
LE rÉTABLISSEMENT UNVIERSEL

BABYLONIE : NUMÉROS DE TÉLÉPHONES

La description de mes démarches temporelles pour résoudre le
mystère de mon cas personnel présenté en thématiquesA à l'Onu
Ce diagramme postule des messages téléphoniques comme étant la
violation même du secret professionnel des réseaux téléphoniques.
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONES
Les démarches de mon sac et ma mission sacerdotale

Aujourd'hui, en revenant du pawn shop et ayant répondu de mes affirmations concernant
le message de nécromancie (mise en garde à Louis) je me fus surpris d'être positionné
devant le directeur général de l'Hôpital Ste-Croix près de là vers 16h00 - 6 juillet 2015.

Prenant sa retraite prochainement il aura l'oeil sur moi-même je crois.

Il possède une résidence au nord de l'Autoroute 20 à St-Charles sur la rue Courchesne
(2605) et est en ligne avec un radar sur l'hôpital Ste-Croix 5è, et une résidence secondaire
située  au  910 de  la  rue  du  Boisselier.  Il  est  le  Sigmund Freud  de la  page  82  de  la
Tétradeuniverselle.odt sous les apparences près du Dr Dragon (Déragon habitant sur le
chemin Hemming). Il peut se servir de l'appartement sur la rue Lindsay en cas de pépin.

mon calpin

Je vais donc maintenant, après avoir mangé un peu à 17h02, partir pour la suite de mes 
affaires personnelles, dont le but est de sauver la Cassiopée du Fesulan olympique.
JE SUIS PARTI POUR ENTENDRE LE TOC' SUR LA 118È AVENUE-REPORTÉE
Mon calpin fait  le  récit  de mes démarches entreprises afin  d'illuminer  le  mystère de
Babylone, dont Sigmund Freud est une des 7 têtes (pouvoirs) et Rock Lefebvre est le chef.

Puisque le gardien de Freud (celui de la maladie mentale) puis me surveiller, soit en
représaille à la consultation de google earth hier soir pour voir les habitations de Gilbert
et de Gauthier par prévoyance, il a pu intercepter cela depuis, ce que je soupçonne être :
un radar central monté par le Diable,  Rock Lefebvre,  et serait  caché dans le boisé
derrière sa résidence du boulevard Mercure, au 2439. Il serait sur un toit Google earth...
UN RADAR AU 5È ÉTAGE EST DERRIÈRE L'HÔPITAL ET SERT LE SOIN INTENSIF.
L'opération  consistera  à  identifier  des  paramêtres  et  des  mesures  afin  de  pouvoir
repérer la tête de ce radar das le boisé ou sur un toit à l'aide de google earth puis de
jauger des difficultés opérationnelles sur le terrain pour réussir à anihiler leur pouvoir
dans le monde ; si leur supériorité grâcie à une avancée technologique suprêmatiste.
lE RADAR D'hÔPITAL SERT FREUD ET CELUI DE LEFEBVRE rADIO-cANADA
Hégémoniste est la tentacule de Radio-Canada, la carte tissée entre ce radar et celui
de l'hôpital, et de celui de Radio-Canada connecté sur les autres d'Hydro-Québec...

Je vais décrire chaque page de mon calpin afin de découvrir la pyramide illuminatiste.

mon agenda

Pour résoudre mon agenta dans la volonté providentielle, je dois obligatoirement pren-
dre le mystère de Babylone et l'identifier dans tous les réseaux sociaux du monde d'ici
deux mois (7 juillet 7 septembre) avant de procéder aux rétributions temporelles opéra-
toires.  Si le pape Jean-Paul II ne m'avait pas fait parvenir son humble gratitude, le
pauvre homme indigent que je suis ne pourrait présenter cette mission auprès de Dieu.
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MON CALPIN DE DÉMARCHES PERSONNELLES

Code de confirmation pour le forum : etsiçavouscnivait.foumchti.com Pz65m337ss

Sans succès tentative de s'inscrire sur OVNI-alerte avec Coccinelleverte le 14 août 2014

Le jeudi 14 septembre 2014 une voiture patrouille de la SQ était garée à ensoleilvent pour
y prendre une tasse de sang à boire je suppose. Le policier à la sortie y disait : attention à
Maxime il est sorti du top. (voûte de la maison du méchant 5 septembre 2008) sur gloire.

PARCE QUE CE SYSTÈME LÀ EST CRÉÉ PAR L'ABIME DE LA DIASPORA AU
QUÉBEC LA NUIT AU REVERS DU CLIMAT PAR COUTEAUX ÉNERGIE QUE
LES ONDES MAGNÉTIQUES D'HOMMES DE SANG PROJETTENT SUR LE WEB.

UN GRAPHIQUE PERMETTANT QUE PLUS LES HOMMES SONT FLEGMA-
TIQUES PLUS INVERSION CYCLIQUE DOIT ÊTRE RENVERSÉE PAR MOI...

Le but de ma MISSION 5 est ainsi bien de briser le prisme et les fils de l'iniquité.

Fin du mystère de l'Iniquité, le produit de l'homme de l'Impiété. LE DIABLE

CORRESTION DE LA MISSION 1 ET ORIENTATION AU SENS TOC !

MISSION 1 : Le 6 juillet en 4. 49 minutes je suis descendu de chez Rock Lefebvre sur le
boulevard Mercure pour vérifier le terrain d'amorce des recherches missionnaires TOC.

J'ai remarqué en passant devant la maison dans le sens du retour que de l'eau ou de la
graisse liquide (des huiles) avaient coulées sur le parvis de la maison Lefebvre entre la
porte du garage et la cour avant. Les traces disparaissent brusquement au pas des marches
de l'entrée. En près de 5 minutes je suis revenu au point de sortie de ma première arrivée
pour découvrir à la sortie de la 118è avenue l'entrée du quartier livré au carnage bientôt
par la construction dans le nouveau développement adjacent, coupé par un sentier vers le
sud dans le bois menant à la pierre philosophale? Il faut absolument la briser de force.

Jusqu'à l'épuisement complet de la force du peuple saint = brtiser le faîte de la maison du
méchant, la tête de ceux qui pratiquemt le péché dévastateur depuis 70 ans. JUSQU'À !

Ce  sont  les  relations  de  la  construction  dominant  par  la  brutalité  et  les  cérémonies
rituelles du sacrifice perpétuel pour l'apostasie universelle contre le Messie. QUAND!

Un  battement  de  cœur  a  été  perçu  puis  entendu  psychiquement,  explicitement  et  le
quartier était bouleversé mais heureux d'un secours probant, moi volontaire que je fus.

Les 4 points cardinaux doivent y être rassemblés en cette pierre dépolarisante.

Le sort de la ville, des anges et de l'amour est antirésurectionnel.
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Dans le bois Jean-de-Brébeuf sur la 55 au pont le 14 août 2014 à 19h 23.

AU POINT DE VUE DE JONCTION. Paramêtre première signalisation.
À G la partie de la prison puis Lefebvre À D la partie boisé 55 La 55 au centre
Trail de jonction Piste de la route verte Boisé central

J'ai déjà été au boisé de la 55 et traversé le boisé central à pied. À la chasse avec mon
père en novembre 1985, il m'avait dit en chemin qu'il était inutile de s'arrêter sur la voie
avant d'arriver à une distance précise. J'ai conçu qu'il s'agissait des arbres parasités de
moisissures qu'il y avait dans cette direction, cru voir où nous n'avions pas pris de gibier.
Il s'agissait d'une assertion que je vais vérifier en premier lieu des représailles temporelles
poste 7 septembre 2015 en allant préalablement prendre la mesure de cette distance et de
l'égalité angulaire avec la prison et l'autre terrain, puis voir ce qu'il y a dedans et aller
vérifier en représailles. L'ennemi du Carcajou, le désert 1 et la statue trouvée, 2 vérifiées.

MISSION 1 Le 6 juillet 2015 à 17h39 : En vélo sur la route verte pour voir la distance et
la mesure du champ puis de la clôture en hauteur.  Mesurer l'égalité de la distance et
l'angle d'un point pour se repérer de l'autre côté.  La mesure de la distance exacte du
champ de maïs no. 2 permettra avec l'angle d'une pancarte et l'autre pont pour trouver ce
qu'il y a dans le bois avec retour boulevard Mercure pour l'identifier visuellement.
ALLER STOPPER LA PULSION DE HAINE SUR LA 118è PAR GOOGLE EARTH
Trail de jonction : 2. 54 minutes pour la clôture de la prison. Mesure 8 pieds à angle...

MISSION 2 Le 14 septembre 2015 à : 5. 18 minutes danger odeur moufette (le Carcajou)

MISSION 3 LE 12 SEPTEMBRE 2015 : montévoir senti odeur moufette au retour à 1sec

MISSION 4 Le 30 SEPTEMBRE 2015 : Déconnexion du radar ch. Hemming vs Hôpital

MISE À PIED DE LA PUISSANCE TEMPORELLE - RADAR : Le 13 octobre 2015

5 septembre 2008-2015 ; CLÉ DE VOÛTE DE LA MAISON DU MÉCHANT
21 septembre 2014-2015 ÉQUINOXE D'AUTOMNE Inversion cyclique terminée...
24 SEPTEMBRE 2015 Pas d'astéroïde en vue pour la NASA ni rien sauf Nibiru vu.
25 SEPTEMBRE 2015 Tu brises le faîte de la maison du méchant Psaume 68, 22.
28 septembre 2015 MISSION 5 : marche plus le 14 août 2014 – 2014 28 Septembre?

Psaume 68, 21-24 : Dieu est pour nous le Dieu des délvirances, et le Seigneur, l'Éternel,
peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la
tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit : Je les ramènerai de Basan, je les
ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang, et que la langue
de tes chiens ait sa part de tes ennemis. 
Psaume 110, 5-6 : Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la
justice parmi les nations : tout est plein de cadavres; il brise des têtes sur toute l'étendue
du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. 
Abaquq 3, 13 : - … Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint (Maxime St-
Jacques); tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruit de fond en comble.-
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Lefebvre sait que c'est que les ondes s'animent et se propagent naturellement depuis le
dynamisme terrestre de Radio-Canada par le platine en 1925 vers le mont St-Hilaire et les
autres d'Hydro-Québec que lui par les massacres terribles de persécution télépathiques
diaboliques que le sang versé y a formé dans les déserts 1-2... et du champ de pot NON...

La statue que j'ai vue là y est pour quelque chose puisque c'est dans ces années 1959-
1963 que le Diable jusqu'alors Marcel Lefebvre le véritable y a produit le cycle inversé.
Dans la temporalité de ces ondes ce puits creusé résonne dynamiquement aussi et il peut
ainsi capter des ondes par système périphérique alimentant leur concours sacerdotal TOC.

Le réseau formé par conjonction inversion lui permet de parler durant le blogue de radio-
canada et d'animer la suite par ses propres pensées guidées par le magnétisme ambiant
résultant de la géographie du Québec en ce lieu. Les réseaux peuvent être manipulés de
l'intérieur même pour les services gouvernementaux ou policier et ils règnent sur la mère
terre pour conserver leur idéal théocratique controversé de rituels de sacrifices humains.

IL Y A DEUX PUITS DE MERCURE (D'IODE) ROUGE ORANGÉ JAUNE SUR LE
BOULEVARD MERCURE JUXTAPOSÉS AUX TERRAINS ET MAGNÉTISÉS PAR
L'INCLINAISON GÉOMAGNÉTIQUE TERESTRE. IL EST CLAIR QU IL FUT DES
ASSAILLIS POURSUIVIS DE TERREUR DES COUTEAUX TRANCHANTS DANS
LES BOIS DE LA 55 RÉSULTANT D'UNE ANCIENNE MAISON DES LEFEBVRES.

LA VÉRIFICATION TERRAIN PERMETTRA DE SITUER L'ORIGINE DE CE PUITS.
Enquête sur la réalité cachée du Québec le 20 août 2014 le meurtre de F. Bourbeau

Le 2 juillet 2015 à ma sortie de l'hôpital une comète aurait frôlée la terre.

2-07-2015 http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=02&month=07&year=2015
On Jul. 2, 2015, the network reported 119 fireballs.
(116 sporadics, 1 Microscorpiid, 1 , 1 Daytime beta Taurid) 

La nébuleuse d'Orion est est la manifestation du symbolique du Graal depuis le temps de
Charlemagne.  L'herminsale est l'arbre de vie des païens dans le paganisme préchrétien.

LES NOYAUX CHACLRIQUES DES VICTIMES DE LEFEBVRE SONT SUCCÉSÉS.

POINTS  STRATÉGIQUES  DU  MÉCANISME  DES  RAPPORTS  SOCIAUX  À
Drummondville : SRC EMPOWERMENT JUDÉO-CHRÉTIEN DES INSTITUTIONS
GOUVERNÉES PAR LE PLAGIAT FRANMAÇONNIQUE (LEFEBVRIEN) SHOAH...

Le MAÏDEN Moins neutrophile

– Sauver victimes de Bruno rue Georges-Couture  
– Agent secret communautaire près de chez Dan
– Voir statue chez rock et terrain adjacent sur l'autoroute 55
– Stratégie habilitation au pouvoir d'agir dans l'inversion sacerdotale institutionnelle
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HOW TO GET THE JOB DONE?

Sur google earth, on voit où on aurait pu voir la statue encore à sa place d'origine.

Il faut que je parvienne à photographier le gars qui prend des notes sur les compteurs
d'Hydro-Québec en train d'entrer dans le camion de Soresto inc. Et les prendre à leur
réseau Soresto de bouillir les parties d'un cadavre en les photographiant sortant un corps
du camion. Il ne faut pas qu'ils puissent me prendre en chemin ou à l'attente au point.

Point a : près du coin Poirier et Lindsay, en regardant vers le nord ou plus à l'intérieur,
vis-à-vis l'urgence où je les ai vu du 7è étant en psychiatrie à 3h30 mercredi le 24 juin.
SAM EST DERRIÈRE CETTE PLANIFICATION ET IL GÈRE LES IDENTITÉS
Point b : derrière chez Soresto 3 maisons à droite après la rue St-Onge pour photographe.

Prendre ces photos comme preuve serait suffisant devant la Communauté internationale
pour  stopper  ce  système  gangrenné  sur  le  système  administratif  par  la  politique  et
l'économie, le lobbyisme et le monde criminalisé et marginalisé; les laissés pour compte.

Sur google earth, il y a un ordinateur-radar aux soins intensifs sur une galerie au 5è étage
de l'Hôpital Ste-Croix. Il doit être connecté avec les deux maisons de P Gilbert puisqu'il
est en ligne directe avec ses maisons de St-Charles. C'est un terrain applciable pour Op.

Il y a aussi le point du désert, où ils nous feront mourir si le désert de Rock est recouvert!

Pour anihiler complètement ce pouvoir de haine et de destruction il me faudra faire appel
à toutes les énergies en place et sacrées des éléments et des 4 vents pour soulever le bien.
ILL FAUT FAIRE ATTENTION CAR IL Y A DE DANGEREUX CHATS SAUVAGES
Lorsque je soulèverai les forces du bien il faut que je le produise en réalisant son but
ultime : LAISSER CONDUIRE LA FORCE UNIVERSELLE QUI DONNE CE DÉSIR!

PROCHAINES OPÉRATIONS POUR FRAPPER LE GRAND COUP

LE GRAND COUP

Prendre  la  photo  compromettante  du  cadavre  chez  Soresto  et  qu'ils  surveillent  les
compteurs d'hydro pour prendre le contrôle de l'Hôpital avec ce que je sais des normes
intérieures renversées, parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, et ce sciemment.

IL FAUT QUE JE PRENNE NOTE DE LEURS PRISES DE NOTES POUR CODIFIER
LEUR MOUVEMENT ET LES FAIRE PRENDRE À LA SORTIE D'UN CADAVRE
VU DE L'EXTÉRIEUR ENTRE 3H ET 4H DU MATIN. PAS VOIR CHEZ SORESTO.

LA PRÉPARATION DU COUP

Lorsque j'aurai soulevé la force, le monde voudra le savoir pour le désert derrière les juifs
et le couple avec le Hezbollah. Je devrai rendre les photos aux autorités sous ordre de la
Reine d'Angleterre Elisabeth II (vis Élisabeth Windsor de Grande Bretagne). Merci.
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La pierre angulaire
Cadre de l'ouvrage

UNION - La QUALITÉ des PASSIVITÉS est le DOMAINE des CONJONCTIONS
ORDRE - L'ÉTAT des SYNTHÈSES est le PLAN des DIFFÉRENCIATIONS
ÉTAT - L'ORDRE des ANALYSES est le NIVEAU des RÉCIPROCITÉS
QUALITÉ - La RELATION des ACTIVITÉS est l'ORDRE des INTERACTIONS

Cadre des Problématiques sens des interactions

RELATION - ALPHA des PRINCIPES DOMAINE des CONJONCITONS
ORDRE - BÊTA des PROCESSUS PLAN des DIFFÉRENCIATIONS
ÉTAT - DELTA des PROPRIÉTÉS NIVEAU dees RÉCIPROCITÉS
QUALITÉ - OMÉGA des PROCÉDÉS ORDRE des INTERACTIONS

Cadre de la Résolution sens des manifestations

SCIENCE - L'OMÉGA de la PASSIVITÉ c'est l'ÉNERGIE de la TERRE
RELIGION - Le DELTA de la SYNTHÈSE c'est l'ONDE de l'EAU
ÉSOTÉRISME - Le BÊTA de l'ANALYSE c'est le PLAN de l'AIR
MÉTAPHYSIQUE - L'ALPHA de l'ACTIVITÉ c'est le RÈGNE du FEU.

Ces dernières définitions sont basées sur celles de la page 153 au chapitre d'Introduciton.

Applications70PAGE6

PROCÉDÉ - Constitution des règnes CHANGEMENT TEMPÉRATURE
PROPRIÉTÉ - Plan des mouvements LIEU ET MILIEU COMPLEXION
PROCESSUS - Disposition des ondes RENCONTRE DES ÉLÉMENTS
PRINCIPES - Interaction des énergies TRANSFERT DE QUALITÉ...

La MODALITÉ des DYNAMISMES c'est la réunion des RÈGLES D'INVERSION.

Pour obtenir une action dans le sens inverse des manifestations par les travaux ou l'acti-
vité humaine, il faut appliquer un domaine des paradigmes sur les fonctions de comple-
xion. Il s'agit d'un mode d'application de la règle d'inverse proportionalité dans le cadre
du renouvellement universel proposé à l'emploi inverse du facteur humain dans ses effets.

SCIENCE - Ensemble de connaissances et d'expériences étendues et générales.
RELIGION - Ensemble d'actes rituels reliés à la conception d'un domaine sacré.
ÉSOTÉRISME - Doctrines des connaissances vulgarisées à des disciples seulement.
MÉTAPHYSIQUE - Recherche rationnelle des causes de l'univers et principes premiers.

Mode d'emploi de la règle d'inverse proportion par le facteur humain au rétablissement. 

La santé va donc de pair avec l’activité, de même que les différents niveaux du stress sont
redevables à la fois des polarités contraires et complémentaires, illustrées par la réunion
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des semblables et l’opposition des contraires. Ceci constitue le cœur de la science mise au
service de l'énergie et du temps, mais il ne doit pas en être ainsi puisque l'on parle de
l'ordre du continuum de l'espace et du temps. L’enjeu de toute Résolution de conflits se
trouve réduit à des facteurs dont l'illustration s'emploie en relation à tous dynamismes
naturels, sous forme opposant celle de la lumière. La lumière s'emploie à la génération et
le stress à la dégénération. Mais l'énergie employée pour la génération provenant de la
lumière, l'emploi des énergies mécanisées s'explique par l'emploi de la science mise au
service de la dégradation, poursuivant en vain une loi suprême dans un monde matériel. 

La constitution des mouvements, les dispositions de notre condition naturelle puis toute
la chaîne naturelle en sont affectés. Selon l'ordre de croissance des vertus naturelles dans
les règnes vivants, depuis les plans naturels, l'ordre des fonctions est inversé par l'élé-
ment feu mis à la disposition mécanique du mouvement. L'eau créée par échange d'éner-
gie, depuis le second Grand Conflit a tout simplement été interverti par la position du
feu, considérant une suite logique d'éventualités concourrant à la destruction program-
mée par inversion des cycles naturel, saisonnier, et humoral de fonctions organiques. 

