faiblesses  mais  peut  être  mieux  encadrée.  Le
symbolisme pourrait être reconnu mais encore faudrait-il qu'il soit connu pour être
mieux identifié.
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L'AstroTarot Eau Air Terre Feu
Numérologique Coeur Carreau Trèfle Pique

0 Vertu Expiation Absolution
Chaos Pendu Le mat

1 Verbe Créativité Intégrité Vitalité Affirmation
Unité Bateleur Rat Soleil Bélier

2 Dualité Sensibilité Légitimité Autorité Amabilité
Polarité Jugement Papesse Taureau Boeuf

3 Dignité Éducation Intelligence Réceptivité Circulation
Équilibre Singe Gémeau Impératrice Sanglier

4 Stabilité Circonspection Connaissance Compassion Domination
Élément Cancer Mercure Lièvre Empereur

5 Nature Inspiration Motivation Équilibre Loyauté
Espèce Pape Dragon Tempérance Lion

6 Fidélité Expression Influence Compréhension Possession
Fidélité Chèvre Amoureux Vierge Diable

7 Parfait Idéaux Société Victoire Fidélité
Divin Babel Balance Chariot Chien

8 Continuité Méditation Ilumination Magnétisme Aspiration
Ordre Scorpion Étoiles Serpent Justice

9 Cycle Sagesse Révélation Expérience Découverte
Mouvement Hermite Crépuscule Tigre Sagittaire

10 Plénitude Réalisation Révolution Finesse Réflexion
Accomplissement Coq Fortune Capricorne Saturne

11 Messager Union Subtilité Innocence Correspondance
Volonté Vénus Neptune Force Monde

12 Sceau Mysticisme Subtilité Dévotion Transformation
Valeur Poisson Verseau Cheval Sans nom

13 Éternité Purification Abondance Discipline Sublimation
Parole Mars Jupiter Uranus Pluton

14 Oeuvre Prédication Renaissance
Puissance Sphynx Phoenix
Astrologie Monast Artiste Marchand Guerrier

Cœur Âme Corps Esprit
Bateleur Papesse Impératrice Empereur

Pape Amoureux Victoire Justice
Hermite Fortune Force Pendu

Eau Air Terre Feu
Cancer Gémeaux Taureau Bélier

Scorpion Balance Vierge Lion
Poisson Verseau Capricorne Sagittaire



LE GRAND OEUVRE MESSIANIQUE DU FILS DE L'HOMME
L’on ne doit donc pas manger la graisse ni le sang, puisque cela nous rend impurs.

Suivant les ordonnances du symbolisme, il y aurait une autre Jérusalem, une autre Juda.
Sur le Conseil de la paix unvierselle et le retour du Sabbat :

SUR LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE :

La restauration du Temple

Le rétablissement universel

Le renouvellement de toutes choses 

L’Arche d’Alliance rétablie dans son Temple

SUR LE PLAN DIVIN :

Le temps de la fin : Les 70 ans de captivité 
Contre les faux bergers : L’hellénisation et le sanctuaire
Les quatre paradigmes universaux : Le renouvellement de la foi
La fin des temps et l’établissement de la paix : Le sanctuaire restauré

Références__

_http://www.jeuneselecteurs.qc.ca/archives/31.html

_http://www.ledevoir.com/non-classe/121111/un-an-avant-l-enquete-sur-les-
commandites-l-argentier-du-plc-q-dans-la-mire-policiere-des-2001

_http://www.ledevoir.com/politique/canada/276973/leo-housakos-l-argentier-fantome-de-
la-droite

_ http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
canadienne/200904/01/01-842627-le-canada-versera-10-milliards-au-fmi.php

_ http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2010/09/23/001-bastarache_jeudi.shtml

_ http://www.monde-diplomatique.fr/2001/01/JEAN/14663

_http://quebec.indymedia.org/fr/node/8142
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LA LUMIÈRE DES NATIONS

APPLICATION MÉTHODOLOGIQUE

LE THÉORÈME UNVIERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Développement des enjeux et rétablissement universel de la paix

Voir traité médecine sociale : LE SYMBOLISME ET LES ÉLÉMENTS

Couleurs Eau Air Feu Terre UNIVERSAUX
Blanc Nord Est Sud Ouest Cardinaux
Violet     Saisons
Bleu     Qualités

Indigo     Éléments
Vert     Vertus

Jaune     Humeurs
Orange     Facteur humain
Rouge     Règnes du vivant

Écarlate
Plans

naturels Ondes Énergies
Règnes
vivants Facteurs naturels

SOMMAIRE EXÉCUTIF : LE CADRE DU DÉNOUEMENT

En suivant l’ordre proposé par le modèle du paradime universel, les éléments universaux
peuvent être transposés analogiquement afin d’obtenir un autre thème de résolution. Sur
les sept semaines de temps sont comptés une décade pour chaque trompette. Ces sept
trompettes,  situées  dans  un  ordre  prophétique,  prennent  à  la  fois  des  mesures
d’interprétations bibliques, apostoliques, messianiques et universelles.

L’interprétation biblique réfère à l’eschatologie des Églises de l’Apocalypse;
L’interprétation apostolique réfère à l’enlèvement de l’Église suite `ala captivité;
L’interprétation messianique réfère à l’accomplissement de la mission des Esprits;
L’interprétation universelle réfère à l’oecuménisme de l’alliance dans la Communauté.

Voir le cadre des sept Églises, Esprits, cornes, trompettes, sceaux, coupes, tonnerres.