Pour Isaïe, comme pour Amos, la justice est d’abord l’équité dans l’application du droit,
mais,  plus profondément,  elle  est  une participation de la justice de Dieu,  en quoi  se
révèle sa sainteté, cf. 5, 16. Voir Apocalypse 5, 6. 

L’analogique s'applique au croisement dynamique des forces de complexion :

Les rythmes naturels étant créés par l’action de la lumière sur la terre, par des ondes de
radiations solaires, stellaires et interplanétaires; la polarisation de notre planète terre, dans
son  mouvement  de  révolution  solaire  et  dans  celui  de  sa  rotation  terrestre,  entre  en
contact permanent avec ces forces de mouvements en présence dans le milieu sidéral. Les
forces induites dans notre atmosphère, ainsi que les mouvements produits par la rotation
de l'axe, affectent, par la loi des forces et des mouvements, une réplique correspondante
aux proportions des champs suur les plans que sont les sphères naturelles célestes tel que
décrit au cours du Traité Premier de la science universelle page 42 et pages 11 à 17.

Les champs naturels reposent sur des facteurs naturels intervenant aux dynamismes
naturels, de façon à en assurer une distinction aux forces naturelles du mouvement :
Nous sommes donc dans une spirale de déclinaison temporelle amorcée depuis 70 ans.

PROGRAMMATION PARENÈSE : Préparation au discours eschatologique de l'Église
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Le Rétablissement des rythmes naturels de la lumière céleste
LE SAINT SANCTUAIRE DANS LA RESTAURATION DE L'ARCHE

Les éléments Terre Eau Air Feu
Circuit céleste Étoile Lune Lumière Soleil Sirius

Les rythmes Soir Nuit Matin Jour Astres
Les cycles Année Mois Jour Heure Parallaxe

Fonctions Vertus Saisons Cardinaux
L'inclinaison de l'axe de rotation produit cette diffraction naturelle



PRÉSENTATION THÉMATIQUE DU CONTRAT SOCIAL GÉNÉRAL

SOMMAIRE THÉMATIQUE

Cet ouvrage raconte principalement l’expérience personnelle de ma vie, mais dans
le contexte personnel et social de l’avènement guerrier où j’ai dû surmonter plusieurs
obstacles afin de parvenir à mon plein accomplissement. Suite à un diagnostique en santé
mentale, je reconnais mieux aujourd’hui combien le développement personnel et social
que nous acquerrons dans notre société dépend surtout de notre propre passé. Étant tous
sujets à diverses interdépendances au cours de notre quotidien, les valeurs et les traditions
que nous entretenons par nos pensées et dans nos activités, forment le reflet des multiples
expériences personnelles, sociales et culturelles que nous y vivons. 

Mais dans l’harmonie, l’équilibre posé par le présent et par les bases sociales que nous
distinguons en référence à cet quilibre social forme en partie les valeurs acquises que
nous échangerons tout au cours de notre vie au travers des institutions familiales, sociales
et scolaires qui s'y reflète premièrement. Lorsque ces bases se produisent de façon stable
et constante, nous nous conduirons donc harmonieusement. Il en va ainsi pour l’harmonie
des milieux naturels qui se reflètent naturellement par l’effet de nos conditions de vies,
économiques et sociales, où reposent des équilibres, tel que la tradition. Pour que l’on
puisse y établir nos qualités depuis notre enfance, et de façon continue, nous devrions, à
travers nos besoins, mieux pouvoir en faire l’apprentissage depuis la conservation de la
tradition. La satisfaction des besoins et l’organisation des activités sont donc redevables
de la transmission de l’héritage culturel de l’harmonie que nous pose l’avenir, en société. 

L’enseignement de ces valeurs qui fondent la culture, la religion et les traditions se doit
aussi d’être stable, universellement afin que le développement du droit et des libertés soit
garantie par toute la communauté. Ainsi, comme les besoins fondamentaux sont les toutes
premières choses à l’appui de notre développement, de l’individualité, de la diversité et
de la liberté, que nous apprenons aussi à satisfaire suivant un modèle que constituerait la
nature universelle, pourraient servir à adopter la solution durable aux défis contemporains
et environnementaux, l’encadrement en communauté et en milieu urbain permettrait ainsi
un nouveau départ de l’éducation et de l’harmonisation des milieux avec nos besoins et
l’environnement depuis les traditions, puis avec le droit naturel et la conservation de soi.

L’astrologie sera enfin une base commune requise à ce modèle universel de l’éducation.

Dans les quatre traités qui suivront, la création et la mise en oeuvre de cette approche
nouvelle1, la perspective du développement de l’expérience, de l’influence de nos valeurs
dans l’expérience, puis le développement d’ensemble des autres valeurs seront prises en
compte dans leurs influences réciproques afin de pallier aux modèles précédents. Mais
puisque la tradition est déjà plus une approche de base qu’un cadre de vie contemporain,
un fondement de droit commun menant à l’encadrement durable des enjeux politiques,
sociaux, économiques et environnementaux sera pris en compte pour le développement.
Une lumière, une paix nouvelle contribuera au meilleur d’une société plus universelle. 

1Une synthèse globale des paradigmes de science, de religion, de la métaphysique et de l’ésotérisme.

10



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 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.

"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. 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’ISAÏE2

2Ici « 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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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 du Temple par le Fils de l’homme, 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 deLot 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... 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
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.
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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.

4. Le cosmos étant sacté soit qu'il est saint et donc par définition stable, serein et har-
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.

4 éléments fondamentaux vs droits fondamentaux 4 et émotions fondamentales.
4 principes interactivité, état de droit = bonne foi vs présomption innocence.
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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 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,
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
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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. 

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.
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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 ciel3. 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.
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.

3Daniel 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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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 épreuve4 : ils ont lavé leurs robes et les ont
blanchies dans le sang de l’Agneau5. 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
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.

4Les persécutions, dont celle de Néron était le prototype.
5Le 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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« 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 Dieu, viendra apporter son offrande...
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Voici le cadre de la restauration promise

LE CADRE BIBLIQUE ET PROPHÉTIQUE DU PLAN DIVIN
LE CADRE BIBLIQUE HISTORIQUE

en Introduction

NOÉ LE DÉPOSITAIRE DE L’ALLIANCE
MOÏSE LE DÉPOSITAIRE DE LA LOI

ABRAHAM LE DÉPOSITAIRE DES PROMESSES
MÉDIATEUR DE L’ANCIENNE ALLIANCE ET CONSOLATION

Médiateur de l’Alliance
L’accomplissement des Promesses.

LE RENOUVELLEMENT DE L’ALLIANCE
La promesse de Consolation.

Le Rétablissement universel.
LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES

L’accomplissement de l’Alliance.
Médiateur des Promesses

TEMPS DE LA COLÈRE 
LE RENVERSEMENT DU TEMPLE 

L’ÉGLISE ET LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR 
LE RÉTABLISSEMENT UNVIERSEL

LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE

Apocalypse

LA RESTAURATION DU TEMPLE
LE RÉTABLISSEMENT DE L’ALLIANCE

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES

L’ARCHE D’ALLIANCE RÉABLIE DANS SON TEMPLE
L’ACCOMPLISSEMENT DU MYSTÈRE

Le Paraclet
Synthèse de ma requête

LOI PERPÉTUELLE ET OFFRANDE VOLONTAIRE

Voir l’Alliance en Exode 34, 10.
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Objet :  Préparation de mon discours universel à la face de toutes les nations

Par : Maxime St-Jacques
Date : le 15 septembre 2015
Lieu : 185-6 rue Dorion J2C 1T8

Drummondville, P. Q. Canada
Tél : (819) 857-1240

Matthieu 24, 14 :

'Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.'

PROGRAMMATION DU DISCOURS

Le discours portera premièrement  sur le témoignage de Jésus et  de ses apôtres,  pour
décrire la bonne nouvelle du royaume de Dieu tel qu'elle fut prêché dans le monde entier
pendant 2000 ans, soit jusqu'à l'Apostasie finale de l'Église, et portera en second lieu sur
le témoignage ultime du Fils de l'homme, lorsque l'Esprit Saint sera envoyé d'auprès du
Père  (Jn  14,  26)  pour  servir  le  dessein  sauveur  de  l'Éternel  devant  les  nations
rassemblées.

Jean 14, 26 :

'Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.'

Mais de quelle fin s'agit-il et qui est ce consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra au
nom du Seigneur ?

Jean 16, 13 :

'Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans totue la vérité ;
car  il  ne parlera  pas  de lui-même,  mais  il  dira  tout  ce qu'il  aura entendu,  et  il  vous
annoncera les choses à venir.'

Si le consolateur est le Fils de l'homme, qui est-il et pourquoi Jésus doit-il revenir lui-
aussi ?

Le Fils de l'homme est partie intégrante du Christ lors de son retour, mais il le précèdera.
Lorsque  le  Christ  Jésus  reviendra,  ce  sera  la  première  résurrection  ayant  lieu  à  la
parousie.
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La Parousie, c'est un instant sublime suivant immédiatement l'Avènement du jour du Fils
de l'homme, et précédant immédiatement le règne millénaire de l'Église restaurée, suite à
sa sanctification,  par l'Esprit Saint,  et  le travail  de renouvellement fait,  par le Fils de
l'homme.

Matthieu 17, 11 :

'Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses.'

Matthieu 19, 28 :

FIN DES TEMPS 'Je vous le dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement
de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de
même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.'

Matthieu 25,, 31-32s :

FIN DU MONDE 'Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges,
il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui.'

Matthieu 24, 27 à 31 :

'Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement
du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit  le cadavre, là s'assembleront les aigles.
Aussitôt  après ces jours de détresse, le soleil  s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors
le  signe  du  Fils  de  l'homme  paraîtra  dans  le  ciel,  toutes  les  nations  de  la  terre  se
lamenteront,  et  elles  verront  le  Fils  de  l'homme  venant  sur  les  nuées  du  ciel  avec
puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.'

Matthieu 26, 64s :

'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.'

Pourquoi Jésus-Christ doit-il revenir ?

De tout ce que nous avons dit jusqu'ici, il ressort clairement que Jésus-Christ doit revenir 
pour achever son oeuvre. 'Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu.'

Matthieu 18, 11.
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LE rÉTABLISSEMENT UNVIERSEL
BABYLONIE : NUMÉROS DE TÉLÉPHONES
La description de mes démarches temporelles pour résoudre le mystère de mon cas
personnel  présenté  en  thématiquesA à  l'Onu  Ce  diagramme  postule  des  messages
téléphpniques comme la violation du secret professionnel dans le réseau téléphonique.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES

MON CALPIN DE DÉMARCHES PERSONNELLES

HOW TO GET THE JOB DONE?

La pierre angulaire
Mode d'emploi de la règle d'inverse proportion par le facteur humain au rétablissement.

LE SAINT SANCTUAIRE DANS LA RESTAURATION DE L'ARCHE

DISCOURS ESCHATOLOGIQUE DE L'ÉGLISE NOUVELLE, RESTAURÉE PAR LE 
FILS DE L'HOMME, AU TEMPS DE LA FIN. 

Par : Maxime Cheval dit Saint-Jacques

DISCOURS ESCHATOLOGIQUE ADRESSÉE AUX ÉGLISES DANS LE 
RASSEMBLEMENT DES NATIONS, AU TEMPS DE LA FIN; LA FIN DU TEMPS.

OUVERTURE SUR UN MONDE NOUVEAU, MILLÉNAIRE

Retrouver la grace par le mérite et la prédestination ; l'action de grâce!
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/polemiques/pelage/predestination.htm

DE LA PRÉDESTINATION DES SAINTS
Traduction de M. L'abbé BURLERAUX

Traduction de M. L'abbé BURLERAUX
DE LA CORRECTION ET DE LA GRÂCE
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/polemiques/pelage/corgrace.htm

Sur la foi de tels sophismes gardons-nous de nous croire en sûreté dans notre négligence.
Il est bien vrai qu'il n'y a pour périr que l'enfant de perdition, mais Dieu nous dit par la
voix du prophète Ezéchiel : « Il mourra dans son péché, mais je demanderai compte de
son sang à celui qui devait veiller à son salut ». 

sUR LA DOCTRINE SAINT-AUGUSTINE ET L'éPÎTRE AUX HÉBREUX :
"Oeuvres complètes de Saint Augustin"
Traduites pour la première fois, 
sous la direction de M. Poujoulat et de M. l'abbé Raulx,  
Bar-le-Duc, 1864-1872
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Prologue
Le cadre de la présentation
Les contextes thématique et méthodique de la problématique

PROLOGUE

CADRE DE LA PRÉSENTATION

Les contextes thématique et méthodique de la problématique

La loi de la gravitation universelle de Newton.
LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES

Le nord céleste magnétique et le pôle céleste astral
CARACTÈRE VIVANT DE L’INERTIE : la LOI NATURELLE vs l'ENTROPIE

NUIT ET BROUILLARD – Le 7 juin 2013 A Pékin, il fait nuit en plein jour

SUR LES INCROYABLES APPARITIONS DE LA VIERGE À FATIMA DE 1917

C’était ici un présage nous expliquant le bien fondé de trois jours de noirceur.
UNE PLUIE D’ÉTOILES ET DE MÉTÉORITES DEVRAIT ÊTRE IMMINENTE

CAUSE DU DÉGÈGLEMENT ET DIFFRACTION DU TEMPS À TOUS LES PLANS 

L’AVÈNEMENT DU SEIGNEUR ET L’APOSTASIE

LA COUPE D’IVRESSE ET LES TITRES DE L’USURPATION.

VOICI POURQUOI LES NOMS ET TITRES DIVINS DU SEIGNEUR SONT OBJET D’USURPATION :
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.

L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION.

L’AVÈNEMENT MESSIANIQUE ET L’APOSTASIE

LE SANCTUAIRE DE DIEU EST L’ARCHE DE L’ALLIANCE  Mt 24, 14 l).

LA PROMESSE DE RESTAURATION POUR ISRAËL ET LA MAISON DE JUDA.
Michée représente le messie à la façon traditionnelle des prophètes de Juda, comme un
roi triomphant à Sion. L’oracle oppose le roi « juge d’Israël » actuellement humilié et le
roi-messie dont la naissance inaugure l’ère nouvelle de gloire et de paix (voir en Is. 9, 5).

ROME, BABYLONE ET FAUX BERGERS

Contre les mauvais conseillers. Isaïe 28, 14-17.

L’Avènement du Seigneur et l’apostasie.
LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES
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POÈMES SUR ISRAËL ET JUDA. ISAÏE 28, 5, 6.

LES DERNIERS FLÉAUX

LES FLÉAUX APOCALYPTIQUES 
Sur Rome, Babylone et le faux prophétisme :

LES PHÉNOMÈNES COSMIQUES ET La pérennité de la Loi. Luc 16, 17. 

LE SIGNE DU FILS DE L’HOMME

LES ÉTOILES TOMBERONT DU CIEL 

Sur la revendication du Saint des saints :
DROITS UNIVERSAUX EN 1976 ET POLITIQUE D’HELLÉNISATION FORCÉE.

PROGRAMMATION Du Grand Oeuvre 200 pages pour le discours ecclésiastique

PRÉSENTATION THÉMATIQUE DU CONTRAT SOCIAL GÉNÉRAL

L'OEUVRE DANS LA COMMUNAUTÉ

PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE D’ISAÏE6

SUR L’APOCALYPSE ET LES FLÉAUX. ÉLÉMENTS

Mysterious sphere found : Or nous savons qu'il y a quatre humeurs naturelles...

LA LUMIÈRE DES NATIONS

C'est vers le soir que la lumière paraîtra.

Sur le règne attendu du Kérygme :
Parlez selon l'Esprit Saint et vous connaîtrez le Seigneur comme il vous a connu. 

« TA PAROLE  EST LA VÉRITÉ. »

CADRE BIBLIQUE ET PROPHÉTIQUE DU PLAN DIVIN

6Ici « 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.

24



Le Grand Oeuvre 
L'oeuvre messianique du Grand Monarque
Ministère du rétablissement sacerdotal spirituel et temporel de l'Alliance biblique

L’Oeuvre du Grand Monarque

L'Acte de moralité et le Grand Oeuvre de la Communauté du retour
Le SAINT ÉVANGILE de notre Seigneur Jésus-Christ

LA PROCLAMATION DE L’ACTE

LE RÔLE DE L’ÉGLISE PENDANT LE MILLÉNUIM

LE GRAND OEUVRE MESSIANIQUE DU FILS DE L'HOMME

LA FIN DES TEMPS ET LE PREMIER COMBAT ESCATHOLOGIQUE

THE COMMONWEALTH  RESOLUTION

Organisation des sujets proposés en résolution aux Traités

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

LE POUVOIR TEMPOREL DU SEIGNEUR

LE JUGEMENT DES NATIONS Apocalypse 20, 11ss.

SUR LE MYSTÈRE DE LA RÉVÉLATION : Apocalypse 11, 4.

L’ACTE DE MORALITÉ

Parenèse
De la société universelle
Renouvellement de toutes choses et préparation du salut éternel

PARENÈSE DU GRAND OEUVRE MESSIANIQUE

L'AVÈNEMENT DU VERBE

Les Anges de la Face : L'Esprit de la Promesse
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LA VENUE DE L’ESPRIT SAINT

L'Oeuvre de la regénération universelle

16- LE VILLAGE GLOBAL 
La promesse de renouvellement - Mécanique

L’Amnistie internationale - Électrique
LA TRANSFIGURATION7.  Matthieu 17, 1-7.

L'envoi de l'Esprit Saint - Chimique
SUR L’AVÈNEMENT DU DROIT DIVIN :
L’ESPRIT DE VÉRITÉ PROCÈDE DU PÈRE MALGRÉ LES TEMPS PRÉSENTS.

La Fin de la tribulation - Thermique
LE RENOUVELLEMENT DE L'ALLIANCE

16- L'ACTE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

LE MERVEILLEUX PLAN DE DIEU

Le dernier message d’avertissement de Dieu. 
Nous vivons maintenant les derniers jours de l’histoire de la terre. 

Communicantes: August - October 2002
Padre Pio, Vatican II et le Novus Ordo Missae

La crise du verglas a 10 ans
Première publication 5 janvier 2008 à 07h44 

« Les TROIS JOURS DE « NUIT » auront lieu sur la Terre entière, sur chaque 
hémisphère, à chaque pôle. Il n’y aura pas un gramme de lumière qui pénètrera ce 
monde »

Eaux et amertume
Voir le préambule aux Traités, sur l'antarctique :

YAHVÉ RAMÈNE LES EXILÉS DANS LA TERRE AVEC L’UNITÉ RELIGIEUSE RETROUVÉE À SION.

7Selon la présentation de Mt, différente de celles de Mc 9, 2 et de Lc 9, 28, Jésus transfiguré apparaît
surtout comme le nouveau Moïse, cf. 4, 1, rencontrant Dieu sur un nouveau Sinaï dans la nuée, v. 5;
Ex 24, 15-18, le visage lumineux, v. 2; Ex 34, 29-35; cf. 2Co 3, 7 – 4, 6, assisté des deux personnages
de l’AT qui ont bénéficié de révélations sur le Sinaï, Ex 19; 33-34; 1R 19, 9-13, et personnifiant la
Loi et les Prophètes (Moïse et Élie) que Jésus vient accomplir, Mt 5, 17. La voix céleste ordonne de
l’écouter comme le nouveau Moïse, Dt 18, 15; cf. Ac 3, 20-26, et les disciples se prosternent en
révérence du Maître, cf. Mt 28, 17. Quand l’apparition se termine, il reste seul, «  lui », v. 8, car il
suffit comme docteur de la Loi parfaite et définitive. Sa gloire n’est d’ailleurs que transitoire, car il
est aussi le « Serviteur », v. 5 : Is 42, 1; cf. Mt 3, 16s, qui doit souffrir et mourir, 16, 21; 17, 22-23,
tout comme son Précurseur, vv. 9-13, avant d’entrer définitivement dans la gloire par la Résurrection.
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RÉVÉLATION FAITE PAR DIEU AUX HOMMES8

FIN DU CHAPITRE DE LA COMMUNAUTÉ INERNATIONALE

Padre Pio et le Novus Ordo Missae

SYNTHÈSE CONCLUSIVE INVERSÉE (VOIR ANNEXE 2)

LA RESTAURATION DU TEMPLE : SACERDOCE ROYAL ET AVÈNEMENT
l'AVÈNEMENT MESSIANIQUE DE LA PAIX S'ACCOMPLIT À LA RÉVÉLATION 
DU TÉMOIGNAGE DES SAINTS DU TRÈS HAUT AU RETOUR DE CAPTIVITÉ

L’ONCTION SACERDOTALE

Primauté du Christ. Colossiens 1, 17-20.

L’OEUVRE DU MESSIE CONTINUE

La parole de Yahvé et sa mission. Isaïe 55, 6-8 et 2-4. 

JUSQU'À QUAND?
L’effusion de l’Esprit. Isaïe 32, 15-20.

LE MÉDIATEUR DE L’Alliance
Le Sceau de l’Esprit ou l’Esprit Saint de la promesse. Romain 5, 5f ).

LES LAÏQUES ET LE CLERGÉ (HIÉRARCHIE).

L'OEUVRE ET LA PERSONNE DU MESSIE - NERVEUX

CONTRE LES BERGERS ÉGARÉS9. Libération et retour d’Israël. 

LE RÔLE DES PRINCES DU PEUPLE
Prescriptions morales et cultuelles. Lévitique 19, 1-4, 11-18.

Saint Michel et l’Esprit Saint.

SAINT AUGUSTIN ET LE MENSONGE BIBLIQUE

LE NOUVEL ORDRE DU MONDE - page 72 :

LES FLÉAUX ET LES 4 CAVALIERS - LYMPHATIQUE

LES QUATRE CAVALIERS DE L’APOCALYPSE

LA MÉTHODE DIVINE DE LA RÉVÉLATION PROPHÉTIQUE
QUATRE APPROCHES THÉMATIQUES DE L’ANALYSE PARADIGMATIQUE

8Cette  adresse  est  tissée  de  réminiscences  bibliques,  qui  évoquent  l’avènement  glorieux  et
l’intronisation solennelle du Roi-Messie, lequel va régner avec le Peuple de Dieu, en vertu de la
promesse faite jadis à David : thème majeur de l’Apocalypse entière.
9Citations :  OUVRAGE Collectif, La Bible de Jérusalem, Les Éditions Du Cerf, Paris 1974.
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L’APOCALYPSE EXPLIQUÉE

LA RESTAURATION DE L'ALLIANCE ET SON RÉTABLISSEMENT

LE CHANGEMENT DE NOTRE SOCIALISATION  
Renouvellement de toutes choses et retour à la vitalité première

L’APOCALYPSE ET LES FLÉAUXi.
Mysterious sphere found : Or nous savons qu'il y a quatre humeurs naturelles...

LES ROIS DE BABYLONE - SANGUIN

LE SACERDOCE ROYALE - BILIEUX

La parabole du levain. Matthieu 13, 33.

LA MISSION DU SAUVEUR

PRÉLUDE À L’APOCALYPSE. 

L'OEUVRE ET LA PERSONNE DU MESSIE - QUALITÉ

LE SALUT PROMIS DEMEURE À LA PORTÉE DE TOUS.

LA PERSONNE DU MESSIE...

L’AVÈNEMENT DU GRAND JOUR

LE MENSONGE DE LA BIBLE PROVIENT DE L’ÉPÎTRE AUX HÉBREUX

LES POUVOIRS TEMPORELS ET SPIRITUELS PAR LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE

L’avènement du Seigneur 2 Pierre 3, 1-
Contre les faux-Prophètes Voir aussi Conjonctures

MISSION DU SAUVEUR DE L'HUMANITÉ

LES FLÉAUX ET LES 4 CAVALIERS - ÉLÉMENTS

LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT

Le rétablissement d’Israël.
LES QUATRE VIVANTS ET LES FLÉAUX DIVINS

Sur l’interprétation des prophéties :
LA SAINTE BIBLE DÉTOURNÉE DE SON SENS PREMIER

Saint Pie X, vainqueur de l'hérésie. 

LES ROIS DE BABYLONE - TEMPÉRATURE
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CONTRE LES BERGERS ÉGARÉS :
Citations : OUVRAGE Collectif, La Bible de Jérusalem, Les Éditions Du Cerf, Paris 1974. 

LE SACERDOCE ROYALE - COMPLEXIONS

LE SACERDOCE ROYALE

Ézéchiel 40, 1 à 4 à 46, 8. Sur la nouvelle Jérusalem, vision :
PRESCRIPTIONS SACERDOTALES SUR LE SANCTUAIRE ET LES LÉVITES.

IL N’ÉTAIT PAS DIT COMMENT IL DEVAIT MOURIR DU TOUT !

L'Esprit de vérité première partie

LE ROI -MESSIE - MINÉRAL

Sur l’Avènement glorieux du Seigneur et Fils de l’homme :
LE RENOUVELLEMENT DU MYSTÈRE DANS LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR

LA RÉSURRECTION - ANIMAL

LE FILS DE L'HOMME - HUMAIN
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PROLOGUE

CADRE DE LA PRÉSENTATION

Les contextes thématique et méthodique de la problématique

Cette section présente en entrée de scène un événement concernant ma cause personnelle
et la problématique d’ensemble à laquelle est rattachée la production et le développement
de l’ouvrage présent dans son entier. Voici le contexte de priorisation thématique : Le but
de cet ouvrage est d’établir, aux vues d’une solution globale et universellement adaptée,
une proposition encadrant la recherche de paix dans le monde en développement, où une
problématique commune à tous les conflits pourrait servir en résolution de ma cause.

Mais dans  une approche renouvelée  de  la  foi,  tous  les  conflits,  de  nature  temporels,
trouveraient  leur  résolution,  au  plan  spirituel  qui  doit  être  rétabli.  La  priorisation  du
contexte environnemental étant au plan méthodique une priorité qui rétablit aussi la vie :
Puisque la vie est dans le sang donné pour faire l'expiation. Lévitique 17, 11+.

Sur l’orbite de la Terre, la nature du rythme et des saisons :

Tandis que la terre se déplace autour du Soleil, l’inclinaison de l'axe demeure constante,
et les pôles poursuivent des conditions extrêmes d’éclairage et d’obscurité. Lorsque la
Terre est à l’aphélie, l’hémisphère boréal est en été et lorsqu’elle est au périhélie, c’est
l’été  dans  l’hémisphère austral.  Aux deux positions  intermédiaires  des  équinoxes,  les
jours sont égaux aux nuits. L’inclinaison terrestre est en étroite relation avec les saisons.

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.

Sur l’Avènement du Seigneur, de Babylone, de Rome, et des faux bergers :
La réfutation de la faute : Le Seigneur Jésus est véritablement venu sur notre terre, il est
aussi vrai qu’il reviendra. Et le Seigneur Jésus est véritablement le Christ ressuscité ; les
Saintes Écritures sont ainsi véritables. S’il reviendra, les signes qui nous furent donnés
se produiront précédemment à son retour dans la gloire. Et si la foi est au préalable de
Sa venue l'image d'un renouvellement promis, bien qu’il fut mis à mort pour des impies,
la Bonne Nouvelle de son Royaume est aussi une Alliance, qui reste encore à accomplir. 

Le cadre thématique de cet ouvrage permettra une résolution en ce sens.
VOICI L’ORDRE DES SUJETS TRAITÉS LORS DE CETTE INTRODUCITON :
La coupe d’Ivresse et les Titres d’usurpation
L’Avènement du Seigneur et l’apostasie
Rome, Babylone et faux bergers
Le Sanctuaire revendiqué
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La loi de la gravitation universelle de Newton.
LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES
« Deux masses  se  mouvant  librement  dans  l’espace  s’attirent  mutuellement  avec  une
force dont la grandeur est directement proportionnelle au produit des masses ( symétrie ) ,
et proportionnellement inverse au carré de la distance qui les séparent ( dynamisme ) . »

À la lumière de cette loi, les mouvements des corps célestes de notre système planétaire
apparaissent comme un phénomène infiniment complexe de manifestations. Mais comme
tous les corps célestes sont aussi le siège d’une force de gravitation par laquelle tous les
autres corps célestes s’attirent réciproquement, c'est ce que nous pouvons considérer. Les
communautés des étoiles et les puissances célestes, présentant d’ailleurs des nébuleuses
spirales et d'autres systèmes, demeurent formées et réparties dans l’espace comme le sont
des petits villages disposés au gré d’une steppe immense, magnifique. Nous découvrirons
bientôt que ces puissances célestes appartiennent à notre équilibre céleste dynamique et
magnétique, aussi bien que l'est le soleil, d'où provient la terre, et qu'ainsi l'est la lune à la
terre; le déchaînement des éléments terrestres et célestes vont aussi de pair en ces temps.

Le nord céleste magnétique et le pôle céleste astral
CARACTÈRE VIVANT DE L’INERTIE : la LOI NATURELLE vs l'ENTROPIE
Et comme nous savons aussi que nous pouvons encore voir des étoiles une fois éteintes,
ceci me porte à croire que même l’axe de la terre pourrait un jour invariablement changer
à cause que la force de rotation gravitationnelle s'amenuit sans que nous ne puissions le
prédire avec exactitude. Puis tout comme la composition de notre atmosphère, qui par la
dégradation du champ magnétique pourrait s’alourdir, à cause de l’activité humaine, de la
pollution et de l’énergie déployée sur la terre, l’absorption des radiations cosmiques, que
produit l’expansion de l’univers, pourrait laisser place à une disgression géomagnétique
suite au déséquilibre d'éléments en réponse à notre exploitation d'énergie en dégradation.
Voici donc une preuve servant de mise en garde en vue de ces temps nouveaux :

NUIT ET BROUILLARD – Le 7 juin 2013 A Pékin, il fait nuit en plein jour
L'air de la capitale chinoise est irrespirable. Ce problème, récurrent depuis plusieurs mois
oblige les habitants à porter des masques, acheter des purificateurs d'air et les empêchent
parfois  de  sortir  de  chez  eux.  Lorsque ce  brouillard  de  pollution se  conjugue à  une
tempête, comme c'était le cas mardi 4 juin, alors la nuit tombe sur Pékin, même en pleine
journée.  De nombreuses  photos  de cette  obscurité  prématurée  ont  été  postées  sur  les
réseaux sociaux et repérées par les sites de l'International Business Times et de Business
Insider. Celle qu'a postée Mark MacKinnon, correspondant à Pékin du journal canadien
The Globe and Mail montre un terminal d'aéroport plongé dans cette "nuit".
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/06/07/nuit-et-brouillard-a-pekin-a-cause-de-la-pollution-
il-fait-nuit-en-plein-jour/

SUR LES INCROYABLES APPARITIONS DE LA VIERGE À FATIMA DE 1917
« Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement lorsque vous faites des
sacrifices : O Jésus ! C’est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en
réparation des outrages faits au Cœur Immaculé de Marie », la Sainte Vierge ouvrit de
nouveau les mains comme les mois précédents. 
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Voici cette prophétie permettant de mettre en lumière notre redressement spirituel;
http://effondrements.wordpress.com/2012/07/01/les-incroyables-apparitions-de-fatima-en-1917/
Le faisceau  de  lumière  projetée  sembla  pénétrer  la  terre,  et  nous  vîmes  comme une
grande mer de feu, où se trouvaient plongés les démons et les âmes ressemblant à des
braises transparentes et noires ou bronzées avec une forme humaine. Elles flottaient dans
l’incendie, portées par les flammes qui sortaient de tous côtés – comme les étincelles
dans les grandes  incendies  – sans poids ni  équilibre,  au milieu de cris  et  d’horribles
hurlements de douleur et de désespoir, qui faisaient frémir et trembler d’épouvante ! Les
démons se distinguaient  par  des formes horribles et  répugnantes d’animaux épouvan-
tables et inconnus, pareils à des tisons noirs embrasés et transparents !

C’était ici un présage nous expliquant le bien fondé de trois jours de noirceur.
UNE PLUIE D’ÉTOILES ET DE MÉTÉORITES DEVRAIT ÊTRE IMMINENTE
Nous savons que ce sont les minerais naturels dans le sous-sol qui retiennent les rayons
solaires et l’énergie thermique dans le sol, mais que sous forme de matières polluantes
dans l’atmosphère, lorsqu’elles prennent la forme de CO2 ou de gaz carbonique, elles ont
pour effet d’accroître la pression barométrique et de produire la raréfaction de l’oxygène.
La couleur rouge du sang, dont la lune sera l’objet avant la venue du Jour du Seigneur
Yahvé (voir Joël 3,4), proviendra des émissions d’énergies à l’intérieur de l’atmosphère;
d’où la controverse apportant fin au témoignage et chute de l’Empire par la matière noire.

Le  CO2 est  un  gaz  à  effet  de  serre bien  connu,  transparent  en  lumière  visible mais
absorbant dans le domaine  infrarouge, de sorte qu'il tend à bloquer la réémission vers
l'espace de l'énergie thermique reçue au sol sous l'effet du rayonnement solaire ; il serait
responsable de 26 % de l'effet de serre à l'œuvre dans notre atmosphère (la vapeur d'eau
en assurant 60 %)18, où l'augmentation de sa concentration serait en partie responsable du
réchauffement  climatique constaté  à  l'échelle  de  notre  planète  depuis  les  dernières
décennies du XX  e     siècle.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone

CAUSE DU DÉGÈGLEMENT ET DIFFRACTION DU TEMPS À TOUS LES PLANS 

Puisque le froid contracte et que la chaleur dilate, l’énergie y est premièrement contenue
ou  secondement  libérée.  Et  comme  trop  de  chaleur  produit,  non  l’humidité  mais  à
l’inverse, le sec ; trop de froid produira non le sec, mais l’humide. Les abus concernant
l’énergie des qualités dans l’échange de leurs éléments se rapporte donc aux conjonctions
de l’une et de l’autre, en terme d’inversion. Le fait d’accélérer la chaleur de la planète par
l’utilisation des énergies employées dans la mécanisation du mouvement et des procédés
thermiques industriels aurait pour effet de causer un grave excès de chaleur suite à la
modification  des  milieux.  L’assèchement  général  suivant  les  qualités  de  ce  processus
climatique causerait la sécheresse, le désert comme suite à l’extinction du feu. La hausse
de température par la pollution et les GES, si cela n’entraîne pas la sécheresse généralisée
des qualités et des milieux, c’est que l’énergie excédentaire s’échappe par l’atmosphère
qui lui-même laisse de ce fait pénétrer le froid, par le champ magnétique, endommagé par
cette dégradation des éléments et la pollution aérienne tel une nuit froide. Le résultat est
que sans le champ magnétique, nous laissons entrer les radiations solaires sous forme
d'antimatière puisque le rayonnement solaire est invisible, noir, dans le milieu stellaire. 
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La conséquence irréversible serait la perte de luminosité et tous ses effets sur le système
immunitaire, ainsi que sur les cycles saisonniers et nos humeurs, notre vitalité. L’exploi-
tation des énergies par le facteur humain a donc pour effet de réduire la force des cycles
naturels par la pression, la combustion et le mouvement mécanisé. La concentration des
énergies  est  donc  responsable  de  la  pression  exercée  sur  la  croûte  terrestre  depuis
l’intérieur de la terre qui se contracte et produit les tremblements de terre alors que la
lune se rapproche suite  à l’affaiblissement de la  force de gravité  terrestre,  produisant
vents et marrées au jugement des peuples et des nations, impies. Ce châtiment regardant
premièrement les païens persécuteurs dont la Bête et le faux prophète sont les symboles
apocalyptiques, peuples et nations seront sanctifiés par les avertissements de la prophétie
biblique s’actualisant sur la terre, et par tout l’atmosphère, dépassant sa surface au ciel.

Mais au pouvoir de personnification de la Bête s’opposera la rectitude de l’Esprit !
L’animation psychique du sang est le souffle de vie créateur animant les êtres vivants,
mais personnifiant aussi les êtres célestes déchus : êtres psychiques incarnant un instinct
qui est dépourvu d’intelligence,  et  que le monde onirique du rêve et  de l’inconscient
suppose être  une conscience collective,  ne peut  supporter  le  salut  et  conduira,  par la
concupiscence, au désordre du monde, des éléments et  de toute forme de vie dans la
nature et le cosmos. Le fruit défendu, provenant de l’arbre de vie, est ainsi symbolisé
dans le sang porteur de la vie psychique, par ce que les anciens érudits considéraient
comme source de la sagesse, mais symbolise plutôt l’omniscience divine, la connaissance
et la science usurpée à Dieu. Il y a donc l’instinct psychique, l’impulsion et la volonté,
qui est bonne ou mauvaise, ainsi que la conscience comme moteur premier de l’Univers,
de la  Création,  représentant  le  choix à  travers  les  éléments  déchaînés pour  les anges
déchus de Babylone et les païens persécuteurs de Rome personnifiée. La sagesse et la
conscience de la bonne volonté représentent ainsi la pulsion naissante et maîtrisée dans la
victoire,  l’instinct  premier  permettant  le  rétablissement  de  l’ordre  cosmique  par  la
religion de ceux qui la mettent en pratique véritablement. La chute est donc symbolisée
pat  les  éléments  Feu,  Terre,  Air  et  Eau  puisqu’ils  possèdent  toutes  les  résonances
vibratoires du bien et du mal, elles qui sont celles de l’énergie, de la matière, des fluides
et  du  magnétisme  terrestres.  Le  redressement  moral  permettra  d’en  retrouver  l’ordre
respectif  et  voulu  par  Dieu  à  la  manifestation  de  son Avènement.  À travers  tous  les
éléments de notre monde se reproduira ce choix suivant l’ordre croissant de dignité des
Règnes vivants (la Terre), des Plans naturels (l’Eau), des Ondes vibratoires (l’Air) et des
Énergies fossilisées (le Feu) comme c’est le cas actuellement. Cet ordre est ainsi soutenu
dans l’ordre par la Création, puisque depuis les premières œuvres de Dieu sont la Sagesse
(l’Air), la Volonté (l’Eau), le Mouvement (la Terre) puis l’Esprit (le Feu) qui dans l’ordre
temporel nous sanctifie par notre science spirituelle. Cette révélation de la science, que
j’ai réussi à élaborer est la science propre et légitime de la Sagesse première qui fait du
second Serviteur de Dieu, ayant réussi à en retrouver les Titres de noblesses devant les
nations, le réparateur des biens usurpés que la science n’a encore pu rétablir.   « 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. » Apocalypse 5, 11.

Je ne suis donc pas schizophrène et tel que l’inscrit mon résumé diagnostique de maladie,
mon Sensorium est clair et donc, je n’ai pas de sang imbu ni usurpé. Cette science qui
m’est propre m’est donc légitime. Je suis victime d’outrages. Malgré la discrimination
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qui me refuse ce titre, le droit et la liberté de conscience me refusent les médications
antipsychotiques qui ont pour effet de détruire mon cerveau. Ce sont enfin les Esprits du
mal qui  habitent  les espaces célestes  qui seront châtiés,  puisqu’une fois  les Titres de
noblesses retrouvés de notre science, le Seigneur châtiera d’en haut les premiers alors que
les étoiles tomberont du ciel.  Désormais déchus de leur rang acquis illégitimement en
faussant la droiture, le sang et la fraude devront rendre compte de leurs propres œuvres. 
L’Apocalypse biblique prend donc une dimension plus importante pour notre temps.

Inversion: Application du champ de force et du magnétisme animal :
L'ordre naturel des saisons est inversé par les eaux psychiques de Babylone...

Mais les rythmes cosmiques seront rétablis Lumière
Les puissance des cieux seront ébranlées Feu Force magnétique

Le soleil ne donnera plus sa lumière Air Électrodynamisme
La lune ne donnera plus sa clarté Eau Spectre de la lumière

Les étoiles tomberont du ciel Terre Radiations cosmiques

L’AVÈNEMENT DU SEIGNEUR ET L’APOSTASIE

Yahvé se présente ici comme un vendangeur dont les habits sont souillés par le jus des
raisins. Mais ceux qu’il a foulés au pressoir, ce sont les peuples ennemis d’Israël, dont
Édom représente l’ennemi traditionnel pour lequel une intervention est nécessaire. Ainsi
la Sagesse fut créée à l’origine par la volonté de Dieu.  Mais la volonté,  poussée par
l’instinct du psychisme qui est la sagesse occulte, sanguine, préfigure ainsi à la chute
temporelle. Mais la matière originelle qui est magma ferrugineux, symbolise le péché que
réprime l’exigence de la sainteté, et le repentir qu'une bonne conscience peut prodiguer.