Sur la grâce rendue :
Règle : lorsque l’Agneau voit l’accomplissement d’une des trompettes, les Vivants 
rendent grâce selon les plans universaux dont ils représentent les sujets.

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CE CHAPITRE :

Le Grand Oeuvre
La Proclamation de l’Acte
The Commonwealth resolution
Le renouvellement de toutes choses
La lumière des Nations
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1-  INTERPRÉTATION Alpha

Plan littéral Plan apostolique Plan Eschatologique Plan Prophétique

L'INTERPRÉTATION

Plan littéral

Plan apostolique

Plan eschatologique

Plan prophétique
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RESTAURATION DE LA MAISON DE DAVID - FIN DE LA TRIBULATION
SUR LA DÉCLARATION DE L’INDÉPENDANCE :

Tous les hommes naissent libres et égaux et reçoivent du Créateur des droits inaliénables,
soient les droits à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Les gouvernements élus
doivent préserver ces droits ; si une forme de gouvernement s’oppose à ces fins, le peuple
a le droit de le chasser ou de l’abolir dans ses institutions, pp. 437-438 de la Déclaration.
Procédé de plaintes assumé par le Conseil des droits de
l'homme http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/complaints.htm

Sur le règne attendu du Kérygme :
Parlez selon l'Esprit Saint et vous connaîtrez le Seigneur comme il vous a connu. Et le
don de sa grâce, tout comme le don de sa promesse, selon sa Parole s'accomplira sur vous
comme l’Église le requiert, selon la Parole de Dieu et en la foi des Écritures, dans la
miséricorde, à Sa reconnaissance fidèle qui réalisera la plénitude son Mystère. Si moi je
suis comme le Christ, le Messie oint de Dieu fait chair, faisant don de lui-même pour
l’accomplissement de l'alliance de la Promesse, dans l’espérance en La promesse divine
je suis Oint de Dieu, promis comme votre don venant du Seigneur. Le dû de Sa personne,
et selon Sa promesse que Dieu comfirme, le Père éternel vous envoie l'Esprit Saint.

Ma Requête. 
Je vous remercie au nom de tous ceux que j’aime et que j’ai aimé pour cet hommage que
je souhaite aussi leur adresser publiquement, afin de les remercier personnellement pour
avoir participé au renouvellement du temps présent et de toutes leurs entreprises faites
suite à ce que je considère être l’avènement social de la cause de Jésus notre Sauveur,
afin que l’on puisse conserver la certitude de ma cause personnelle telle que je l’ai moi-
même entreprise suite à mes diverses mésaventures, dont l’essentiel est présenté dans la
requête à la partie conclusive, et en laquelle plusieurs aussi ont cru.

Mettre la Parole en pratique. Jacques 1, 18 à 27. 
Celui qui se penche sur la Loi parfaite de liberté et s’y tient attaché, non pas en auditeur
oublieux, mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la
pratiquant.  Si  quelqu’un s’imagine  être  religieux sans  mettre  un frein  à  sa  langue et
trompe son propre coeur, sa religion est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu
notre Père consiste en ceci : visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se
garder de toute souillure du monde.

Notions applicables à la restauration promise à Israël. Jérémie 30, 7.
Sur le livre de la Consolation : Jérémie 30 et 31, sur le sacrifice de Jacob et l'inauguration
du règne messianique est le relèvement au temps de Lot, les constructions et mariages,
l'ivresse et le départ de Sodome, le miracle et l'annonciation des anges pour sauver la
Femme et rétablir tout ce que mon Père m’a dit devant les périls de notre temps. Sur la
déportation de Babylone,  sur la sortie d'Égypte,  sur Pharaon et  Nabucadnetsar,  sur le
temps des reports et la transposition des ordres sacerdotaux, sur le peuple Saint, le Saint
d'Israêl et le peuple de Dieu, sur Sion, Cyrus, sur le Berger et le mercenaire se confirment
tous  les  symboles  rapprochant  l'histoire  à  notre  humanité.  Sur  la  croix glorieuse,  sur
l'accomplissement du signe ou de la prophétie sont posés les paroles des prophètes, les
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actes de la Loi, la rigueur de la foi et les périls des temps derniers. Mais vers le Seigneur
nous avons cheminés tant et aussi loin que nous en avons su parler... 
Mais qu'une prière puisse nous faire voir sa Majesté !

Les persécutions, dont celle de Néron était le prototype.

Le sang symbolisait l’efficacité de la mort de Jésus, Rm 3, 25+; 1 Co 11, 25; Ep 1, 7; etc.
Ce don est ici accepté par ceux qui en reçoivent les effets.

La double impasse

Je suis seul et je désespère
Ma vie approche d’un cimetière
Mes voix disent que j’ai un démon
Mes yeux n’voient que contradiction

Je me sens comme un animal auquel on a tendu un piège
Je ressent comme une ombre qui guette et qui bientôt assiège
J’aimerais être à mille lieux d’ici, dans un autre corps ou dans une autre vie
Le sentiment de voir qu’il n’y a aucune sortie est toute la peur qui m’envahie…
J’aurais beau quitter le pays, je serai toujours poursuivi par des ennemis
Des hommes qui ne feront point grâce devant moi se postent et s’entassent

J’ai perdu la tête à force d’avoir trop aimé
Je poursuis ma quête comme un sage affolé
D’un côté je guerroie tout au fond de l’obscurité
Et de l’autre je me noie d’eaux débordantes de tous côtés
Je suis pris dans une mer de bruits sombres et d’effrois soudains
Je m’épris alors, dans cette nuit qui tombe, d’un espoir souverain
Mon Dieu! Je m’écriai, voyant la lueur de Ses yeux
Secours moi! Je suppliai, dans l’écho de Ses cieux
Puis je me mis à réfléchir, bordé par un profond souvenir
Je me mis à me ressaisir, porté vers un nouvel avenir
’’Tout est possible à celui qui croit, me fit-il entendre de Sa voix,
Et c’est par la force de son Esprit que l’homme triomphe de tout émoi’’

Si d’un côté je tombe sans me relever que ce soit donc après avoir fait Sa volonté;
Mais si je tombe pour m’avoir désisté, c’est qu’au départ je n'aurais pu y arriver!
Je compris alors que Dieu avait mis cette épreuve sur ma route
Afin que je surmonte les puissances de la peur et du doute
Donc, c’est par un appel que j’accordai toute Sa puissance au ciel
En cette vie qui m’appelle comme tout amour qui voyant jour, est fidèle!
Or, faire sa volonté, au milieu de l’épreuve a pour but de me purifier, et
Tant que l’amour en est la preuve, vivre de cet espoir est la force qui peut tout recréer!

Sur les buts de la politique du fait accomplis : voir au chapitre 9;

380



Gagner  par  la  disqualification  du  coureur,  un  procédé  dérivé  du  processus  de
normalisation. Le rappel constant de l’Agence de Revenus du Canada et la Déclaration de
revenus des particuliers : les retours d’impôts pour invalidité; la déclaration de bonne foi.
Sur le rapatriement de la constitution de 1982 où le Centurie IX-48 pourrait s’expliquer :

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2013/04/18/002-lisee-trudeau-prince.shtml

Quant au nouveau chef du PLC, il s'en remet à la décision de la Cour suprême qui mènera
une enquête au sujet des allégations publiées dans le livre de Frédéric Bastien. L'historien
laisse entendre que le rapatriement de la Constitution de 1982 aurait été ni plus ni moins
qu'un coup d'État, parce qu'il aurait violé la règle de la séparation des pouvoirs juridique
et exécutif. Mais aussi sur la résolution espérée.

Le Renouvellement - Les quatrains du Grand Monarque

Dans le chaos du XVe siècle, il s’est battu pour l’indépendance de son pays contre les
Ottomans et contre les Hongrois qui dominaient la Transylvanie. La Valachie était un
Etat-tampon. Vlad voulait la fortifier économiquement, briser le pouvoir de la noblesse et
bâtir une puissance militaire pour protéger son indépendance. Ses campagnes militaires
contre les Turcs ont souvent été des succès. C’est ainsi qu’il est devenu un des chefs de
file de la résistance à l’Empire ottoman.

http://www.swissinfo.ch/fre/culture/Du_heros_national_au_cyber-vampire.html?cid=36119896

Centurie V - Quatrain 33

Les guerres de Vendée (1793 - 1794)
Des principaux de cité rebellée,
Qui tiendront fort pour liberté r'avoir,
Detrancher males, infelice meslee,
Cris, hurlements à Nantes piteux voir.

Centurie IV - Quatrain 96

Indépendance des Etats-Unis (1783)
La soeur aisnee de l'Isle Britannique
Quinze ans devant le frere aura naissance
Par son promie moyennant verrifique,
Succedera au regne de balance.

En 1783, La Grande Bretagne reconnaîtra l'indépendance de l'une de ses colonies, une
vaste terre, un pays plus grand qu'elle-même et qui dominera bientôt le monde: les états-
Unis d'Amérique. Ceux-ci mettront en place leur Constitution en 1787. En prouvant que
leur idéal capitaliste est viable, ils survivront à leur seule rivale : l'URSS communiste.
Quinze ans plus tard (environ), en 1800 : création du Royaume-Uni.

http://gperilhous.free.fr/Nostradamus/Quatrains.html

381

http://gperilhous.free.fr/Nostradamus/Quatrains.html
http://www.swissinfo.ch/fre/culture/Du_heros_national_au_cyber-vampire.html?cid=36119896
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2013/04/18/002-lisee-trudeau-prince.shtml


382



iPlaton dit que le fantôme est l’image de la réalité, vivant dans la lumière intérieure. Le miroir magique
attire la forme de cette réalité, et la fixe, et la reflète, selon les lois psychiques et physiques exactes. La
lumière  intérieure  reflétée  par  le  miroir  magique,  s’unit  dans  l’œil  humain  normal  avec  la  lumière
extérieure, et y produit le phénomène sensible de la vision. Mais si la lumière intérieure n’est pas unie à la
lumière extérieure, nous restons dans l’imagination pure, non concrétisée. Si la mort est un état passif dans
le règne physique, elle est, au contraire, une éclosion active dans le royaume mental. Mais le devoir de
l’homme vivant est de trouver la vie et l’activité du plan mental, sans devenir passif physiquement.

iiRANDOLPH  P. B., La magie des forces occultes, Éditions Sélect, Montréal 1982.
iiiL’Esprit (souffle) de Dieu qui crée et anime les êtres, Gn 1, 2; 2, 7+; 6, 17+, s’empare des hommes pour
les doter d’un pouvoir surhumain, Gn 41, 38; Ex 31, 3; 1 S 16, 13, spécialement des prophètes, Jg 3, 10+. 