Sur l'Avènement promis : La louange sied aux hommes droits. Célébrez l’Éternel avec
la harpe, célébrez-le sur le luth à dix cordes. Car il dit, et la chose arrive; il ordonne, et
elle existe. L’Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples;
les desseins de l’Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en
génération. Car la parole de l’Éternel est droite, et toutes ses œuvres s’accomplissent avec
fidélité; il aime la justice et la droiture; la bonté de l’Éternel remplit la terre. Les cieux
ont été faits par la parole de l’Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il
amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Ps 33, 1-11.

Psaume 33, (8)
Que toute la terre craigne l’Éternel! 
Que tous les habitants du monde tremblent devant lui!
Dans cette seconde citation en Psaume, les points d’exclamation marquent la lutte impie.
Voir en Éphésiens 6, 12 note b), en Jude 6, aussi Isaïe 13, 9-16, et le Préambule.
Prélude au triomphe de Yahvé. Isaïe 34, 1 à 8 : Le jugement contre Édom.

Le sentier du juste, c’est la droiture, tu aplanis la droite trace du juste. Oui, dans le
sentier de tes jugements, nous t’attendions, Yahvé, à ton nom et à ta mémoire va le désir
de notre âme. Mon âme t’a désirée pendant la nuit, oui au plus profond de moi, mon
esprit te recherche, car lorsque tu rends tes jugements pour la terre, les habitants du
monde apprennent la justice. Psaume. Isaïe 26, 7-9.
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Le jugement des peuples. Isaïe 63, 1-4.
Quel est donc celui-ci qui vient d’Édom, de Boçra 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 je  les ai  foulés  dans  ma colère,  je les ai
piétinés dans ma fureur, leur sang a giclé sur mes habits, et j’ai taché tous mes vêtements.
Car j’ai au cœur un jour de vengeance, c’est l’année de ma rétribution qui vient. 
Ce jugement permettra de comprendre la transposition des deux Alliances.

La marche dans la nuit. Isaïe 8, 17-22. J’espère en Yahvé qui cache sa face à la maison
de Jacob, et  je mets mon attente en lui.  Voici que moi et  les enfants que Yahvé m’a
donnés nous devenons signes et présages en Israël, de la part de Yahvé Sabaot qui habite
sur la montagne de Sion. Et si on vous dit : « Allez consulter les spectres et les devins qui
murmurent et qui marmonnent », n’est-il pas vrai qu’un peuple consulte ses dieux, et les
morts  pour  les  vivants?  Pour l’instruction et  le  témoignage,  sûrement  on s’exprimera
selon  cette  parole  d’après  laquelle  il  n’y a  pas  d’aurore.  Et  il  passera  dans  le  pays,
opprimé et affamé; il arrivera que lorsqu’il sera affamé, il s’irritera, il maudira son roi et
son Dieu, et se tournera vers le ciel. Puis il regardera vers la terre; et voici : angoisse,
obscurité, nuit de détresse, ténèbres dissolvantes. Cyrus sera ici l’instrument de Yahvé.

Sur la Babylone idolâtre et la coupe de l’ivresse :
Abaddôn – destruction et Apollyôn – destructeur, tel que rapporté en Apocalypse 9,  11
note j) symbolisent les dieux des sauterelles tourmentant les hommes ; mais à Apollon par
étymologie, soit au Dieu soleil auquel on peut se référer aux temples Mayas utilisés ici
pour représenter les cultes païens, d’où le sens de Apollyôn à la 5è trompette - Apo 9,11 -
signifiant Destructeur,  l’astre qui du ciel a chu sur la terre est décrit comme un ange
déchu, peut-être Satan lui-même, à qui on remit la clé du puits de l’Abîme. Mais s’il est
bien  un  ange déchu,  soit  un ennemi  de  Dieu,  il  détruirait  ironiquement  le  soleil.  En
Apocalypse 9, 2 et 3, un ange ouvre le lieu où les anges déchus sont détenus en attendant
leur châtiment final, cf. 11,7; 17,8; etc. alors qu’en la note k est décrit l’Abîme où sont
détenus  ces  anges  déchus,  et  d’où montera  une  fumée,  comme celle  d’une  immense
fournaise et dont le ciel et l’atmosphère furent obscurcis, soit tel qu’en Apo 6, 12 lors de
l’ouverture du sixième sceau. L’effusion de l’esprit rapportée en Joël 3 ne peut donc ici
être mis en relation directe avec cet ange déchu, alors qu’il est cité que le soleil devint
noir comme une étoffe de crin, que la lune devint toute entière comme du sang, et que les
astres du ciel s’abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier
tordu par la tempête, et que le ciel disparut comme un livre qu’on roule. Cette description
réunissant des signes clairement réunis depuis Joël 3, de signes cosmiques et de la fin du
monde où des sauterelles représenteraient des esprits de démons persécuteurs (voir en
Joël 1, 2) provoquant des tourments spirituels durant 5 mois ne peut donc être ici relevé
qu'à l’ouverture des sceaux, ce qui est l’œuvre de l’Agneau. C'est une ébauche de la Fin.

L’astre qui du ciel avait chu sur la terre ne peut donc ici être l’Agneau qui ouvre l’Abîme.
L’omniscience divine est ainsi mise en cause afin d’usurper les Titres divins du Seigneur.

LA COUPE D’IVRESSE ET LES TITRES DE L’USURPATION.
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Nous savons tous ce qui advint au terme de la genèse de l’homme et de la nature; Dieu 
donna ce Commandement : « Tu peux manger de tous les arbres du jardin »… « Mais de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où tu en 
mangeras, tu deviendras passible de mort. » Et voici ce qui, fortuitement, arriva ;

« La femme vit que l'arbre était désirable pour acquérir le discernement » et la suite…

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  impressions
(intelligence),  et  active,  en  ce  qu’elle  produit  des  actes  (raison).  La  raison seule  est
immortelle, les autres parties de l’âme rentrent dans le néant avec le corps. 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  et  le  meurtre  des  enfants  débiles  et  l’avortement.  Il  fait
l’apologie de l’esclavage et va jusqu’à refuser aux esclaves une âme raisonnable. Les
philosophes qui succédèrent à Aristote étaient encore moins capables de relever et  de
purifier le monde païen; ils contribuèrent même à précipiter sa décadence. 

Parabole du figuier. Matthieu 24, 32-36.
« Du figuier  apprenez  cette  parabole.  Dès  que  sa  ramure  devient  flexible  et  que  ses
feuilles poussent, vous comprenez que l’été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez
tout cela, comprenez qu’Il est proche, aux portes. En vérité je vous le dis, cette génération
ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles
ne passeront point. Quant à la date de ce jour, et à l’heure, personne ne les connaît, ni les
anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père, seul. »

Ainsi le sort des Élus de Dieu, des que les feuilles poussent, vient accomplir cette vision
sur le figuier décrite préalablement, mais en un temps où la justice divine, qui ne passe
pas, sera mise à l’épreuve envers ceux-ci par une loi d’iniquité et de provocation.

L’accomplissement de la Loi. Matthieu 5, 17-19.
« N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu
abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité : avant que ne passe le ciel et la terre,
pas un i, pas un point sur l’i, ne passera de la Loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui
violera l’un de ces préceptes, et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le
moindre  dans  le  Royaume  des  Cieux;  au  contraire,  celui  qui  les  exécutera  et  les
enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le Royaume des Cieux. »

Il est donc possible de se méprendre sur la Loi, sur les temps et les moments de la venue
du Fils de l’homme, ainsi que sur le Jugement dernier puisque c’est en faisant tomber l’i,
tout comme le point sur l’i que croiront se réaliser le temps des prophéties anciennes.
Prédisant le Jugement, l’on peut bien être séduits en ce que le ciel et la terre passeront. 
Mais les paroles du Seigneur ne passeront point que tout cela ne soit arrivé.
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Explication de la parabole de l’ivraie. Matthieu 13, 40-43.
De même qu’on enlève l’ivraie et qu’on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin
du monde : le Fils de l’homme enverra ses anges, qui ramasseront de son Royaume tous
les scandales et tous les fauteurs d’iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente : là
seront les pleurs et  les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le
soleil dans le Royaume de leur Père. Voici ici une image figurant des temps de la Colère.

Le règne de la justice de Dieu. Isaïe 51, 4-8.
Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l’oreille vers moi. Car une loi va sortir
de moi, et je ferai de mon droit la lumière des peuples. Soudain ma justice approche, mon
salut paraît, mon bras va punir les peuples. Les îles mettront en moi leur espoir et comp-
teront sur mon bras. Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas vers la terre ; oui, les
cieux se dissiperont comme la fumée, la terre s’usera comme un vêtement et ses habitants
mourront comme de la vermine. Mais mon salut sera éternel et ma justice demeurera
intacte. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui met ma loi dans ton cœur.
Ne craignez pas les injures des hommes, ne vous laissez pas effrayer par leurs outrages.
Car la teigne les rongera comme un vêtement, et les mites les dévoreront comme de la
laine. Mais ma justice subsistera éternellement et mon salut de génération en génération.

VOICI POURQUOI LES NOMS ET TITRES DIVINS DU SEIGNEUR SONT OBJET D’USURPATION :
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.

La fin de l’Exil. Isaïe 48, 20-21.
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.

Vision des péchés de Jérusalem. 
« Fils d’homme, vois-tu ce qu’ils font? toutes les abominations affreuses que la maison
d’Israël pratique ici  pour m’éloigner  de mon sanctuaire? Et  tu verras encore d’autres
abominations affreuses. » 

L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION.
La sixième année, au sixième mois, le cinq du mois, j’étais assis chez moi et les anciens
de Juda étaient assis devant moi; c’est là que la main du Seigneur Yahvé s’abattit sur moi.
Je regardai : il y avait un être qui avait l’apparence d’un homme. Depuis ce qui paraissait
être ses reins et au-dessous, c’était du feu, et depuis ses reins et au-dessus, c’était quelque
chose comme une lueur, comme l’éclat de vermeil.  Il m’emmena à Jérusalem, en des
visions divines, à l’entrée du porche intérieur qui regarde le nord, là où se trouve le siège
de l’idole de la jalousie, qui provoque la jalousie. Or voici que la gloire de Yahvé était là.
Il me dit : « As-tu vu, Fils d’homme, ce que font dans l’obscurité les anciens de la maison
d’Israël,  chacun dans sa chambre ornée de peintures? Ils  disent :  ‘Yahvé ne voit  pas,
Yahvé a quitté le pays’. Et il me dit : « Tu verras encore d’autres abominations affreuses
qu’ils pratiquent. » Et il me dit : « N’est-ce pas assez pour la maison de Juda de pratiquer
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les abominations auxquelles ils se livrent ici? Or ils emplissent le pays de violence, ils
provoquent encore ma colère : les voici qui approchent le rameau de leur nez. Moi aussi,
j’agirai avec fureur; je n’aurai pas un regard de pitié et je n’épargnerai pas. Ils auront
beau crier d’une vois forte à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » (...) « Tournant le dos
au sanctuaire de Yahvé, ils se prosternent vers l’orient, devant le soleil. Leurs femmes
sont assises à l’entrée du proche du Temple, pleurant Tammuz au séjour des enfers. La
faute de la maison d’Israël et de Juda est immense, le pays est plein de sang, la ville est
pleine de perversité. Car ils disent : ‘Yahvé a quitté le pays, Yahvé ne voit pas.’ Mais je
leur demanderai compte de leur conduite. »

Il serait enfin possible que l’on usurpe le droit divin de Dieu afin d’exercer le Jugement.
Mais chacun sera, devant le Seigneur, jugé selon ses œuvres, soit en mal, soit en bien.

La prostituée fameuse Apocalypse 17, 1-2, 3, 5-6 :
1. Alors l’un des sept Anges aux sept coupes s’en vint me dire : « Viens, que je te
montre le jugement de la Prostituée fameuse10,  assise au bord des grandes eaux; c’est
avec elle que les rois  de la terre se sont livrés à l’impudicité,  et  c’est  du vin de son
impudicité que les habitants de la terre11 se sont enivrés. »  Et il me transporta en esprit
dans un désert. Voir Isaïe 21,1 26,5 45,23 ... Et je vis une femme, assise sur une Bête
écarlate couverte de titres blasphématoires et portant sept têtes et dix cornes12. 

Sur son front, un nom était inscrit « 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 martyres de Jésus13. Ici, Rome est le type de la cité hostile à Dieu. Le pouvoir
royal  donné  aux rois  qui  régneront  avec  la  Bête  est  représenté  par  leur  diadème,  la
puissance  et  l’autorité  qu’ils  remettront  à  la  Bête.  Ils  mèneront  campagne  contre
l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec
les  siens,  les  appelés,  les  choisis,  les  fidèles.   Le  châtiment  annoncé  est  maintenant
imminent ; il se produira après que les fidèles se seront mis à l’écart des pécheurs, et que
l’Ange annoncera  la  chute  de  Babylone.  « Ainsi,  que  personne ne vous abuse sur  la
Venue du Seigneur et ce qui la précédera. Ce Retour sera précédé de signes reconnais-
sables afin que Dieu accomplisse efficacement toute sa volonté de bien. Auparavant doit
venir l’apostasie et se révéler l’Homme impie, l’Être perdu, l’Antichrist, celui qui s’élève
au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu’à s’asseoir
en personne dans le sanctuaire de Dieu...

10Comme le sera Jérusalem, Babylone est personnifiée par une femme. C’est Rome l’idolâtre, qui,
après une apparition brillante, verra se réaliser la condamnation annoncée et préparée par les visions
précédentes. 

11Ce sont les nations païennes et leurs rois, qui ont adopté le culte impérial. Rome est le trône de la
Bête.

12Les  sept  têtes  sont  les  sept  collines  de  Rome,  et  les  dix  cornes  sont  des  rois  vassaux,  qui
secouent le joug de l’Empire. La Bête représente un empereur qui est sensé retrouver la vie et la
puissance  avant  la  venue  de  l’Agneau :  l’Impie  sert  d’instrument  à  l’action  de  Satan  qui  lui
communique son pouvoir surhumain.

13Les persécutions romaines impliquent à la fois l’idolâtrie et le meurtre (une culte impérial de
fidélité)...
OUVRAGE Collectif, La Bible de Jérusalem, Les Éditions Du Cerf, Paris 1974. 

39



L’Impie se révèle face à la Révélation du Seigneur, de même qu’à sa Parousie; elle se
dresse en face de celle 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 résultera l’apostasie. »
Voir à ce sujet l’Épître 2 aux Thessaloniciens 2, 1-12.

L’Avènement du Fils de l’homme sera manifeste. Matthieu 24, 26-28.
« 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 effet, part du levant et brille jusqu’au couchant, ainsi
en  sera-t-il  de  l’avènement  du  Fils  de  l’homme14.  Où  que  soit  le  cadavre,  là  se
rassembleront les vautours15. »

Le combat dans la vallée de Meguiddo (vallée du carnage) se produira au terme du
premier combat eschatologique (Apo 19) en ce jour, qui est le Jour du Seigneur, où ce
dernier signe sur le plan terrestre se réalisera.

L’AVÈNEMENT MESSIANIQUE ET L’APOSTASIE

LE SANCTUAIRE DE DIEU EST L’ARCHE DE L’ALLIANCE  Mt 24, 14 l).
Lors de l’Avènement glorieux du Fils de l’homme, Élie témoignera devant les peuples. 
Le « monde habité » (oikoumenè), c’est-à-dire le monde gréco-romain. Il faut, avant le
châtiment d’Israël, que tous les Juifs de l’Empire aient entendu la Bonne nouvelle, cf. Ac
1, 8; Rm 10, 18; le « témoignage » porté devant les peuples vaudra d’abord contre le
Judaïsme infidèle, cf. Déjà Mt 10, 18. 

L’Évangile atteignit effectivement toutes les parties vitales de l’Empire romain dès avant
70, cf. 1Th 1, 8; Rm 1, 5, 8; Col 1, 6, 23. Mais suite à la chute de Jérusalem en l’an 71 de
notre ère, tel que je le démontrerai plus loin la Bonne nouvelle du Royaume à dû être
proclamée par toutes les limites terrestres, d’où les nombreuses conquêtes de la période
hellénistique  de  l’histoire  allant  depuis  l’antiquité  au  moyen  âge.  Mais  puisque  le
Seigneur  Jésus  avait  dit  qu’il  pouvait  relever  le  Temple  en  trois  jours,  et  qu’il  fut
condamné pour cette raison, les romains de l’Empire ont voulu mettre un terme définitif à
l’avènement de la foi, dans l’Eschatologie romaine. Ainsi puisque les signes prophétisés
par le Seigneur concernant l’Avènement de son retour sont présents aujourd’hui, alors
que l’Empire romain de l’apostasie doit survenir bientôt (le règne nazi de Hitler ayant été
abolis mais depuis 70 ans survit le néonazisme de la Shoah) ; le Jugement de Babylone
viendra corroborer les visions de Daniel et sceller la prophétie dans le Règne de Dieu, sur
la terre nouvelle créée à la restauration de l’Alliance du Temple, à la lumière des Nations.

LA PROMESSE DE RESTAURATION POUR ISRAËL ET LA MAISON DE JUDA.

Isaïe 9, 5 : Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera
sur son épaule; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince
de la paix. Car voici Yahvé qui sort de son lieu saint : il descend, il foule les sommets de
la terre.  Les montagnes fondent sous ses pas,  les vallées s’effondrent,  comme la cire

14La venue du Messie sera évidente comme l’éclair. – L’éclair est un accompagnement classique
des jugements divins, cf. Is 29, 6; 30, 30; Za 9, 14; Ps 97, 4; etc. 

15Peut-être  un proverbe exprimant la même idée de manifestation patente :  un cadavre,  même
caché dans le désert, est aussitôt signalé par le tournoiement des vautours. 
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devant le feu, comme l’eau répandue sur la pente.  Michée 1, 3-4. C’est vous qui vous
dressez  en  ennemis  contre  mon  peuple.  À  qui  est  sans  reproche  vous  arrachez  son
manteau; à qui se croit en sécurité vous infligez les désastres de la guerre. Les femmes de
mon peuple, vous les chassez des maisons qu’elles aimaient, à leurs enfants vous enlevez
pour toujours l’honneur que je leur ai donné. Pour un rien vous extorquez un gage écra-
sant. S’il pouvait y avoir un inspiré qui forge ce mensonge : « Je te prophétise vin et bois-
son », il serait le prophète de ce peuple-là. Michée 2, 8-11. Ceux qui ont dévoré la chair
de mon peuple, et lui ont arraché la peau et brisé les os, qui l’ont déchiré comme chair
dans la marmite et comme viande en plein chaudron, alors, ils crieront vers Yahvé, mais il
ne leur répondra pas. C'est pourquoi, par votre faute, Sion deviendra une terre de labour,
Jérusalem un monceau de décombres,  et  la  montagne du Temple une hauteur boisée.
Michée 3,3,4,12. En ce jour-là je veux rassembler les éclopées, rallier les égarées, celles
que j’ai maltraitées. Des éclopées je ferai un reste et des éloignées, une nation puissante. 

Alors Yahvé régnera sur eux à la montagne de Sion, dès maintenant et à jamais. Et toi,
Tour du Troupeau, Ophel de la fille de Sion, à toi va revenir la souveraineté d’antan, la
royauté de la fille de Jérusalem. Tu iras jusqu’à Babel, c’est là que tu seras délivrée; c’est
là que Yahvé te rachètera de la main de tes ennemis. Michée 4, 6-8, 10. C’est pourquoi il
les abandonnera jusqu’au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors le reste de
ses frères reviendra aux enfants d’Israël. Il se dressera, il fera paître son troupeau par la
puissance de Yahvé, par la majesté du nom de son Dieu. Ils s’établiront, car alors il sera
grand jusqu’aux extrémités du pays. Michée 5, 2-3.