Les temps messianiqiues seront caractérisés par une effusion extraordinaire de l’Esprit, Za 4, 6; 6, 8, attei-
gnant tous les hommes pour leur communiquer des charismes spéciaux, Nb 11, 29; Jl 3, 1-2; Ac 16, 21+. 

Mais,  plus  mystérieusement,  l’Esprit  sera,  pour  chacun,  principe  d’un  renouvellement  intérieur  qui  le
rendra apte à observer fidèlement la Loi divine,, Ex 11, 19; 36, 26-27; 37, 14; Ps 51, 12s; Is 32, 15-19; Za
12, 10; il sera ainsi le principe de la Nouvelle Alliance, Jr 31, 31+; cf. 2 Co 3, 6+; comme une eau fécon-
dante, il fera germer des fruits de justice et de sainteté, Is 44, 3; Jn 4, 1+, qui garantiront aux hommes la
faveur et la protection de Dieu, Ez 39, 24, 29. 

Cette effusion de l’Esprit s’effectuera par l’intermédiaire du Messie, qui en sera le premier bénéficiaire en
vue d’acomplir son oeuvre de salut, Is 11, 1-3; 42, 1; 61, 1; cf. Mt 3, 16+.


	La Jérusalem nouvelle
	Premier oracle. Les Chaldéens fléau de Dieu.
	Ces païens sont l’instrument de la justice de Dieu, pour un temps, avec Nabuchodonosor, son serviteur, alors que les désordres intérieurs de la société apportent la ocmplainte du prophète devant Yahvé, que l’oppression triomphe à travers les malheurs publocs.
	« Regardez parmi les nations, voyez, soyez stupides et stupéfaits! Car j’accomplis de vos jours une oeuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Oui! voici que je suscite les Chaldéens, ce peuple farouche et fougueux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays pour s’emparer des demeures d’autrui. Il est terrible et redoutable, sa force fait son droit, sa grandeur! Ses chevaux sont plus rapides que panthères, plus mordant que loups du soir; ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l’aigle qui fond pour dévorer. Tous arrivent pour le pillage, la face ardente comme un vent d’est; ils ramassent les captifs comme du sable! Ce peuple se moque des rois, il tourne les princes en dérision. Il se rit des forteresses : il entasse de la terre et les prend! Puis le vent a tourné et s’en est allé... Criminel qui fait de sa force son Dieu! »
	Sur la venue du Seigneur et ce qui la précédera. 2 Thessaloniciens 2, 3 et 8 : « Que personne ne vous abuse d’aucune manière. Auparavant doit venir l’apostasie et se révéler l’Homme impie, l’Être perdu... Alors l’Impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l’anéantira par la manifestation de sa Venue. » Babylone est donc la bête qui monte de la mer par le Faux christ, Rome étant celle qui monte de la terre par le Faux prophétisme. La conjonction de leurs pouvoirs se faisant dans le mystère de l’impiété dont l’apostasie précède le triomphe attendu envers les ennemis de Dieu... L’Homme impie qui est l'Être perdu est Caïn, le fils de la rébellion ou le Faux christ, un roi de Babylone tout comme l'Impie qui est l'Antichrist ou le Dragon, la Bête de la mer.
	Sagesse du monde et sagesse chrétienne. 1 Corinthiens 1 et 2.
	Paul, au premier Épître aux Corinthiens, oppose donc une distinction entre ce qui est spirituel et la sagesse humaine qui ne connaît pas ce qui concerne l’Esprit de Dieu. Le Seigneur affirmait la doctrine de la sagesse, la doctrine saine et distinguée en elle-même.
	Il disait : « En vérité, nous parlons des choses que nous connaissons, et nous témoignons des choses que nous avons entendues. » L’Esprit de Dieu révélé par le Fils sonde tout et connaît tout ce qui concerne Dieu.
	Saint Paul affirme ainsi avoir reçu l’enseignement de l’Esprit qui vient de Dieu, et non celui de l’esprit du monde pour connaître les dons gracieux que Dieu lui a fait. Ce qu’il y a de fou dans le monde, c’est ce que Dieu choisit pour confondre ce qui est fort. Mais l’homme psychique n'accueille pas ce qui est de l’Esprit de Dieu, puisque c’est folie pour lui, et il ne peut le connaître car c’est spiri-tuellement qu’on en juge. Et l’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même n’est jugé par personne... Galate 1, 9, écrit ainsi : « Nous l’avons déjà dit, si quelqu’un vous annonce un Évangile différent de celui que vous avez reçu qu’il soit anathème. »
	Or, nous savons que la connaissance du bien et du mal est une science usurpée à Dieu, et dont le privilège ne nous est alloué ni par la grâce ni pour notre salut. L’Épître aux Hébreux étant anathème en ce qu'il ne provient pas de Paul, il est une hérésie en ce que la place du sujet est dans un salut à l'exemple de la mort du Seigneur et dans l’exclusivité de ceux que Lui a choisi. L’Épître aux Hébreux détourne la parole de son sens premier en plaçant l’éligibilité du salut au seul regard de Dieu suivant un exemple de souffrance. Rejetant toute la beauté de son enseignement, nous n'en percevrions plus l'appel. Le salut par la grâce de Dieu à l’exclusivité du châtiment du péché correspond ainsi à la doctrine d’hérésie ayant conduit à tous les égarements dont l’Église dut débattre les bienfaits tout au long de son histoire. Mais s’il suffit bien de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle alors que nous sommes sur la terre, c’est que la foi éprouvée, produisant la constance, portera les fruits par lesquels sont rendus nos témoignages. Nous n’avons donc pas à juger de l’éligibilité du salut, qui appartient à Dieu et à ceux qui l’aiment, ni de la foi ni de la grâce de Dieu ni des œuvres justes ou mauvaises, sinon que pour soi-même.
	L’image de Babylone est ainsi usurpée faussement par les tenants de cette fausse doctrine, dont l’Apocalypse faisait déjà mention lors de la première et de la deuxième Bête, représentant Babylone et Rome. Finalement en Hébreux 6, 6, annotation k) est écrit que l’apostasie est une catastrophe irréparable puisque, par définition, l’apostat rejette le Christ et ne croit plus à la vertu de son sacrifice; les deux seuls moyens de salut.
	Voici en 2 Corinthiens 9 et 10 : « Nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort, afin de mettre notre confiance en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d’une telle mort et qui nous en délivrera. » Aussi en Philippiens 1, 28 : « N’étant nullement effrayés par vos adversaires, c’est là un présage certain pour eux de la ruine et pour vous de salut. » et de mort pour le salut de notre âme. Mais sur l’éducation pater-nelle de Dieu : « Car celui qu’aime le Seigneur il le corrige, et il châtie tout fils qu’il agrée. C’est pour votre correction que vous souffrez. » Hébreux 12, 6 et 7 annonce la correction supposant la paternité de Dieu, en annotation d), dont le Seigneur est venu afin de nous rendre libre et d'accomplir la Loi dans son but premier.
	Paul affirme en 1 Corinthiens 3, 1-2 : « Pour moi, frères, je n’ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à de petits enfants dans le Christ. C’est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide. Vous ne pouviez pas encore la supporter. Mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant. »
	Qui vérifie Hébreux 5, 13 : « Effectivement, quiconque en est encore au lait ne peut goûter la doctrine de justice, car c’est un tout petit enfant; les parfaits eux, ont la nourriture solide, ceux qui, par l’habitude, ont le sens moral exercé au discernement du bien et du mal. » Mais toutefois pas absolument en ce qui concerne la saine doctrine...

	Augustin (saint) docteur de l'Église latine (Tagsate, auj. Souq-Ahras, 354-Hippone 430). Fils de sainte Monique, après une jeunesse orageuse, il fut converti à Milan par les prédications de saint Ambroise et devint évêque d'Hippone (396). "Docteur de la grâce", il s'opposa au manichéisme, au donatisme et au pélagianisme. Outre ses Lettres, qui sont parfois de véritables traités, ses principaux ouvrages sont : la Cité de Dieu, les Confessions et le De la grâce. Théologien, philosophe, moraliste, il a exercé une influence capitale sur la théologie occidentale. Écrivain, il a donné au latin chrétien ses lettres de noblesse. Le petit Larousse illustré, 1994.
	Doctrine des priscillianistes. Sur la doctrine des priscillianistes, les opinions ne sont pas unanimes. Selon les uns, elle reposerait sur des idées orientales, sur les principes de Pythagore et de Plotin; selon d'autres, elle serait complètement identique au manichéisme. Ce dernier sentiment s'appuie sur la plupart des témoins postérieurs. Les priscillianistes concevaient le dogme de la Trinité au point de vue des sabelliens, niaient la distinction des personnes, enseignaient le dualisme et le docétisme. Ils croyaient ;a un royaume de la lumière, qui, à partir de la source primitive, se développait par degrés successifs en vertu d'une incarnation des forces (éons); puis à un royaume des ténèbres (chaos), d'où .manaient toutesles puissances ténébreuses, ayant à leur tête Satan, premier principe du mal et auteur du monde inférieur. Les anges et les âmes humaines proviennent de l asubstance divine; les âmes ont été envoyées du royaume de la lumière pour combattre les puissances ténébreuses; mais, attirées par elles, elles sont entrées dans les corps, lesquels sont formés d'aorès kes diyze signes du zodiaque et soumis ;a l'influence des douze esprits qui résident dans les douze constellations.
	À ces puissances mauvaises sont opposées douze puissances célestes, représentées par les noms des douze partiarches. Les puissances obscures entrent sans le savoir dans le pplan de la divinité, car les âmes célestes sont appelées à détruire le monde supérieur et le monde inférieur, le ciel et la terre; son âme et son corps spnt une image raccourcie du monde. Le corps, dépendant par sa nature, demeure soumis à l'influence et au mouvement aveugle des astres, tant que l'âme, issue de Dieu, n'est point parvenue, par son alliance avec la région supérieure, à s'en débarasser. Les douze patriarches n'ayant pu parvenir à délivrer l'âme, le Sauveur parut sur la terre revêtu d'un corps céleste semblable en apparence au corps de l'homme. Le Sauveur, le suprême éon, opéra par sa doctrine, par sa passion sumbolique et purement apparente, effaça le signe que les puissances du mal avaient imprimé aux âmes quand elles furent emprisonnées dans les corps; il détruisit la cédule du péché, en vertu de laquelle l'âme était soumise à l'influence des astres. Par la régénération, l'homme intérieur rentre en société avec la substance divine, d'où il émane, et ici les douze puissances célestes se montrent aussi actives que les puissances ennemies l'étaient à l anaissance de l'homme extérieur. Tous les "enfants de la promesse" sont, ainsi que Jésus, nés de la femme, mais conçus du Saint-Esprit. La délivrance de la servitude du mal et la rédemption ont lieu par l'extinction du genre humain; de là vient que le commerce charnel est permis, tandis que la génération est défendue. Le maruage et l'usage de la viande sont interdits.
	Contre les faux-Prophètes
	La promesse de restauration
	La restauration de l’Église
	Sur la sanctification de l’Esprit
	Le Seigneur et les Élus du ciel