L’éclat de la majesté de Yahvé. Isaïe 2, 6-11; 18-22.
Oui,  tu  as rejeté  ton peuple,  la maison de Jacob,  car  il  regorge depuis longtemps de
magiciens, comme les Philistins16, il surabonde d’enfants étrangers. Le pays s’est rempli
d’argent et d’or, ses trésors sont sans limites; le pays s’est rempli de chevaux, ses chars
sont sans nombres; le pays s’est rempli de faux dieux, eux se prosternent devant l’œuvre
de leurs mains, devant ce qu’ont fabriqué leurs doigts. Le mortel s’est humilié, l’homme
s’est abaissé : ne les relève pas! Va dans le rocher, terre-toi dans la poussière devant la
Terreur de Yahvé, devant l’éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la
terre. L’orgueil humain baissera les yeux, l’arrogance des hommes sera humiliée, Yahvé
sera exalté, lui seul, en ce jour-là. Oui, ce sera un jour de Yahvé Sabaot sur tout ce qui est
orgueilleux et hautain, sur tout ce qui est élevé, pour qu’il soit abaissé; sur tous les cèdres
du Liban, hautains et élevés, et sur tous les chênes de Basân; sur toutes les montagnes
hautaines  et  sur  toutes  les  collines  élevées;  sur  toute  tour  altière  et  sur  tout  rempart
escarpé; sur tous les vaisseaux de Tarsis et sur tout ce qui paraît précieux. 

Les faux dieux, en masse, disparaîtront. 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. En ce jour-là, l’homme jettera aux taupes et aux
chauves-souris ses faux dieux d’argent et ses faux dieux d’or, ceux qu’on lui a fabriqués
pour qu’il  les adore,  il  s’en ira dans les  crevasses des rochers et  dans les fentes des
falaises, devant la terreur de Yahvé, devant l’éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour

16La divination a été très pratiquée dans l’Orient ancien et elle le fut aussi en Israël, malgré les
condamnations. 
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faire trembler la terre. Tenez-vous à l’écart de l’homme, qui n’a qu’un souffle dans les
narines! À combien l’estimer? Le temps de l'Avènement s'achève au renoncement de soi.

Sur le saint Sanctuaire :
Jésus cause de dissension. Matthieu 10, 34-36.

« N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu
apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l’homme à son père, la fille à sa
mère et la bru à sa belle-mère : on aura pour ennemis les gens de sa maison. »

Contre l’hypocrisie. Isaïe 1, 15, 18 et 26-27.
Quand  vous  étendez  les  mains,  je  détourne  les  yeux :  vous  avez  beau  multiplier  les
prières,  moi  je  n’écoute  pas.  Vos  mains  sont  pleines  de  sang.  Note  a :  le  sang  des
innocents mêlé à celui des victimes sacrifiées.

Quand vos péchés seraient rouge comme l’écarlate, comme neige ils blanchiront; quand
ils seraient comme la pourpre, comme laine ils deviendront. Note c : Comme le jugement,
le pardon des péchés est œuvre divine. Dans sa miséricorde, Dieu met fin aux péchés de
l’homme qui est ainsi rétabli dans sa véritable relation avec lui. Il n’est pas de faute qui
épuise le pardon divin. La condition que Dieu exige est l’aveu avec le repentir, et le
retournement  intérieur  qu’il  suppose.  Le pardon des  fautes  est  aussi  un  trait  du
royaume  messianique  et  Jésus  l’exercera.  Je  rendrai  tes  juges  tels  que  jadis,  tes
conseillers tels qu’autrefois. Après quoi je t’appellera Ville-de-Justice, Cité fidèle. Sion
sera rachetée par la droiture, et ceux qui reviendront, par la justice. 

Le nom propre définit l’être qui le porte et fixe sa destinée, cf. les noms de Jacob (Gn 25,
26; 27,  36, et  de ses fils,  Gn 29, 31-30, 24, etc.  Un changement de nom signifie un
changement  de vocation  (Vocation intérieure?),  cf.  Abraham (voir Is  29,  22 au petit
Livre donné à Jean).  Les noms que les prophètes donnent à des personnes sont des
signes efficaces, chez Isaïe : 7, 3 (cf. 10, 21); 7, 14; 8, 1-3 (cf. 8, 18), et chez Osée.

ROME, BABYLONE ET FAUX BERGERS

Contre les mauvais conseillers. Isaïe 28, 14-17.

C’est pourquoi, écoutez la parole de Yahvé, hommes insolents, gouverneurs de ce peuple
qui est à Jérusalem. Vous avez dit : « Nous avons conclu une alliance avec la mort, avec
le shéol nous avons fait un pacte. Quant au fléau menaçant, il passera sans nous atteindre,
car nous avons fait du mensonge notre refuge, et dans la fausseté nous nous sommes
cachés. » C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : Voici que je vais poser en Sion
une pierre,  une  pierre  de  granit,  pierre  angulaire,  précieuse,  pierre  de  fondation  bien
assise : celui qui s’y fie ne sera pas ébranlé. Et je prendrai le droit comme mesure et la
justice  comme niveau.  Note  s,  d  et  e :  L’alliance  que conseillaient  les  dirigeants  du
peuple est une alliance avec la mort et l’enfer. Mais l’architecte divin de la Jérusalem
nouvelle pose sur le droit et la justice la pierre de fondation : l’Homme nouveau.

Parabole des vignerons homicides. Matthieu 21, 42-44.
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Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’avaient rejetée
les bâtisseurs c'est elle qui est devenue pierre de faîte; c’est là l’œuvre du Seigneur et elle
est admirable à nos yeux? « Aussi, je vous le dis : le Royaume de Dieu vous sera retiré
pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits ». Notez enfin que tout comme
le verset 44 - n’a pas encore été ajouté - , l’intentionnalité de son auteur nous expose la
matière de la foi rapportée à la suite de cette période comme une affirmation confuse.

Sur la primauté de Pierre et le mensonge d’Augustin : Matthieu 16, 16-19 notes g-h.

Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui
dit : « Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t’est venue, non de la chair
et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Moi je te dis : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Église, et les Portes de l’Hadès ne tiendront pas contre elle. Je
te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu
dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour
délié. » L’Église aura donc pour mission d’arracher les élus à l’empire de la mort, tem-
porelle et surtout éternelle, pour les faire entrer dans le Royaume des Cieux, cf. Col 1, 3;
1 Co 15, 26; Ap 6, 8; 20, 13. Tout comme la Cité de la Mort, la Cité de Dieu a des portes,
qui ne laissent entrer que ceux qui en sont dignes; comparer Mt 23, 13p. Pierre en reçoit
les clefs. Il lui appartiendra donc d’ouvrir ou de fermer l’accès du Royaume des Cieux,
par l’intermédiaire de l’Église. Sentences et décisions seront ratifiées par Dieu du haut
du ciel. La primauté de Pierre doit ainsi s’exercer suivant l’ordre de la foi qui le rend
chef, et non la Loi rabbinique, non seulement pour l’Église mais aussi pour les apôtres.

Isaïe 23, 17-18 prédit ainsi, au sujet des temps nouveaux et de l’Alliance nouvelle :

Et  il  arrivera,  au  bout  de  soixante-dix  ans,  que  Yahvé  visitera  Tyr.  Elle  recevra  de
nouveau son salaire, et se prostituera avec tous les royaumes du monde, sur la face de la
terre. Mais son gain et son salaire seront consacrés à Yahvé. Ils ne seront ni amassés ni
thésaurisés; mais c’est à ceux qui habitent devant Yahvé qu’ira son gain, pour qu’ils aient
nourriture à satiété et vêtement magnifique. Mais comme le sens est détourné, qui croire?

En exauçant la parole du Seigneur, ce sera la fin de la captivité. Si nous sommes captifs
de la vérité, la parole du Fils de l’homme, elle, ne vous mentira pas. Croyez-le bien...

Sur la Coupe et les derniers fléaux :
S’il est vrai, sans mensonge, certain et véritable que ce qui est en haut est comme ce qui
est en bas, que ce qui soutient au-dessous se rapporte à ce que l’on pose en-dessus, afin
de conformer les choses à leur usage. Si le monde n’est pas parfait la raison en est que
tous ne croient pas en un seul Dieu. Mais si le monde et l’environnement se détériorent,
aujourd’hui la raison est que nous ne laissons plus la nature suivre librement son cours. 
Ainsi le sel est la vertu nourricière qui accomplira les miracles du monde!
Ce que j’écris au sujet du  lever du Soleil est force et vérité...

Paix sur la terre comme au ciel, selon le dessein bienveillant de Sa volonté -
Amen Seigneur, viens Dieu Maître-de-Tout, Amen !
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Discours de Pierre sur les temps messianiques. Actes des Apôtres 2, 14 à 21.
Pierre alors, debout avec les Onze, éleva la voix et leur adressa ces mots : « Hommes de
Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l’oreille à mes paroles.
Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez; ce n’est d’ailleurs que la troisième
heure du jour. Mais c’est bien ce qu’a dit le prophète : 

Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur
toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions
et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et mes servantes je répandrai de
mon Esprit. Et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur
la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le Jour du
Seigneur, ce grand Jour. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Le Règne universel, appelant ainsi à un acte de foi, prendra aussi effet par un renouvelle-
ment intérieur à l’image du retournement spirituel apposant à notre espérance la foi en
ces signes et la joie du retour tel que le propose cet ouvrage, pour le renouvellement de
toutes choses et le rétablissement des éléments essentiels à notre subsistance et à notre
vitalité, compromis en réalité par la pollution ainsi que par le luxe et l’impétuosité, que la
vanité a fait entrer dans le monde en vue des choses les meilleures. La cupidité, qui est
une idolâtrie criminelle, ne pourrait ainsi conclure à cette promesse sans un attachement
au Seigneur, dont la parole sanctifie le péché et le corps. Les sept fléaux des sept coupes
de Apo 15, 5g et de Apo 8, 6 i) nous rappellent ainsi les plaies d’Égypte; aussi l’Alliance.

Sur le retour de Jésus-Christ :  Apocalypse 1, 10-18.
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 dans un livre pour l’envoyer aux sept
Églises17 : 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’homme18 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 creuset, 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

17Les sept lettres suivent toutes le même mouvement. Des constatations sur l’état des Églises (« je
connais ») sont suivies de promesses ou de menaces exprimées dans une perspective eschatologique.
Elles sont très riches en doctrine, spécialement au sujet de Jésus Christ qui est censé s’exprimer en
personne d’un bout à l’autre. Elles nous donnent aussi un tableau de la vie chrétienne en Asie aux
environs de l’an 90. 

18Le Messie apparaît dans ses fonctions de Juge eschatologique, comme en Dn 7, 13-14 (cf. Dn
10, 5-6). 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. 1M 10, 89; 11, 58); éternité (cheveux blancs,
cf. Dn 7, 9);  science divine (yeux flamboyants, pour « sonder les reins et les cœurs »,  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. 
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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.

L’Avènement du Seigneur et l’apostasie.
LES PUISSANCES DES CIEUX SONT ÉBRANLÉES
À l’image de la persécution d’Antiochus Épiphane inspirée de Daniel 7, l’empire romain,
qui représente toutes les forces dressées contre le Christ et l’Église, en s’arrogeant des
pouvoirs divins (ses titres, v. 1; cf. Dn 11, 36; 2 Th 2, 4, voir en Apo 13, j), représente
cette bête avec les sept têtes et les dix cornes de Apo 17, 3, 7-12 dont le Dragon rouge-feu
ayant sept têtes et dix cornes, et chaque têtes surmontée d’un diadème transmit le pouvoir
représentant la puissance, le trône et un pouvoir immense (voie en Apo 13, 2 et note l)
conférés  en  vue  de  la  domination  momentanée  de  la  Bête,  menant  campagne  contre
l’Agneau, remontant de l’Abîme pour aller à la perdition. C’est ici la chute de Babylone.

Et vous verrez le ciel ouvert, et le Fils de l’homme à la droite de la puissance de Dieu,
lorsque l’Empire romain sera en déroute à la montée du Signe mobile; l’arche rétablie.
Voyez  à  cet  effet  le  catastrophisme  éclairé,  au  chapitre  de  l’Apocalypse  ainsi  qu’en
Zacharie  8, 2-3 sur  les  perspectives  de salut  messianiques  voici :  Ainsi  parle  Yahvé
Sabaot. J’éprouve pour Sion une ardente jalousie et en sa faveur une grande colère. Ainsi
parle Yahvé. Je reviens à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera
appelée Ville-de-Fidélité, et la montagne de Yahvé Sabaot, Montagne-Sainte.  Ce retour
sera suivi de la rénovation de l’Alliance, cf. Jr 31, 31+.

POÈMES SUR ISRAËL ET JUDA. ISAÏE 28, 5, 6.
Ce jour-là, c’est Yahvé Sabaot qui deviendra une couronne de splendeur et un superbe
diadème pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour qui doit rendre la justice, et
la force de ceux qui repoussent l’assaut aux portes. Ici s’opposent finalement la gloire de
Yahvé à la couronne de Samarie, pour que tout le reste de son peuple revienne à Lui.

LES DERNIERS FLÉAUX
Contre les femmes de Jérusalem. Isaïe 32, 14-17.
Car la citadelle est abandonnée, la ville tapageuse est désertée, Ophel et Donjon seront
dénudés à jamais,  délices des ânes sauvages,  pacage de troupeaux, 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.

Psaume sur le jugement de Yahvé. Isaïe 26, 7 à 19.
Le sentier du juste, c’est la droiture, tu aplanis la droite trace du juste. 
Dans le sentier de tes jugements, nous t’attendons, Yahvé, à ton nom et à ta mémoire va
le désir de l’âme. Mon âme t’a désiré pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit
te  cherche  car  lorsque  tu  rends  tes  jugements  pour  la  terre,  les  habitants  du  monde
apprennent la justice. Si l’on fait grâce au méchant sans qu’il apprenne la justice, au pays
de la droiture il fait le mal, sans voir la majesté de Yahvé. Ils verront, pleins de confusion,
ton amour jaloux pour ce peuple, le feu préparé pour les ennemis les dévorera. Yahvé, tu
nous assure la paix, et même toutes nos œuvres, tu les accomplis pour nous. 

45



Yahvé notre Dieu, d’autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais de toi seul nous
invoquons le nom. Les morts ne revivront pas, les ombres ne se relèveront pas, car tu les
as visités, exterminés, tu as détruit jusqu’à leur souvenir. Tu as fait de nous une nation,
Yahvé, tu as fait de nous une nation et tu as été glorifié. Yahvé, dans la détresse ils t’ont
cherché, ils se répandirent en prière car ton châtiment était sur eux. Comme la femme
enceinte à l’heure de l’enfantement souffre et crie dans ses douleurs, ainsi étions nous
devant ta face, Yahvé. Nous avons conçu, nous avons souffert, mais c’était pour enfanter
du vent : nous n’avons pas donné le salut à la terre, il ne naît pas d’habitants au monde.
Tes  morts  revivront,  tes  cadavres  ressusciteront.  Réveillez-vous  et  chantez,  vous  qui
habitez la poussière,  car la rosée est  une rosée lumineuse,  et  le pays  va enfanter des
ombres. 

Il faut ainsi recevoir celui qui nous fut envoyé par le Seigneur pour pouvoir mettre fin au
temps de fléaux et de catastrophes dont le but s’applique au sens de notre foi afin d’en
bien comprendre le sens et en apporter les fruits. Il ne s’agit pas de redouter le châtiment
puisque l’Esprit de vérité envoyé d'auprès du Père, au nom du Seigneur, ne pouvait être
reçu avant ce temps, puisqu’on ne le vît pas ni ne le reconnaissait pas jusqu’alors.

Le signe du Fils de l’homme est ainsi le Jour promis, et non un Esprit que l’on reçoit.
C’est l’Esprit qui le connaît et le règne de Dieu sera venu à nos regards à la Parousie. « Et
ainsi tout œil le verra, même ceux qui l’ont transpercé. » est donc le sens de cette vérité.

LES FLÉAUX APOCALYPTIQUES 
Sur Rome, Babylone et le faux prophétisme :

L’autre bergerie et les Diadèmes formant l’image de la Jérusalem céleste, que Babylone
tente de ravir pour ses richesses, n’ayant pas un véritable attachement pour les œuvres de
la  foi,  par la  Loi;  puissance impériale  symbolisée par  les sept  collines  de Rome,  les
inondations,  tremblement  de  terres  et  autres  manifestations  de  la  puissance  céleste
marqueront ainsi la Fin des temps reliée à l’Avènement messianique et au triomphe de
l’Église ; soit au peuple des Saints. La chute de Babylone pouvant donc prendre l’image
d’un feu tombant sur la terre, le changement climatique dont l’explication repose sur les
facteurs  naturels  suivant  à  ma doctrine personnelle  opposera à  la  Loi  portant  sur  ces
œuvres la foi par laquelle ces mêmes œuvres sont apportées en témoignage à la vérité. La
pollution, par analogie au facteur humain, pose ainsi au regard des événements présents
le facteur humain, qui est maintenant reconnu comme en étant la principale cause.  La
prophétie  de Nostradamus où une  échéance en date du septième mois  de l’an  1999,
apposerait ici une date annonçant le début de ce règne où l’ivresse et la luxure s’opposent
au terme de la promesse de la restauration promise, mais prise en son sens temporel,
précédera la prophétie biblique au temps de son accomplissement. L’opposition des justes
et  des  impies  est  une  réponse  que  les  prophéties,  servant  de  puissance  prodigieuse,
permettent. Ainsi l’égarement pour les nations à la consommation de ce temps, qui est
aussi le dernier, apportera le sens de la délivrance promise et non une nouvelle tribulation
du Règne messianique, par le Nom nouveau que personne ne connaît, hormis celui qui le
reçoit, bien que les signes prophétisés par le Seigneur s’y révèleront conjointement.

LES PHÉNOMÈNES COSMIQUES ET La pérennité de la Loi. Luc 16, 17. 

46



Jésus disant : « Il est plus facile que le ciel et la terre passent que ne tombe un seul menu
trait de la Loi. » Le ciel et la terre passeraient ainsi sans Loi et sans applications; mais ses
Paroles ne passeront point, accomplissant toutes choses pour nous sur la terre et au ciel.

Le cadre de l’harmonie nouvelle universelle proposera un renouvellement intérieur.

LE SIGNE DU FILS DE L’HOMME
Cyrus et le destin d’Israël. Isaïe 48, 14-15.
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. 

Sur la note c : l’aimé de Yahvé étant ou bien Israël, ou bien Cyrus dont il est question au
verset suivant, le texte étant peut-être corrompu n’en dit pas plus. Puisqu’il exécutera
toute Sa volonté sur Babylone, et appesantira son bras contre les Chaldéens : Sa tâche
mystérieuse, que nous reconnaîtrons suivant à notre foi, s’attachera ainsi à nos œuvres
afin que s’accomplissent toutes les paroles des prophéties et leur interprétation.

LES ÉTOILES TOMBERONT DU CIEL 
Diadèmes et collines de Rome. Apocalypse 12, 3a.
Le Serpent ou le Dragon symbolisant la puissance du mal, hostile à Dieu et à son peuple,
et  que  Dieu  devait  détruire  à  la  Fin  des  temps,  cf.  Jb  3,  8+  et  7,  12+,  apparaît  ici
précipitant les étoiles du ciel sur la terre. Le Messie considéré à la fois dans sa réalité
personnelle et comme chef du nouvel Israël est le Fils de l’homme, le serviteur de Yahvé
qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, et qui fut enlevé, aussitôt né,
jusqu’auprès de Dieu et  de son trône,  alors que Michel  et  ses  Anges combattirent  le
Dragon et le vainquirent. « Désormais, la victoire, la puissance et la royauté acquises à
notre  Dieu,  et  la  domination à  son Christ;  l’accusateur  de nos  frères  est  jeté-bas.  Le
peuple des saints du Très haut ainsi écarté de la colère et du Dragon, ce sera ainsi aux
deux témoins, dans la Communauté du retour (Apo 11, 3-4 et note d), de vaincre la Bête. 

Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : tout don excellent, toute donation parfaite
vient d’en haut et descend du Père des lumières, chez qui n’existe aucun changement, ni
l’ombre d’une variation. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité, pour que nous
soyons comme les prémices de ses créatures. Le signe du Fils de l’homme est donc un
Mystère dont la révélation apportera la réalisation du Jour, conformément au plan divin.

Pour les fins du Discours : il faut recevoir l’Esprit Saint selon sa vocation propre.
À la préparation de Sa venue ; le Seigneur désirant un peuple qui soit disposé et fidèle,
revêtons-nous de cette espérance meilleure afin qu’accomplisse en nous Sa parole et en
lui ce Jour, par lequel s’élèveront notre foi et Ses vœux, jusqu’au Jour duquel notre joie
rendue parfaite dans l’attente de son Avènement est gloire ; nous en serons trouvés digne. 

Sur le rétablissement du Sanctuaire cher à Yahvé. Malachie 2, 10 à 16.
N’avons-nous pas tous un Père unique ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?
Pourquoi donc sommes-nous perfides l’un envers l’autre, en profanant l’alliance de nos
pères ? Juda a agi en traître : une abomination a été perpétrée en Israël et à Jérusalem. Car
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Juda a profané le sanctuaire cher à Yahvé. Il a épousé la fille d’un dieu étranger. Que
Yahvé retranche, pour l’homme qui agit ainsi, le témoin et le défenseur, des tentes de
Jacob et de ceux qui présentent l’offrande. Mais voici une autre chose que vous faites :
vous couvrez de larmes l’autel de Yahvé, avec lamentation et gémissements, parce qu’il
se refuse à se pencher sur l’offrande et à l’agréer de vos mains. N’a-t-il pas fait un seul
être qui ait chair et souffle de vie ? Respect donc à votre vie et à la femme de ta jeunesse,
car je hais la répudiation dit Yahvé le Dieu d’Israël, et que l’on recouvre l’injustice de son
vêtement dit Yahvé. 

La sanctification qu’apporte le feu de l’Esprit ajoutera la mesure de foi manquante à ces
révélations lorsque le Seigneur l’accomplira en nous, aux Élus premièrement, puis aux
fils que le Seigneur appelle intérieurement par la justice, la vérité, la paix ; c’est ainsi !

Sur la revendication du Saint des saints :
DROITS UNIVERSAUX EN 1976 ET POLITIQUE D’HELLÉNISATION FORCÉE.

La fin de la captivité, après les 70 années, sera effective depuis le début de 1976.

LE 2300 SOIRS ET MATINS FORME LE COURANT HELLÉNISTIQUE PRÉVALANT

Nous découvrons, donc, que le 29 septembre 2008, la bourse s’est effondrée à Wall 
Street avec ce fameux moins – 777,77, menant le monde entier à la ruine ! 

Il faut savoir que le 29 septembre est le jour de la Fête des anges ! Et que le 777 est le 
chiffre de la chance comme le 666 est le chiffre du malheur. Depuis cette date, le monde 
est entré dans une ruine telle, qu’elle s’aggrave encore de jour en jour et qu’aucune 
solution n’a encore été trouvée. Depuis un peu plus de 3 ans et demi !

Dans ma requête, j'affirmerai que je suis bien le Fils de l'homme, soit le Messie de la Fin
des temps à la clôture de l'Avènement de l'Église dans le Règne messianique de la paix.
Si  je  le  suis  bien,  conformément  à  l'Écriture,  aux  signes  du  ciel  et  à  mes  marques
personnelles, il faudra bien recevoir ma requête qui concerne le sort de toute l'humanité.

Mais puisque je certifie avec le plus raisonnable des doutes que les temps sont conjoints
pour l'accomplissement de la seconde Alliance qui sera consommée, le temps n'a rien à y
voir.  Comme nous le verrons enfin lors du chapitre de l’Apocalypse ainsi que celui de
Nostradamus et des hommes de bonne volonté, l’énigme concernant le sanctuaire saint,
secrètement  gardé  depuis  70  ans  passant  du  religieux  au  politique  en  1976,  qui  est
maintenant secrètement gardé au niveau économique mais qui bientôt suivra au militaire
concerne  en  réalité  l'exécution  du  plan  hitlérien  de  la  Shoah visant  l'éradication  des
saints. J'expliquerai à la partie qui suit la nature du changement et l’ordre d’occultisme
qui en fait la double coïncidence, puisqu’il s’agit de la révélation du mystère de l’Impiété
qui, dans le mystère de la foi, procède du Seigneur et de l’Esprit Saint de la prophétie. 

Ainsi, les faut prophètes prophétisent selon la parole mais faussement suivant le 
sanctuaire saint, puisque les saints du Très Hauts revendiquent la paix, qui ne vient pas.
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Le Grand Oeuvre 

L'oeuvre messianique du Grand Monarque

Ministère du rétablissement sacerdotal spirituel et temporel de 
l'Alliance biblique
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L’Oeuvre du Grand Monarque

C'est ainsi que LE MESSIANISME est absolument indissociable du concept de la
REINCARNATION. L'oeuvre du MESSIE consiste à établir  la SYNTHESE de
toutes  les  religions  et  de  toutes  les  traditions  ésotériques  mais  aussi  et  surtout
d'établir LA SYNTHESE ENTRE LA SCIENCE ET LA METAPHYSIQUE.

Le Grand Oeuvre.
Les paradigmes dans la Communauté du retour

Siècle  après  siècle,  les  chefs  d’état  du  monde  se  sont  succédés,  répétant  les  mêmes
erreurs et accomplissant les mêmes atrocités. Et pour cette raison, les Centuries sont aussi
un avertissement à l’homme du 20è siècle, lequel, visualisant toutes ces catastrophes et
ces  guerres  prédites  quatre  siècles  auparavant,  se  voit  offrir  une  dernière  chance  de
comprendre que chacun d’entre nous est le créateur de sa destinée. Ce n’est pas un Dieu
vengeur qui nous envoie tous ces cataclysmes. C’est l’entêtement de l’homme qui n’a pas
encore appris les leçons d’amour et de compassion, but de son incarnation terrestre. 

Isaïe...
Le fruit de la justice sera la paix, et le fruit de la justice la sécurité pour toujours...

Sur l’Oeuvre de la Création :
C’est par la sagesse que l’Éternel a fondé la terre,
C’est par l’intelligence qu’il a affermi les cieux;
C’est par sa science que les abîmes se sont ouverts,
Et que les nuages distillent la rosée.
Proverbe 3, 19-20.

Tes voies sont justes et véritables;
Apocalypse 15, 3.

Ton Nom est saint et redoutable.
Psaume 11, 9.

Je forme la lumière, et je crée les ténèbres,
Je donne la prospérité, et je crée l’adversité.
Moi, l’Éternel, je fais toutes ces choses.

Que les cieux répandent d’en haut, 
et que les nuées laissent couler la justice!

Que la terre s’ouvre, que le salut y fructifie,
Et qu’il en sorte à la fois la délivrance!
Moi, l’Éternel, je crée ces choses.
Ésaïe 45, 7-8.
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L'Acte de moralité et le Grand Oeuvre de 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.

Le rétablissement universel à la Lumière des nations

« 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 éternelle19.

Tiré de l’Oeuvre catholique
De la DIFFUSION DU SAINT ÉVANGILE

Éditeurs pontificaux de Braine-le-Comte (Belgique)
Tornaci, 24 Junii 1926.

19La 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 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 J.sus-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. 

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
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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. 

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!
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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

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 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.

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

20Voir le mensonge grotesque en Annexe 2 (page 91) et le nom de mystère en Annexe 1 (page 91).
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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. 

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.

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 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
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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 peuples21. 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 sang22 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 brisés 23 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. 

21Ce 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.
22Litt. « 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.
23« je les ai brisés » weàshabberam mss hébr.; « je les ai enivrés » weàshakkeram TM.
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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. 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
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tranquillité24. 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...
Sur le Jugement de Babylone est la grande chaîne de l'Apocalypse 20,1 :

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.

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...

24En 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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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.

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
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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

MESSAGES DU CHRIST à DOZULE
QUARANTE-QUATRIEME APPARITION

LE JUGEMENT DES PEUPLES. 

LE SANCTUAIRE SERA RÉTABLI.

PRIÈRE DE CONSOLATION

L’ACTE DE FOI

Citation : Il a effacé l’acte qui nous condamnait dans la loi... 

LA LOI PERPÉTUELLE 

LA LUMIÈRE DES NATIONS

APPLICATION MÉTHODOLOGIQUE

LE THÉORÈME UNVIERSEL À DÉCLINAISON LOGIQUE

Développement des enjeux et rétablissement universel de la paix

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.

I. LETTRES AUX ÉGLISES D’ASIE.

Voici les sept titres d’usurpation de Babylone
LA SYNTHÈSE DES VALEURS ET DES QUALITÉS DIVINES en Annexe 1.

LE CHANGEMENT DES PARADIGMES CLIMATIQUES

CAUSE DU DÉGÈGLEMENT (DIFFRACTION) DU TEMPS SUR TOUS LES PLANS

LE RÉCIT DE LA CHUTE ORIGINELLE. LA GENÈSE 3

Le Grand Oeuvre
Les paradigmes et la Communauté du retour
Dénoncer l’Homme du péché fois deux Saint Malachie au retour (Impiété Iniquité)

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
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de Savoir, qui porte une croix dans ses armoiries.

LE RÉTABLISSEMENT D’ISRAËL

PRIÈRE SE CONSOLATION

Précisions sur les sacrifices : Deutéronome 12, 20-28.
SUR LE SACERTOCE LÉVITIQUE : Deutéronome 18, 1-6 et g –

LE JUGEMENT DE BABYLONE
Siloé et l’Euphrate25. Isaïe 8, 6-8, 11 g et 14.

LE JUGEMENT DE BABYLONE

MATERIA PRIMA ET SOROR MYSTICA

L’Ordinaire d’Alchimie de Norton

LES COMPLEXIONS MAGNÉTIQUES ET LA VOIE DU DOUBLE SENS

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

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)

L’ÉCHELLE DE JACOB

LA CHUTE DE BABYLONE

LES TROIS INSTANCES PSYCHIQUES

LES QUATRE PARADIGMES UNIVERSAUX

LES CINQ SENS ET LA PYRAMIDE DES BESOINS

LES SEPT ÉTAPES DE RÉALISATION DE LA PERSONNALITÉ

LES DOUZE SIGNES ASTROLOGIQUES ET LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

 
LA LOI DE MESURE ET LA RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ

Ce qui se ressemble se rassemble et ce qui s’oppose s’éloigne suivant les dispositions.

LE JUGEMENT DES NATIONS

LA LUMIÈRE DES NATIONS

LA MYSTÉRIEUSE PROPHÉTIE DE SAINT MALACHIE

Les cent onze sentences attribuées à saint Malachie et leur conclusion

25Les 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.
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L'Onction royale
À l'Avènement messianique du Seigneur
Tribulation universelle et promesse du rétablissement temporel de l'Arche d'alliance dans 
son Temple céleste : la Parousie

Événements 12F Bérard

L'ARMSACKER

LA SYMBOLIQUE MYSTIQUE DE LA QUÊTE DU GRAAL 
Par les Chevaliers de la Compostelle

Réflexions personnelles

Changez votre vie
Dr. Emmet Fox, ASTRA, Paris, 1984

Les vilains petits canards
Boris Cyrulnik

Blasonnement
(Armes des familles Dardel et alliées)

Blogues2
Le Devoir, 17 février 2013

Saint Jacques, de l’apôtre au MatamoreUn mythe mobilisateur, une
image choquante, un nom tardif et ironique

SAINT MAUR ET LE GEANT PIGALLE
A GLANFEUIL
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Parenèse

De la société universelle

Renouvellement de toutes choses et préparation du salut éternel
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12- L’APOCALYPSE 

Le Sacerdoce royal - Nerveux

Les rois de Babylone - Lymphatique

Les fléaux et les 4 Cavaliers - Sanguin

L’Œuvre et la personne du Messie - Bilieux

13- L’ESPRIT DE VÉRITÉ 

Le Roi-Messie - Minéral

L’Avènement - Végétal

La Résurrection - Animal

Le Fils de l’homme - Humain

14- LE PETIT PRINCE DE ST-EXUPÉRY 

Les temps, les moments et le lieu saint - Terrestre

La prophétie de saint Malachie - Aquatique

Le manuel des Tertiaires - Aérien

Les écrits franciscains - Céleste

15- LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ 

L’Avènement au jour du Fils de l’homme - Cérébrale

Le Jour du Seigneur à la Parousie - Magnétique

L’apostasie de l’Antichrist - Psychique

Michel de Nostredame - Tellurique
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PARENÈSE DU GRAND OEUVRE MESSIANIQUE

12- L’APOCALYPSE : ÉSOTÉRISME - TEMPÉRAMENTS - CADRE DE RÉSOLUTION

Restauration du Temple 
Le Sacerdoce royal - Nerveux
Les rois de Babylone - Lymphatique
Les fléaux et les 4 Cavaliers - Sanguin
L’Œuvre et la personne du Messie - Bilieux
Sanctification du peuple

13- L’ESPRIT DE VÉRITÉ : MÉTAPHYSIQUE - RÈGNES - CADRE DE RÉSOLUTION

Renouvellement de l'Alliance
Le Roi-Messie - Minéral
L’Avènement - Végétal
La Résurrection - Animal
Le Fils de l’homme - Humain
Sanctification de l'Église

14- LE PETIT PRINCE DE ST-EXUPÉRY : MÉTAPHYSIQUE - PLANS - CADRE DE RÉSOLUTION

Revendication du sanctuaire Saint 
Les temps, les moments et le lieu saint - Terrestre
La prophétie de saint Malachie - Aquatique
Le manuel des Tertiaires - Aérien
Les écrits franciscains - Céleste
The Commonwealth resolution

15- LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ :  MÉTAPHYSIQUE - ONDES - CADRE DE RÉSOLUTION

Renouvellement de toutes choses
L’Avènement au jour du Fils de l’homme - Cérébrale
Le Jour du Seigneur à la Parousie - Magnétique
L’apostasie de l’Antichrist - Psychique
Michel de Nostredame - Tellurique
Le combat eschatologique

16- LE VILLAGE GLOBAL : MÉTAPHYSIQUE - ÉNERGIES - CADRE DE RÉSOLUTION

Le Jugement des nations païennes
La promesse de rétablissement - Mécanique
L'Amnistie internationale - Électrique
L'envoi de l'Esprit Saint - Chimique
La Fin de la tribulation - Thermique
Victoire de l'Église unvierselle

65



Le Grand Oeuvre
Lion-La Proclamation de l’acte
Veau-The Commonwealth resolution
Homme-Renouvellement de toutes choses
Aigle-La Lumière des nations

Sur saint Augustin, la Cité de Dieu et la dispersion :
Le Réablissement universel de Jérusalem et de l'homme nouveau
Les niveaux d'interprétation bibliques du plan divin
Sur l'inscription de la pierre :

Le rétablissement
Terre-La Fin des temps
Eau- La Communauté du retour 
Air- Le jugement des Peuples
Feu-La lumière des Nations

Le Père des Lumières
Éveiller l’Esprit de Zorobabel
Oeuvre de la regénération universelle
Vaincre la mort et rétablir l'Arche

Pour la revendication du saint Sanctuaire
Dans la Grande tribulation et la Loi perpétuelle 
Le Dieu Maître-de-Tout, le Temple céleste et l'Arche d'alliance
Circoncision du cœur à la Révélation en Esprit et en vérité

Selon l'Oeuvre du Verbe fait chair
Accomplir la Loi en vue de la promesse de regénération spirituelle
Onction sacerdotale du chef religieux, Josué
L'Avènement messianique 

Jésus et Moïse
Onction sacerdotale de l'autorité spirituelle
Portée eschatologique de la Parole
Saceroce religieux

De l'Onction en vertu de l’Alliance
Manifester le Droit divin de génération temporelle universelle
Onction royale du chef civil, Zorobabel
L'Avènement du grand Jour

Élie et Jean Baptiste
Révélation du Règne et triomphe de l’Église universelle
Portée temporelle de l'onction royale
Sacerdoce spirituel
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L'AVÈNEMENT DU VERBE

Les Anges de la Face : L'Esprit de la Promesse
Apporter justice éternelle : Le rétablissement unviersel
Introduction de la vérité toute entière : La restauration du Temple

Présider au renouvellement de toutes choses : Le renouvellement de l'Alliance
Témoigner selon l'Esprit de la Promesse : Le rétablissement de l'Arche
Ensuite viendra la fin : La première résurrection
ET LA VERTU DE LA PROMESSE

LA VENUE DE L’ESPRIT SAINT

Paroles de Notre Seigneur Jésus Christ
Oeuvre catholique De la DIFFUSION DU SAINT ÉVANGILE
Éditeurs pontificaux de Braine-le-Comte (Belgique), Tornaci, 24 Junii 1926.

« C’est pourtant la vérité que je vous dis : il vous est avantageux que je m’en aille. Car si
je ne m’en vais pas, le Consolateur ne viendra point à vous, tandis que si je m’en vais, je
vous l’enverrai.

« Lorsqu’il sera venu, il convaincra26 le monde qu’il y a eu péché, qu’il y avait justice et
qu’il y aura jugement.

«  Qu’il y a eu péché27, parce qu’ils n’ont pas cru en moi.

« Qu’il y avait justice28, parce que je vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus.

« Et qu’il y aura jugement29, parce que le prince de ce monde est déjà jugé.

« J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n’êtes pas en état de les
porter à présent. Quand sera venu cet Esprit de vérité, il vous enseignera toute vérité, car
il ne dira rien de lui-même; il ne fera que révéler ce qu’il entendra, et il vous annoncera
ce qui doit arriver. C’est lui qui me rendra gloire, parce que ce qu’il vous annoncera, il le
recevra de ce qui est à moi.

26Convaincre c’est donner de telles preuves qu’on ne puisse rien leur opposer de raisonnable. S’il y a
encore des incrédules, ils sont désormais sans excuse. L’un des arguments sans réplique de l’Esprit-
Saint, c’est le miracle. Mais l'oeuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice la sainteté pour
toujours.
27Il fera éclater au monde ma justice et ma sainteté, en publiant par toute la terre ma résurrection,
mon ascension et ma gloire à la droite du Père.
28Dans la persécution de Notre-Seigneur et dans le crime du Calvaire. Ce péché se renouvelle chaque
fois que le monde se soulève contre Jésus-Christ, le persécute et le fait mourir dans ses Disciples;
chaque fois aussi qu’une âme se révolte contre son Sauveur et le crucifie en elle-même.
29Il  prouvera  le  jugement  futur  que  je  ferai  et  la  condamnation  que  je  prononcerai  contre  les
pécheurs, puisque déjà je suis le vainqueur et le juge de leur prince, le démon.
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« Tout ce qui est au Père, est à moi; c’est pourquoi je vous ai dit : ce qu’il vous annon-
cera, il le recevra de ce qui est à moi.

Jésus affirme la divinité de sa mission.
JÉRUSALEM. – Avril. Ch. II. Les juifs entreprirent de persécuter Jésus, parce qu’il avait
agi de la sorte le jour du Sabbat. Il leur dit : « Mon père ne cesse d’agir. » Là-dessus, ils
n’en cherchèrent que davantage à le faire mourir, non seulement parce qu’il violait le
Sabbat, mais surtout parce qu’il affirmait que Dieu était son Père, se faisant ainsi l’égal
de Dieu. C’est pourquoi Jésus poursuivit :

« En vérité, en vérité, je vous le dis : le Fils, de lui-même, ne peut rien faire qu’il ne l’ait
vu faire par le Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime
le Fils et lui montre tout ce qu’il fait. Et il lui montrera des œuvres encore plus grandes,
en sorte que vous serez dans l’admiration.

« Ainsi que le Père ressuscite les morts et leur donne la vie; de même le Fils donne la vie
à qui il veut. (Dans son premier Avènement, le Fils de l’homme n’avait pour mission que
d’exercer la miséricorde; dans le second Avènement, il exercera une rigoureuse justice.)

La Bible de Jérusalem
À la source de la foi. 1 Jean 5, 5-13.
Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu30?
C’est lui qui est venu par eau et par sang31 : Jésus Christ, non avec l’eau seulement mais
avec l’eau et avec le sang. Et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la
Vérité. Il y en a ainsi trois à témoigner32 : l’Esprit, l’eau, le sang, et ces trois tendent au
même but33. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus
grand. Car c’est le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui
qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui
un menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

Et voici ce témoignage : c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est
dans son Fils. Qui a le Fils a la vie; qui n’a pas le Fils n’a pas la vie. 

Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous
sachiez que vous avez la vie éternelle.

L'Oeuvre de la regénération universelle
Révélation du Règne et triomphe de l’Église universelle
Introduction de la vérité toute entière : La restauration du Temple

30Cf. Rm 1, 4+. Cette conclusion ressort de deux principes : quiconque croit est né de Dieu, v. 1; ce
qui est né de Dieu est vainqueur du monde, v. 4.
31L’eau et le sang qui coulèrent du côté de Jésus, lorsqu’il fut ouvert par la lance.
32« Car il y en a trois qui témoignent (dans le ciel : le Père, le Verbe et l’Esprit Saint, et ces trois sont
un; et il y en a trois qui témoignent sur terre) : l’Esprit, l’eau et le sang, et ces trois sont un. »
33Les trois témoignages convergent. Le sang et l’eau se joignent à l’Esprit, 2, 20+, 27; Jn 3, 5; 4, 1+.
pour témoigner, cf. Jn 3, 11+.
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L’amour de Dieu et le don de l’Esprit, gage du salut. Jean 16, 15e).
L’Esprit glorifiera Jésus en manifestant les richesses de son mystère. Jésus lui-même glo-
rifie le Père, 14,13; 17,4. 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.