	Psaume 10, 16-18.
	Synthèse biblique.
	Psaume 110
	Psaume 110
	1Co15,25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.
	Da7,14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.
	És49,6 Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu’aux extrémités de la terre.
	Da7,14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.
	És49,6 Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu’aux extrémités de la terre.
	Ja1,17 …toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation.
	Ja1,17 …toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation.
	À la manière de Melchisédech._

	Éz38,21 J’appellerai l’épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l’Éternel; l’épée de chacun se tournera contre son frère.
	Ap19,17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu…
	Éz38,21 J’appellerai l’épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l’Éternel; l’épée de chacun se tournera contre son frère.
	La lumière des Nations
	C'est vers le soir que la lumière paraîtra.

	Premier oracle. Les Chaldéens fléau de Dieu.
	Les païens sont l’instrument de la justice de Dieu, pour un temps, avec Nabuchodonosor, son serviteur, alors que les désordres intérieurs de la société apportent la complainte du prophète devant Yahvé, et que l’oppression triomphe à travers les malheurs publics.
	« Regardez parmi les nations, voyez, soyez stupides et stupéfaits! Car j’accomplis de vos jours une oeuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Oui! voici que je suscite les Chaldéens, ce peuple farouche et fougueux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays pour s’emparer des demeures d’autrui. Il est terrible et redoutable, sa force fait son droit, sa grandeur! Ses chevaux sont plus rapides que panthères, plus mordant que loups du soir; ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l’aigle qui fond pour dévorer. Tous arrivent pour le pillage, la face ardente comme un vent d’est; ils ramassent les captifs comme du sable! Ce peuple se moque des rois, il tourne les princes en dérision. Il se rit des forteresses : il entasse de la terre et les prend! Puis le vent a tourné et s’en est allé... Criminel qui fait de sa force son Dieu! »
	Sur le sens du jugement dernier : Jean 8, 20-21.
	Il prononça ces paroles au Trésor, alors qu'il enseignait dans le Temple.
	Personne ne se saisit de lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore : " Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Où je vais vous ne pouvez venir. "
	Moi, j'ai blogué au site de Radio-Canada depuis le 16 avril 2010 jusqu'au 31 Décembre 2012 presque à tous les jours, et rien de mal m'a été reproché au niveau des instances gouvernementales ni même auprès d'un comité juridique. Ma présence y fut bénéfique. Et j'en ai pour appui le document que je vous ai fait parvenir lors de la manifestation d printemps érable, soit le 2 Juin 2012 si je me souviens bien, alors qu'il fut accepté et que le sort du commun en fut amélioré. Je tiens à cet appui le document que je vous ai fait parvenir en date du 20 Décembre 2012 aussi. Mon témoignage serait donc préférable auparavant à ce que ne tombe sur nous le jugement dernier alors que j'aurais à supporter une trop dure épreuve par une mort physique que je ne saurais décrire à jamais.
	Mais Jésus est la Vérité, la totale réalité du don du Père et de son dessein sauveur. Je tiens donc à l'appui du témoignage de mon père celui d'Élie qui ne fut prêt avant 1999 afin de ce qu'il me soit permis de pouvoir compléter cet Avènement dernier avant le Règne. Je tiens aussi à l'appui cette oeuvre attenant à la restauration, conformément aux écritures.
	Jésus lumière du monde. Jean 8, 16.
	" Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. " L'Homme, le Fils de l'Homme et le Fils.

	Prophétie de Daniel
	Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 20-21.

	L’ancien des jours. Daniel 7, 9-14.
	Visions de Daniel. Le royaume de Javan Daniel 8, 19-25.
	La corne arrogante. Daniel 8, 7-14.
	Les saints du Très-Haut. Daniel 7, 23-26.
	Le dévastateur. Daniel 9, 24-27.
	70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les trans-gressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Depuis le moment où la parole a annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a 7 semaines; dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n’aura pas de successeur.
	Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à ce que ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur.
	La quatrième bête. Daniel 7, 7 : Ensuite je contemplai une vision dans les visions de la nuit. Voici : une quatrième bête, terrible, effrayante et forte extrêmement; elle avait des dents de fer énormes : elle mangeait, broyait, et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente des premières bêtes et portait dix cornes.
	Vision du bélier et du bouc. Daniel 8, 9-12 : De l’une d’elle, de la petite, sortit une corne, mais qui grandit beaucoup dans la direction du sud et de l’orient et du Pays de Splendeur.
	Elle grandit jusqu’aux armées du ciel, précipita à terre des armées et des étoiles et les foula aux pieds. Elle s’exalta même contre le Prince de l’armée, abolit le sacrifice perpétuel et renversa le fondement de son sanctuaire et l’armée; sur le sacrifice elle posa l’iniquité et renversa à terre la vérité; elle agit et réussit.
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	L'Eau de la Religion - La schizophrénie paranoïde
	La lumière des Nations
	C'est vers le soir que la lumière paraîtra.

	Voici le Jugement de Babylone :
	Sur le Règne de mille ans :
	Prophétie de Daniel
	Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 20-21.

	L’ancien des jours
	Les saints du Très-Haut
	La corne arrogante
	Le royaume de Javan
	Le dévastateur
	70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les trans-gressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Da9,24 Depuis le moment où la parole a annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conduc-teur, il y a 7 semaines; dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Da9,25 Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n’aura pas de successeur (personne pour lui). Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre. Da9,26
	Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’of-frande; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à ce que ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Da9,27.La quatrième bête. Daniel 7, 7 : Ensuite je contemplai une vision dans les visions de la nuit. Voici : une quatrième bête, terrible, effrayante et orte extrêmement; elle avait des dents de fer énormes : elle mangeait, broyait, et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente des premières bêtes et portait dix cornes.Vision du bélier et du bouc. Daniel 8, 9-12 : De l’une d’elle, de la petite, sortit une corne, mais qui grandit beaucoup dans la direction du sud et de l’orient et du Pays de Splendeur. Elle grandit jusqu’aux armées du ciel, précipita à terre des armées et des étoiles et les foula aux pieds. Elle s’exalta même contre le Prince de l’armée, abolit le sacrifice perpétuel et renversa le fondement de son sanctuaire et l’armée; sur le sacrifice elle posa l’iniquité et renversa à terre la vérité; elle agit et réussit.
	VOICI LE MOTIF DE MA REQUÊTE :
	LA Charte des droits et libertés de la personne
	La loi Salique et les Quatrains de Michel de Notre-Dame

	« Je vous laisse la paix; c’est ma paix que je vous donne; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que vontre coeur ne se trouble ni ne s’effraie. » Voir en Jean 14, 27.
	Retrouver mes droits (voir aussi en page 121)
	Commission des Droits et Libertés de la personne humaine

	Assemblée nationale : motion unanime pour garder l’OACI
	Marconi et la radio http://www.raqi.ca/ve2crd/marconi/marconi.html
	Je suis sous écoute, à l’aide d’un système radiophonique…

	Synthèse biblique.
	Sur la synthèse des démarches spirituelles :
	Annexe II - Le Rétablissement universel
	C- Le Grand Œuvre

	D- Les 4 Traités sociétaux
	L'architecture religieuse en occident

	Premier oracle. Les Chaldéens fléau de Dieu.
	Ces païens sont l’instrument de la justice de Dieu, pour un temps, avec Nabuchodonosor, son serviteur, alors que les désordres intérieurs de la société apportent la ocmplainte du prophète devant Yahvé, que l’oppression triomphe à travers les malheurs publocs.
	« Regardez parmi les nations, voyez, soyez stupides et stupéfaits! Car j’accomplis de vos jours une oeuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Oui! voici que je suscite les Chaldéens, ce peuple farouche et fougueux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays pour s’emparer des demeures d’autrui. Il est terrible et redoutable, sa force fait son droit, sa grandeur! Ses chevaux sont plus rapides que panthères, plus mordant que loups du soir; ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l’aigle qui fond pour dévorer. Tous arrivent pour le pillage, la face ardente comme un vent d’est; ils ramassent les captifs comme du sable! Ce peuple se moque des rois, il tourne les princes en dérision. Il se rit des forteresses : il entasse de la terre et les prend! Puis le vent a tourné et s’en est allé... Criminel qui fait de sa force son Dieu! »
	La synthèse des démarches spirituelles
	Cette première illustration est préléminaire à l'inversion spatio-temporel par lal suite de la diffraction des éléments dans l'ordre du temps. Dieu ayant produit premièrement l'Eau puis l'Air et ensuite la Lumière, la terre était informe et vide au commencement. Le Feu apparut le dernier élément dans l'ordre de la Création au premier jour. Il y avait un abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Puis Dieu dit : "Que la lumière soit." Ainsi la Lumière fut et l'énergie électrique représente ce dynamisme produisant la cohé-sion interne de notre dynamisme ainsi que le magnétisme esterne du champ magnétique ; ce que met en danger l'utilisation des énergies électriques, au niveau tellurique.
	Sur la science et le développement économique durable : Le rétablissement universel.
	La combinaison Feu-Terre-Air-Eau reproduit la diffraction du continuum espace-temps en entier puisque les âmes psychiques, soient les hommes magnétiques sur la Terre qui consument le Feu de la lumière théosophique renversent les éléments Air et Eau par le regard qu’ils ont sur le miroir du ciel, soit sur le champ magnétique avec lequel ils sont en véritable communion dans l’inconscient collectif. Ils sont donc dépersonnalisés et dépolarisent la planète en altérant la force du champ magnétique chaque fois qu’ils absorbent une quantité supplémentaire de la matière psychique du sol, le sang.
	27- Cette doctrine, enfin, mettra le médecin en état de bien juger du degré de santé de chaque individu, et de le préserver des maladies auxquelles il pourrait être exposé. L'art de guérir parviendra ainsiià sa dernière perfection"