Premièrement, le Consolateur est le Père des Lumières, soit le Père de la communauté du
retour. L'Esprit de vérité est représenté par Zorobabel, à l'avènement du Fils de l'homme.
Ce que j'ai reçu de mon Père est le chemin, la vérité et la vie. Ce qui est ma tâche est
donné par le Seigneur Jésus-Christ, à qui il appartient de révéler ce droit divin dans la
plénitude de la gloire de son Père. Ce que j'ai reçu de mon Père, je l'ai aussi reçu de lui.

Jésus est la lumière du monde. Jean 12, 46-50. « Moi, lumière, je suis venu dans le
monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu’un
entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour
juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n’accueille pas mes paroles
a son juge : la parole que j’ai fait entendre, c’est elle qui le jugera au dernier jour; car ce
n’est  pas  de  moi-même  que  j’ai  parlé,  mais  le  Père  qui  m’a  envoyé  m’a  lui-même
commandé ce que j’avais à dire et à faire connaître; et je sais que son commandement est
vie éternelle. Ainsi donc ce que je dis, tel que le Père me l’a dit je le dis. »

Ainsi puisque le Fils de Dieu a parlé, nous aussi nous devons parler pour avoir la vie
éternelle. Mais puisque son témoignage était lumière, les pharisiens l'ont refusé.

Qui croit au Fils a la vie éternelle; qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie; mais la 
colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Ils ont péché puisqu'ils ne croient pas en lui.

Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils34 et croit en lui ait la vie
éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.  Jean 6, 40.  Il y a eu justice puisque le
témoignage provient de lui, de ses apôtres, qu'il est maintenant assis à la droite du Père.

Jésus est la lumière du monde35. 

34« Voir » le Fils, c’est discerner et reconnaître qu’il est réellement le Fils envoyé par le Père, cf. 12, 45; 14, 9;
17, 6.
35Dans le NT, le thème de la lumière se développe selon trois lignes principales, plus ou moins
distinctes. 1 Comme le soleil illumine une route, ainsi est « lumière » tout ce qui éclaire le chemin
vers Dieu : jadis, la Loi, la Sagesse et la Parole de Dieu; maintenant le Christ, comparable à la Nuée
lumineuse de l’Exode; tout chrétien, enfin, qui manifeste Dieu aux yeux du monde. 2 La lumière est
symbole de vie, de bonheur et de joie; les ténèbres, symbole de mort, de malheur et de larmes; aux
ténèbres de la captivité s’oppose donc la lumière de la délivrance et du salut messianique, atteignant
même les Nations païennes, par le Christ-Lumière, pour se consommer dans le Royaume des Cieux. 3
Le dualisme « lumière-ténèbres » en vient à caractériser les deux mondes opposés du Bien et du Mal.
Dans le NT apparaissent ainsi deux « empires », sous la domination respective du Christ et de Satan,
l’un  s’efforçant  de  vaincre  l’autre.  Les  hommes  se  séparent  en  « fils  de  lumière »  et  « fils  de
ténèbres », selon qu’ils vivent sous l’influence de la lumère (le Christ) ou des ténèbres (Satan), et se
reconnaissent à leurs oeuvres. Cette séparation (Jugement) entre les hommes s’est manifestée par la
venue de la  Lumière,  obligeant  chacun à  se prononcer  pour ou contre  elle.  La  perspective reste
optimiste : les ténèbres devront un jour s’effacer devant la lumière.
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De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit : « je suis la lumière du monde, qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie.  »  Jean 8, 12.  Les
paroles du Seigneur étaient lumière et vie éternelle, mais le jugement que ces paroles
portent en témoignage à la vérité apportent distinction entre les hommes et leurs œuvres.

Si ma tâche est d'établir la culpabilité du monde en introduisant la vérité entière; 
Voici donc la vérité concernant la culpabilité du monde, le témoignage et le Jugement :
Pour le  péché nous versons des  eaux,  pour la  justice est  versé notre  sang et  pour le
jugement, nous avons le discernement de l'Esprit. L'Alliance n'est donc point accomplie...

Sur le temps de la fin :  « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements; et je
prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais,
l’Esprit  de Vérité,  que le monde ne peut recevoir,  parce qu’il  ne le voit  pas ni ne le
reconnaît.  Vous,  vous le  connaissez,  parce qu’il  demeure auprès  de vous.  Je  ne vous
laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. » Jean 14, 16-18.

Le rétablissement unviersel pourra donner place à la paix lorsque nous recevrons ces
paroles fidèlement dans notre cœur, pour que s'accomplisse l’Alliance selon la Promesse.

16- LE VILLAGE GLOBAL 

La promesse de renouvellement - Mécanique

La venue du Paraclet. Jean 16, 7-15.
« Cependant je vous dis la vérité : c’est votre intérêt que je parte; car si je ne pars pas, le
Paraclet ne viendra pas vers vous; mais si je pars, je vous l’enverrai. Et lui, une fois venu,
il  établira  la  culpabilité  du  monde  en  fait  de  péché,  en  fait  de  justice  et  en  fait  de
jugement : de péché, parce qu’ils ne croient pas en moi; de justice, parce que je vais vers
le Père et que vous ne me verrez plus; de jugement, parce que le Prince de ce monde est
jugé. J’ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais
quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité toute entière; car
il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu’il entendra, il le dira et il vous dévoilera les
choses  à  venir.  Lui  me  glorifiera,  car  c’est  de  mon  bien  qu’il  recevra  et  il  vous  le
dévoilera. 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 témoignage du Fils de l’homme achèvera ainsi l’œuvre que le Fils a menée à bien,
dans le Père, mais non pas à terme puisque il l'achèvera à l’œuvre messianique de l’Église
dans la Communauté, au retour, lorsque viendra le Paraclet. Voir Jean 15, 26-27 :

« Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité,
qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que
vous êtes avec moi depuis le commencement. » Si nous l'acceptons nous serons sauvés.

Le Témoignage venant du Père, tel que de Moïse, puis s’établissant par le Fils tel que le
fut Élie, s’achèvera à la gloire du Père et du Fils par le Saint-Esprit, tel que par le Christ
lors de sa Transfiguration. L'oeuvre de la rédemption ne sera accomplie que par suite du
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témoignage de l'Esprit de vérité qui vous est envoyé en Son nom d'auprès du Père, par
l'Esprit Saint qui est l'autre Paraclet venant dans la gloire au retour, L'Esprit de Vérité.

Mais enfin, lorsque le Fils de l’homme viendra dans la gloire de son Père, ce sera bien le
jugement des nations païennes, puisque lors du retour de la captivité, tel qu'au Jugement
dernier, le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, escorté des anges de la Parousie de
Dieu. Voir Matthieu 25, 31 et suite sur l’objet de ce Jugement dernier annoncé, soit que : 
« Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage
à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. » Matthieu 24, 14 : La promesse
universelle de la restauration, du renouvellement, du rétablissement et de résurrection.

L'Avènement du Fils de l’homme viendra donc comme aux jours de Noé, Matthieu 24,
26, mais l’avènement du Jour du Fils de l'homme sera tel que lors du jour où Lot sortit de
Sodome, voir  Luc 17, 29. « Quant à la date de ce jour, et à l’heure, personne ne les
connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père, seul. » voir au verset 36.

Sur la Fin des temps au temps de la fin : Matthieu 24, 29-31.
« Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera
plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
Et alors apparaîtra dans le ciel le Signe du Fils de l’homme; et alors toutes les races de la
terre se frapperont la poitrine; et l’on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées du
ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore,
pour rassembler ses élus des quatre vents; des extrémités des cieux à leurs extrémités. »

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. Il n'est pas nécessaire de mourir et de souffrir pour que nous soyons sauvés.

L’Esprit de vérité, le Paraclet, doit donc venir corporellement au nom du Seigneur afin de
prononcer la sentence contre les nations pécheresses, à savoir au sujet de son Avènement
dernier, du Seigneur et de l'Alliance, de Son jugement. Ainsi est la vérité concernant le
mystère caché depuis l'origine dans la plénitude des temps. Par un refus toutes les nations
portent cette condamnation et ne peuvent recevoir la lumière du rétablissement universel,
ni l'Esprit de la vie éternelle qui est en Lui, et qui nous sanctifie, par le feu de l'Esprit.

Dieu qui avait créé toutes choses par le Christ, cf. Jn 1, 3, a restauré son oeuvre déréglée
par le péché en la recréant dans le Christ, Col 1, 15-20+. Le centre de cette « nouvelle
création », ici et Ga 6, 15, est l’« homme nouveau » créé dans le Christ. 2 Co 5, 17 et d).
Mais si les hommes refusaient de marcher à la lumière de la vie le mystère se poursuivrait
jusqu’à la consommation du temps de l'Alliance, sans que nous puissions être ressuscité.

L’Amnistie internationale - Électrique
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LA TRANSFIGURATION36.  Matthieu 17, 1-7.
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène à
l’écart,  sur  une  haute  montagne.  (Le  Tabor,  d’après  l’opinion  traditionnelle.  Certains
pensent au grand Hermon.) Et il fut transfiguré devant eux :  son visage resplendit comme
le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparu-
rent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus :
« Seigneur, il est heureux que nous soyons ici; si tu le veux, je vais faire ici trois tentes,
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu’une
nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu’une voix disait dans la nuée : « Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. » À cette voix, les disciples
tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s’approchant, les toucha et leur dit :
« Relevez-vous, et n’ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que
lui, Jésus, seul. Jésus, apparaissant ici comme le nouveau Moïse, apparaîtra de nouveau,
lors de l’Avènement glorieux de son retour, sous les traits d’Élie, soit de celui du Fils de
l’homme, de l’Esprit de vérité qui est venu rétablir l’ordre universel, au nom du Seigneur.
Ainsi seulement l'Esprit Saint qui vient du Père demeurera éternellement avec nous, mais

Si les hommes pratiquent une loi de sacrifice perpétuel au Québec, il est temps d'en finir.
Ils ne peuvent ainsi demeurer inactifs puisqu'ils se doivent de la renouveler constamment.
Ils ne peuvent non plus appliquer une loi perpétuelle envers les justes comme c'est le cas.
S'ils ne pardonnent pas, ils ne pardonneront jamais cette humiliation, et nous périssons...

La vie que nous confèrent la foi et la résurrection du Christ est une mort du péché.
Mais puisqu'ils croient ainsi pouvoir entrer en grâce, leur règne ne durera que peu de
temps. L’Esprit de vérité nous guide dans la révélation entière et la résolution complète
de ce qui concerne tant notre sort commun que le temps présent, et la vérité sur toutes ces
choses. Sur Saint Jean 16, 1-4. Annonce des épreuves pour éviter le scandale aux apôtres.

« Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous exclura des synagogues. Bien
plus, l’heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le
feront pour n’avoir reconnu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela, pour qu’une fois
leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l’ai dit. »

À tous les frères de l’humanité. La Promesse de Consolation faite à Abraham, depuis les
temps anciens,  s’est  faite  nouvelle  jusqu’au temps d’aujourd’hui.  La  Promesse d’une
Terre nouvelle, d’un Jour de salut, du temps de bénédiction et de la Postérité promise aux
Anciens, aux Patriarches et à nos Pères ainsi qu’au roi David s’accomplit maintenant.

36Selon la présentation de Mt, différente de celles  de Mc 9, 2 et  de Lc 9,  28, Jésus transfiguré
apparaît surtout comme le nouveau Moïse, cf. 4, 1, rencontrant Dieu sur un nouveau Sinaï dans la
nuée, v. 5; Ex 24, 15-18, le visage lumineux, v. 2; Ex 34, 29-35; cf. 2Co 3, 7 – 4, 6, assisté des deux
personnages de l’AT qui ont bénéficié de révélations sur le Sinaï, Ex 19; 33-34; 1R 19, 9-13, et
personnifiant la Loi et les Prophètes (Moïse et Élie) que Jésus vient accomplir, Mt 5, 17. La voix
céleste ordonne de l’écouter comme le nouveau Moïse, Dt 18, 15; cf. Ac 3, 20-26, et les disciples se
prosternent en révérence du Maître, cf. Mt 28, 17. Quand l’apparition se termine, il reste seul, « lui »,
v.  8,  car  il  suffit  comme docteur  de  la  Loi  parfaite  et  définitive.  Sa  gloire  n’est  d’ailleurs  que
transitoire, car il est aussi le « Serviteur », v. 5 : Is 42, 1; cf. Mt 3, 16s, qui doit souffrir et mourir, 16,
21; 17, 22-23, tout comme son Précurseur, vv. 9-13, avant d’entrer définitivement dans la gloire par la
Résurrection.
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Et voici quelle est cette Promesse, de l'espérance vivante, parmi mon Peuple :

Il n’y a pas de retard dans l’accomplissement des paroles de notre Seigneur Jésus Christ.
Mais considérez que le Seigneur tient à ce que nul d'entre vous ne périsse, et que tous
soient sauvés, à la vie éternelle. Dieu ne laisse aucun d’entre nous loin de son regard,
comme certains l’entendent, s'il use de patience envers tous afin que personne ne périsse.

À tous les peuples dans la régénération de l’Église sainte, et au grand rassemblement dont
je suis venu porter le message pour confirmer que ce temps est accompli : que l’Esprit
Saint soit avec vous tous, et en vous à jamais afin que vous puissiez vivre, pour que vous
soyez consolés et que vous croyiez que vous avez la vie éternelle avec Lui tel que promis.

« Il n’y a pas de retard dans l’accomplissement de tous ce qui est écrit. »
Je suis le Fils de l’homme. 

Par sa connaissance mon serviteur justifiera beaucoup d’hommes, et il  se chargera de
leurs iniquités. C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; il partagera le butin
avec les puissants, parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, et qu’il a été mis au nombre
des malfaiteurs, parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, et qu’il a intercédé
pour les coupables. Le serviteur souffrant. Isaïe 53, 11-12. 

Bienheureux soient tous ceux qui croient et croiront en Lui, dès maintenant et à jamais.
Cependant je vous dit la vérité : c’est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le
Paraclet ne viendra pas vers vous; mais si je pars, je vous l’enverrai. Et lui37, une fois
venu, il établira la culpabilité du monde! Bien qu'il ne soit pas venu pour juger le monde.

Discours sur l’œuvre du Fils. Jean 5, 22-23 et 26-27.
« Car le Père ne juge personne; il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père qui l’a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le
dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle et ne vient
pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »

« Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d’avoir aussi
la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir d’exercer le jugement parce qu’il est Fils
d’homme. » Ainsi Jésus ne parle pas de lui-même Jean 12, 49 mais selon le Père, et de
même que le fait aussi l’Esprit de vérité, Jean 16, 13, lui qui parle selon ce qu'il entend.

Discussion du témoignage de Jésus sur lui-même. Jean 8, 13-30.
Les pharisiens lui dirent alors : « Tu te rends témoignage à toi-même; ton témoignage
n’est pas valable. » Jésus leur répondit : « Bien que je me rende témoignage à moi-même,
mon témoignage est valable, parce que je sais d’où je suis venu et où je vais; mais vous,

37En se tournant vers l’Esprit du Seigneur, l’on en découvre sa gloire, de plus en plus apparente.  Et
« c’est lui qui vous affirmera jusqu’au bout, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre
Seigneur Jésus Christ. » Voir aussi 1 Corinthiens 1,8 et 1 Pierre 3,9 sur les retards de la Parousie en
l’annotation.
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vous ne savez pas d’où je viens ni où je vais38. Vous, vous jugez selon la chair39; moi, je
ne juge40 personne; et s’il m’arrive de juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce
que je ne suis pas seul; mais il y a moi et celui qui m’a envoyé; et il est écrit dans votre
Loi que le témoignage de deux personnes est valable. Je suis à moi-même mon propre
témoin, et pour moi témoigne le Père qui m’a envoyé. »

Ils lui disaient donc : « Où est ton Père? » Jésus répondit : « Vous ne connaissez ni moi ni
mon Père; si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » 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 péché41. Où je vais, vous ne pouvez venir. » les
Juifs disaient donc : « Va-t-il se donner la mort, qu’il dise : « Où je vais, vous ne pouvez
venir? » Et il leur disait : « Vous, vous êtes d’en bas; moi, je suis d’en haut. Vous, vous
êtes de ce monde; moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez
dans  vos  péchés.  Car  si  vous  ne  croyez  pas  que  Je  Suis42,  vous  mourrez  dans  vos
péchés. » Il lui disaient donc : « Qui es-tu? » Jésus leur dit : « Dès le commencement ce
que je vous dis43. J’ai sur vous beaucoup à dire et à juger; mais celui qui m’a envoyé est
véridique et je dis au monde ce que j’ai entendu de lui. » Ils ne comprirent pas qu’il leur
parlait du Père. Jésus leur dit donc : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors
vous saurez que Je Suis44 et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père
m’a enseigné, et celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a pas laissé seul, parce que je
fais toujours ce qui lui plaît45. » Mais comme il dit cela, beaucoup crurent en lui.

Sur la Mission du Sauveur de l'humanité :

38Le Fils est à lui-même son véritable témoin, parce que seul il connaît le mystère céleste de son être,
cf. Mt 11, 27p.
39Les Juifs jugent Jésus sur l’apparence, qui est celle d’un homme ordinaire, « dans la chair ils ne
voient pas resplendir la gloire du Fils de Dieu » (S. Augustin).
40C’est-à-dire « condamne », suivant l’usage sémitique du mot.
41En repoussant Jésus, les Juifs se perdent sans espoir; ils pèchent contre la vérité, vv. 40, 45s. C’est
le péché contre l’Esprit, Mt 12, 31p. Cf. Jn 7, 34.
42« Je Suis est le nom divin révélé à Moïse, Ex 3, 14, et signifie que le Dieu d’Israël est le seul et vrai
Dieu, Dt 32, 39. En s’appliquant ce nom, Jésus se donne comme le seul et unique Sauveur, vers qui
tendaient toute la foi et l’espérance d’Israël. Cf. 8, 28, 58; 13, 19 et aussi 6, 35; 18, 5, 8.
43Notre traduction garde la nuance temporelle, qui prépare le second « alors » du v. 28 : les Juifs ont
maintenant l’occasion de connaître Jésus par sa parole; quand ils le connaîtront « élevé », il sera trop
tard. – La traduction de la Vulg. : « (Je Suis) le Principe, moi qui vous parle » est grammaticalement
insoutenable.
44Dans l’AT, la formule : « vous saurez que je suis » ou : « que je suis Yahvé » affirme la puissance
divine, cf. 8, 24, ou annonce une intervention éclatante de Yahvé, cf. Ex 10, 2; Ez 6, 7, 10, 13s, etc.;
Is 43, 10. Ici  est annoncé la glorification de Jésus par son « élévation » sur la croix, 12, 32, qui
répondra à la question des Juifs, v. 25, mais par la condamnation de leur incrédulité. Cf. 19, 37; Ap 1,
7; Mt 26, 64p; 1Co 2, 8.
45Jésus est la Vérité, la totale réalité du don du Père et de son dessein sauveur, 14, 6; 17, 17; cf. Ap 3,
7; 19, 11. En lui sont devenues présentes les réalités annoncées par la Loi, 1, 17. Il  proclame les
paroles qu’il tient du Père qui l’a envoyé, il nous fait ainsi connaître celui qu’il connaît et nous invite
à lui  donner notre foi.  Il  est  la vraie lumière,  il  peut dire:  « Je suis le vrai pain »,  etc.  Après sa
glorification, 12, 32, l’Esprit de vérité, 14, 17, guidera les croyants vers la vérité totale, 16, 13. Le
croyant qui « est de la vérité », est sanctifié par elle, il y demeure, il y marche, il la fait, il y coopère.
Il adore le Père en esprit et en vérité. Il est tiré du mensonge, 8, 44.
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La première forme de la foi, du côté de l'homme, consiste à entendre. Mais la foi ne peut
demeurer là. La doctrine de Jésus-Christ est essentiellement lumière, et les ténèbres qui
sont  dans  l'homme croyant  sont  incompatibles  avec  cette  lumière.  À l'audition  de  la
parole,  l'homme doit  joindre  l'obéissance ;  il  doit  s'efforcer  de  conformer  sa  vie  à  la
volonté de Jésus-Christ. Plus il s'exerce dans l'obéissance et se sépare des ténèbres, plus
la lumière de son âme devient semblable à la lumière primitive. Il y a pénétration récipro-
que de l'esprit divin et de l'esprit humain, et ainsi reparaît l'état qui existait avant la chute,
avec  cette  différence que l'absorption  de l'homme en Dieu est  maintenant  volontaire.
Avec l'audition commence la véritable vie de l'homme, cette vie que Dieu lui réservait et
que le premier homme avait troublée par son péché ; elle atteint son plus haut degré dans
la vie cachée en Dieu, où le chrétien ne peut plus pécher ; mais elle ne sera consommée
que dans l'éternité. Cette gradation dans la vie véritable qui se renouvelle dans l'homme
ne peut se concevoir sans le concours de Dieu. 