	Notre corps, doué de vie, ne se peut recevoir une double vie sans en connaître les effets. Lorsque se trouve d el'humeur sanguine dans celle qui est bilieuse entre en marche le processus de sélection artificielle de la génétique si l'on puis ainsi l'appréhender.
	Les quatre humeurs, différenciées par les vertus naturelles, deviendront inmanquablement trois à mesure que la tendance, psychique, animale, de consommer ce fiel, ce sang interdit, défendu, se prononce d'autant plus que laplasticité en soit très chèrement convoitée. Ainsi, l'on ne puis concevoir que ce péché n'ait été partagé depuis des époques nombreuses, lointaines ou plus rapprochées. « La plasticité de ce public a des formes de pensée alogiques et hypnotiques » aurait dit un certain Barthes. Mais avant de ne pouvoir que constater notre aliénation de la paix et du bien le plus commun, la planère notre demeure dans l'univers, tâchons de décrire la forme que nous impose ce péché originel.
	LES PROCESSUS NATUREL ET ARTIFICIEL DE NEUTRALISATION
	Le processus de neutralisation télé-alogique: détermination hors de la logique...
	Processus de transition de l'énergie psychique et de téléalogie des communications
	Les neurofibres descendantes des voies motrices font synapses avec des neurones alpha et des neurones gamma, et les influx moteurs sont transmis simultanément aux myocytes infrafusoriaux et aux myocytes extrafusoriaux. La stimulation des myocytes infrafuso-riaux préserve la tension (et la sensibilité) du fuseau neuromusculaire pendant la contrac-tion musculaire afin que l'encéphale soit sontinuellement  informé de la contraction du muscle. Sans un tel système, l'informaation relative à lalongeur du muscle et àla vitesse de ses changements cesserait d'être émmise par le muscle contracté. L'innervation motrice du fuseau neuromusculaire nous permet également d'exercer une certaine maîtrise volontaire sur le réflexe d'étirement et sur la fréquence des influx des neurones moteurs alpha grâce à la stimulation ou à l'inhibition des neurones gamma. Quand les neurones gamma sont stimulés rapidement par des influx provenant de l'encéphale, le fuseau est étiré et très sensible; la force de la contraction musculaire est alors mmaintenue ou augmentée. Ici le sinflux involontaires sont les alpha et les volontaires sont les gammas. Il semble que des régions innervées par des neurofibres efférentes gamma émergent de petits neurones moteurs situés dans la corne ventrale de la moelle épinière. Ces neurofibres sont différentes des neurofibres efférentes alpha, qui provoquent la contraction des myocytes extrafusoriaux.
	Lorsque nous parlions d'économie d'énergie en présente de raadiofréquences et de constriction des vaisseaux sanguins, il semble que les neurofibres efférentes seraient isi des gènes capables de réduire la pression exercée par les radiofréquences en présence d'une augmentation de la température sur les vaisseaux sanguins. Mais toujorus est-il que des mécanismes de neutralisation des mouvements involontaires ne se devraient d'entrer en opposition avec le système nerveux central tel que le seraient les mouvements volontaires. Les neurofibres efférentes gamma qui émergent de petits neurones moteurs le feraient suite à l'activation d'une protéine et non par un quelconque procédé habituel. La détermination d'un mouvement étranger aux déterminations de la logique est ici décrite en ce que les mécanismes involontaires peuvent être assurés volontairement, soit en opposition aux mouvments dictés comme des actes réflexes au niveau des nerofibres.
	La téléalogie permet cette induction du mouvement réflexe par un mécanisme acquis. Cette aptitude caractéristique des complexes gamma forment une évolution des mécanismes de la volonté, donc conatifs, et s'appliquent à distance, soit extérieurement. La téléalogie est donc la science qui étudie les communications à distance. Le processus téléalogique serait un processus de enutralisation de la force psychique, de la vitalité à distance soit dans le cas présent ici où il s'agit d'inhiber un mécamisme involontaire au niveau neurologique. Depuis la moelle épinière, des forces téléalogiques transitives sont formées par des protéines et s'appliquent aux forces vitales par le Sensorium Commune.
	Yahvé a choisi Cyrus. Isaïe 48, 12 à 15. Écoute-moi, Jacob, Israël que j'ai appelé, c'est moi, moi qui suis le premier, et c'est moi qui suis aussi le dernier. Ma main a fondé la terre, ma droite a tendu les cieux, moi, je les appelle et tous ensemble ils se présentent. Assemblez-vous, vous tous, et écoutez, qui parmi vous a annoncé cela ? Yahvé l'aile ; il accomplira son bon plaisir sur babylone et la race des Chaldéens : c'est moi, c'est moi qui ai parlé et qui l'ai appelé, je l'ai fait venir et son entreprise réussira.
	Le destin d'Israël. Isaïe 48, 16.
	Approchez-vous de moi et écoutez ceci : dès le début je n'ai pas parlé en cachette, lorsque c'est arrivé, j.étais là, et maintenant le Seigneur Yahvé m'a envoyé avec son esprit.
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	Contre Babylone. Isaïe 43, 14et 15.
	Ainsi parle Yahvé, votre rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'ai envoyé quelqu'un à Babylone, je vais faire tomber tous les verrous, et les Chaldéens changeront leurs cris en lamentations. Je suis Yahvé, votre Saint, le créateur d'Israël, votre roi.
	L'Apocalypse. Vision préparatoire.  Apo 1, 9 à 20.
	Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance, en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos89, à cause de la Parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombai en extase, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix clamer, comme une trompette : "Ce que tu vois, écris-le dan sun livre pour l'envoyer aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée."  Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait ; et m'étant retourné, je vis sept candélabres d'or, et, au milieu des candélabres, comme un Fils d'homme90 revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête, avec ses cheveux blancs, est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuses, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite il a sept étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant ; et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. À sa vue, je tombai à ses pieds, comme mort ; mais il posa sur moi sa main droite en disant : "Ne crains pas, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant91 ; je fus mort, et me voici vivant pour les siècles des sièclesm détenant la clef de la Mort et de l'Hadès92. Écris donc ce que tu as vu : le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept candélabres d'or, le voici : les sept étoiles sont les Anges93 des sept Églises ; et les sept candélabres sont les sept Églises.
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