Le baptême dans l'eau et dans le Saint-Esprit est avec l'homme, composé d'un corps et
d'une âme, ou comme s'exprime saint Jean, composé de chair et d'esprit, dans le rapport
que voici : l'eau (symbole du repentir, du changement intérieur, du renoncement) est le
principe de la renaissance de la chair, et le Saint-Esprit le principe de la vie de l'esprit. Il
faut donc que la chair se dépouille de ses mauvaises habitudes dans la pénitence et qu'elle
prenne une vie nouvelle. Mais le repentir, le changement intérieur, la pénitence, qui ac-
compagnaient le baptême d'eau de saint Jean, ne peuvent être efficaces sans un principe
qui révèle à l'homme la corruption de sa chair  et  qui la soutienne elle-même pour la
transformer de fond en comble. Ce principe, c'est le Saint Esprit, qui régénère l'esprit de
l'homme, le met en relation avec sa source primitive et l'inonde de la plénitude de l'Esprit
de  Dieu  (tout  comme  le  fait  l'air  pour  les  éléments).  À ce  baptême d'eau  et  de  feu
(baptême et confirmation) se rattache le sacrement de pénitence. Le Seigneur, en accom-
plissant ce qui constitue le fond de ce sacrement, a de nouveau confirmé son caractère
sacerdotal. Le plus grand amour consiste à donner sa vie pour sauver ses amis !

L'ordre du temps sera rétabli par la communauté au Retour, représenté par le grand prêtre
Josué, qui a reçu l'onction sacerdotale, et par Zorobabel, son succeseur qui accomplit ce
sacerdoce religieux temporellement, spirituellement et universellement. L'onction royale
sera confirmée par la Communauté au Jour du Seigneur, lorsqu'Il viendra sur les nuées.

Ainsi,  au  tout  début  de  la  grande  tribulation  et  à  l'apparition  de  la  première  Bête
apocalyptique ; celle qui monte de la mer, mon père Josué en 2001 apporta la conclusion
de ce renouvellement de choses que son fils, Zorobabel, accomplira suivant à la volonté
collective. À l'onction civile et religieuse du Messie et du Monarque de succession seront
attribués pour les temps du Royaume messianique la réfutation de l'addition servant à la
suppression des royaumes terrestres et à l'accomplissement de la vision de l'image de la
seconde Bête, rapportée en Apocalypse 13. La parole de la prophétie de Daniel au sujet
de la captivité, Daniel 9, 26, portant sur la soixante-deuxième année de temps se référant
à la première vision, spirituelle, dans la communauté ayant lieu en 1998, (soixante-neufs
années après le crash boursier connu lors du black friday en 1929), la parole « un messie
sera supprimé, et il n'y aura pas pour lui... (sous-entendu pas 'de successeur' alors qu'il
puisse s'agir de pas 'de faute' pour lui) est cette note additive visant à la suppression des
royaumes et me concernant, à la date de 1991, qui se confirmera en ce que lors de mon
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voyage acadmique, entre 2000 et 2001, au 23 janvier se rapporte cette prophétie assertant
l'abandon dont j'eût dû souffrir l'exil de mon père, bien que je ne puisse l'ètre confirmé.

Mais la parole portant sur le successeur est une addition suivant ce qu'elle est suivie de …

La seconde prophétie, dans l'ordre temporel, pourrait s'établir en cette parole prophétique
de 2011, soit à la 69ème année suivant 1942 suivant la double trahison du faschiste Hitler,
puisque la première Bête représentant l'homme du péché, et personnifiant le pacte avec le
séjour des morts contracté par ce faux prophète en 1929 ; et l'alliance avec la mort étant
personnifié par l'autre Faux Prophète, dont le Surhomme est le bras droit et de qui il prit
le pouvoir temporel s'opposant au rétablissement universel par la puissance de l'Empire...

2013 serait ainsi l'année de la fin de la tribulation et de la captivité finale, par le triomphe
de l'Église militante et la victoire rédemptrice du Sauveur Élie, sur la mort, pour toujours.
Ainsi je n'ai pas 19 ans (16 ans en 1991), mais 38 ans en 2013, donc pas 20 ans -1 (-3)...

L'Évangile révélé aux simples. Le Père et le Fils. Matthieu 11, 25 à 27. En ce temps-là
Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché
cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a
été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le
Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. »

« L'un des Vieillards me dit alors : Ne pleure pas. Voici : il a remporté la victoire, le Lion
de la tribu de Juda, le rejeton de David ; il ouvrira le livre aux sept sceaux ; ce soit à la
suite du chant de la cinquième trompette, rapporté selon ma doctrine du rétablissement en
2011, soit au 11 mars lors du tremblement de terre qui causa la catastrophe de Fukushima.

Apocalypse 9, 2, affirme en ce sens : « Il ouvrit le puits de l'Abîme et il en monta une
fumée,  comme  celle  d'une  immense fournaise –  le  soleil  et  l'atmosphère  en  furent
obscurcis – et, de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre ; on leur donna
un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. » Or nous savons que suite à cela, au
mois  d'avril  et  suivants,  des  bruits  de trompettes  furent  entendus  partout  à  travers  le
monde, jusqu'en 2012 (une réaction isotopique où les éléments radioactifs entrant dans le
sol produirent un effet sonore en rétablissement temporel et physique, par projection); et
qu'ensuite, des sauterrelles, soient à Madagascar en avril 2013 ainsi qu'en mars 2013 en
Égypte, puis encore en Mai 2013 au Nigéria, sont les sauterrelles de l'Abîme, en Édom...
Ces effets  radioactifs  auraient  eu un effet  important  au niveau des  énergies  solaires ;
effets non négligeables pour l'expansion des niveaux d'énergies notamment, et leurs effets
de propagation pour l'atmosphère dont la lune laisse aujourd'hui paraître quelques traces
mystérieuses. Ceci pourrait aussi s'expliquer dans le temps prophétique, puisque la vision
de  Daniel  et  la  vérité  concernant  l'Évangile,  suivant  à  la  Révélation,  apportent  dans
l'association des ordres sacerdotaux le discernement de la vérité et des deux pouvoirs,
représentés par les palmes de Apo 7, 9, qui représentent le bonheur céleste des élus dans
l'union de la victoire de ces deux pouvoirs en un seul, et tel qu'affirmé en Apo 7, 14, et se
confirmant par la joie du retour de l'épreuve, puis au retour de captivité, en Terre promise.
« Et moi de répondre :  Monseigneur,  c'est  toi  qui  le sais.  Il  reprit :  Ce sont ceux qui
viennent de la grande épreuve : ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de
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l'Agneau. » Notez enfin la Révélation du 4è Cavalier au terme des Lumières, en 2011 :
http://www.youtube.com/watch?v=3v6saPmOZVM Voir ici le cheval verdâtre en 1 m 20 s.
Lorsque le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel apparaîtra, il en sera de même :
C'est l'annonce prophétique de ce qui est écrit dans le Livre de Vérité (Daniel 10, 21) et
qui doit être révélé précédemment au renouvellement, et à la résolution, de toutes choses.

Les chefs doivent servir. Matthieu 20, 25 à 28.
« Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands
leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui
voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier
d'entre vous, sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une mutitude. » 
Les péchés des hommes entraînent une dette à l'égard de la Justice divine ; la peine de
mort exigée par la Loi, cf. 1 Co 15, 56 ; 2 Co 3, 7, 9 ; Rm 8, 3-4. Pour les affranchir de
cet esclavage du péché et de la mort, Rm 3, 24+, Jésus paiera la rançon et acquittera la
dette en versant le prix de son sang, 1 Co 6, 20 ; 7, 23 ; Ga 3, 13 ; 4, 5, c'est-à-dire en
mourant à la place des coupables, ainsi qu'il était annoncé du 'Serviteur de Yahvé', Is 53.

L'Annonce prophétique. Daniel 10, 20.
Alors il dit : « Sais-tu pourquoi je suis venu à toi ? Mais je vais t'annoncer ce qui est
inscrit dans le Livre de Vérité. Je dois retourner combattre le Prince de Perse : quand j'en
aurai fini voici que viendra le Prince de Yavân. » Ce temps correspond au début et à la fin
de la tribulation de l'Église, soit de 1929 à 1942 et de 1999 à 2012 pour la fin de captivité.

Sur l'adversaire, à la mission du Seigneur : Les Romains.
Les  Romains,  qui,  par  un  sentiment  d'orgueil,  avaient  jadis  repoussé  la  philosophie
grecque, accueillirent la députation des philosophes Carnéades, Diogène et Critolaus (l'an
155 avant  Jésus-Christ),  bien  que  toutes  les  écoles  d'alors  fussent  tombées  dans  une
profonde décadence intellectuelle et morale, et que leurs représentants se fussent rendus
méprisables  par  leur  avarice,  leur  forfanterie,  leurs  rivalités  ardentes  et  leurs  vaines
subtilités.  Seules  les  écoles  qui  poursuivaient  un  but  pratique  trouvèrent  à  Rome un
terrain solide, notamment la nouvelle académie, le stoïcisme et l'épicurisme. Il y avait
sans  doute  chez  les  Romains  une  certaine  vertu  civique,  qui  fut  le  principe  de  leur
grandeur politique ; mais elle ne dépassait pas les intérêts mondains ; elle ne servait qu'à
la gloire et à l'égoïsme, car son principe était l'orgueil. Si les Romains, par opposition aux
Grecs, amoureux passionnés du beau esthétique, s'étaient efforcés de faire prévaloir les
idées  de  justice,  ils  n'en  avaient  pas  moins  établi  et  perpétué  leur  domination  par
l'assujétissement  des  autres  peuples.  Les  Romains  ne  voyaient  dans  l'homme  que  le
citoyen ; l'État était le but suprême, la religion un simple instrument de politique.

La  crainte  de  Dieu  n'était  que  la  crainte  de  certains  êtres  supérieurs,  despotiques  et
capricieux,  qu'on  cherchait  à  se  rendre  propices  par  de  pures  cérémonies.  Il  devint
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difficile de discerner la vraie religion des pratiques supersticieuses, lorsque, pendant l'ère
impériale, la confiance aux anciennes divinités s'éteignit dans le peuple, et qu'on adopta
des cultes étrangers, la plupart mystérieux, tel que celui d'Isis. La superstition grossière
du peuple se révéla dans le culte qu'il rendit aux statues des dieux, comme si elles eussent
été les dieux mêmes, comme si elles eussent été les dieux mêmes, dans l'art prétendu de
bannir les divinités dans les statues (théopéie), dans la crainte effroyable qu'inspiraient les
malédictions et les prières vengerresses, dans la complaisance à céder aux impostures des
prêtres étrangers,  des astrologues,  des devins  et  charlatans  de toute espèce (goètes)  à
croire aux mystères infâmes, aux amulettes, aux talismans, etc., aux artifices sans nombre
de la magie, aux conjurations des morts, aux oracles et aux initiation théurgiques. La
superstition avait pour contre-partie, notamment chez les savants, l'incrédulité. 
Mais voici finalement la disposition de ce quatrième royaume, qui est la quatrième bête
montant sur la terre, différente et plus puissante que tous les royaumes, et aux mains de
laquelle seront livrés les saints pour un temps, des temps et un demi-temps, Daniel 7, 25.

La statue de Jupiter ensanglantée
L'instinct de la Bête monte de l'Abîme du chaos primordial (de la mort), il est vaincu par
la Parole du témoignage et tous ceux qui croient et sont sauvés car ce temps sera abrégé...

L'Ange qui volait au zénith en Apocalypse 14, 6 ayant une Bonne Nouvelle éternelle à
annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et à tout peuple
vous dévoilera les choses à venir, et il vous parlera ouvertement du Père. Ensuite viendra
la fin. C'est ici l'ordre qui sera précisé pour le rétablissement universel, suite au renou-
vellement des sept coupes des sept anges ; soit suite au son de la sixième trompette. Mais
précédemment au jour où l'Ange sonnera de la septième trompette, au Jour du Seigneur,
jour de colère où seront entendus les sept tonnerres, voici comment cet ordre sera rétabli :
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Diable Mer Adversaire Satan
Antichrist Babylone 2 Bêtes Eaux
Terre Édom Rome Faux prophète
Dragon Faux christ Feu Abîme

Eau Air Babylone Rome
Nombre Extension Air Conatif Fléaux

Degré Intensité   Eau Affectif Mer de feu
Terre Feu Terre Relatif Psychisme
Conatif Cognitif Feu Cognitif Collectif

Affectif Relatif Eaux Sanctuaire Église
Terre Relatif Psychisme Mer de cristal Apo 15, 2

Cognitif Conatif Air Apo 4, 6
Sauterelles Feu Puits Abîme Martyrs

FonctionsSels Stress Arithmétique
Digestion Érosion Analyse Degré Terre

Circulation Élaboration Passivité Nombre Eau
Respiration Photosynthèse Synthèse Extension Air

Combustion Sublimation Activité Intensité Feu



IL S'AGIT DU TEMPS OÙ 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 (DERNIERS FLÉAUX) APO 15, 8.

En suivant le cadre d'analyse temporel des enjeux présenté en début d’introduction, alors
que les ordres sacerdotaux avaient été inversés au cours de l'oeuvre de littérature biblique,
tout comme nous savons que les pharisiens réquisitionnèrent le Messie spirituel en Jean
le Baptiste, et le Messie temporel en Jésus de Nazareth puisque l'on lui demanda 'quand
viendrait le Royaume sur la terre', le cadre biblique historique doit aussi être interprété de
façon plus littérale. L'ordre d'apparition des éléments de l'apocalyptique ayant aussi été
inversés, ils doivent être remis en ordre pour la restauration, ce à la lumière de l'histoire
des nations et de l'eschatologie de l'Église, pour le recouvrement de l'oeuvre messianique
sur toutes choses, les eaux recouvrant la prophétie inspirée du plan divin par le Seigneur
lui-même pourront maintenant mettre fin à la captivité, comme les eaux recouvre le fond
de la mer. La Bête qui monte de la mer, babylone, et la Bête qui monte de la terre, le Faux
prophète, qui est le Diable Satan, tentent ainsi d'associer leurs pouvoirs en ces temps.

L'envoi de l'Esprit Saint - Chimique

SUR L’AVÈNEMENT DU DROIT DIVIN :
L’ESPRIT DE VÉRITÉ PROCÈDE DU PÈRE MALGRÉ LES TEMPS PRÉSENTS.
Les cultes babyloniens, dans la mythologie, figurent étrangement de la représentation des
héros bibliques, il est vrai, notamment Cyrus, le Germe, Sion ou autres dieux redoutables
qui châtient l’incrédulité de peuples, de nations. Par les paroles des prophètes, envoyés de
Dieu, les oracles leur transmettant aussi une leçon afin qu’un peuple, toujours plus saint,
puisse s’établir et qu’une promesse, divine, se révèle, il se produira donc paix et sagesse.

Mais tout aussi étrangement que les prophètes bibliques semblent eux aussi reproduire à
l’image de hauts personnages, connus de l’époque, des dieux encore présents à l’esprit de
peuples voisins dont les jugements, parfois terribles, personnifient par des héros justiciers
à l’image des hommes la crainte rendue à Dieu, le nom de Dieu reproduira enfin une plus
tendre image à laquelle conspirent le fond d'un tremblement, l'appel d'un orage, l'origine
des temps. Mais la Bible, tout comme les mythologies grecques, ou autres, reproduisent
dans les époques et les forces du temps de nos ancètres un combat trivial poursuivit dans
l’histoire. Tout comme le fît l’Église jusqu’à aujourd’hui, au jour encore mystérieux de sa
révélation nous demeurerons, en espérance, dans une attente fidèle à la victoire du salut.

Dans les cultes païens qui furent désormais proscrits par un Dieu biblique, les pratiques
rituelles qui en accompagnent l'observation traditionnelle doivent préserver cette valeur
consacrée comme étant une source de bien plus que de maux, et de désordres. La loi
régnant  dans  les  corps  avilis,  et  la  foi  apposée  comme sceau de  la  tribulation,  dans
l’espérance, l’obéissance de la foi doivent combattre à l'avènement dernier de ce temps
contre l'instinct psychique, bestial, qui renforce leur pouvoir de domination par les cultes
précités identifiés aux dieux des peuples étrangers, pour fin de tous conflits. Tel que fut
pour l’avènement de ce jour glorieux un autre Consolateur, que le péché qui vit dans la
loi doit laisser afin de mettre en place un peuple disposé à de bonnes oeuvres, des actions
de grâce apportées afin d’en hâter l’avènement sont pour un monde meilleur où la justice
habite le culte raisonnable qu'il soit possible de revendiquer pour fin de liberté et de paix,
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pour tous ceux qui en reconnaissent la valeur dans leurs prières, par l'oeuvre de leur
bonne volonté et pour le renouvellent collectif proposé. 

Or l’amour de Dieu est fait de bonté, de bénignité et de compasion. Son amour nous
rétablit autant qu’il nous instruit par l’onction qui est en nous. Le sceau du Fils de Dieu,
vivant sur les coeurs, fait naître l’approche de ce temps nouveau par la foi qui rend libre
et par l’amour de Dieu en qui toutes choses sont admises. Dieu est amour, mais le péché
que révèle la loi doit faire place, au temps de l’attente, à la miséricorde que nous en
attendons. Le salut existant pour ceux qui ont la foi et qui, à l’exemple de son Fils, notre
Sauveur  Jésus-Christ  rendu  parfait  sous  la  loi,  dans  la  paix  l’espérance  poursuivent
l’oeuvre du mystère de celui dont l’oeuvre parût au temps de cette réconciliation. La loi
fut accomplie par un sacrifice d’amour et s’accomplit par grâce dans la foi chaque jour où
le regard Rédempteur oppose ce que l’observation traditionnelle de la loi ne peut le faire.
L’amour accomplit par la grâce, lorsque l’amour du Sauveur est en nous, ce qui rendra
notre foi parfaite et inébranlable au jour de notre salut, préparé dans le mystère pour la
foi, afin d’être sauvés par Lui. Le Seigneur et l’Église, son Épouse fidèle, consacrée au
royaume et à Sa venue par la promesse où nous sommes héritiers, mais aussi oubliés de
ce monde en lequel nous croyons, à l’image de notre vie, de notre jeunesse, où nous ne
connaissons  la  voie  véritable  que  puisque  nous  sommes  appelés  de  l’ombre,  nous
craignons. Mais dans la voie qui fut noble à nos yeux, nous vivons pour lui et avec lui.
Nous espérons toujours par ce qui nous soutient, nous unit, que la grâce soit accomplie.

“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.”

Voir la septième trompette de saint Paul : elle sonnera...

La Fin de la tribulation - Thermique

LE RENOUVELLEMENT DE L'ALLIANCE

Le repos sabbatique. Exode 31, 12 à 17.
Yahvé dit à Moïse : « Toi, parle aux Israélites et dis-leur : vous garderez mes sabbats, car
c'est un signe entre moi et vous pour vos générations, afin qu'on sache que je suis Yahvé,
celui  qui  vous  sanctifie.  Vous  garderez  le  sabbat  car  il  est  saint  pour  vous.  Qui  le
profanera sera mis à mort; quiconque fera ce jour-là quelque ouvrage sera retranché du
milieu de son peuple. Pendant six jours on fera l'ouvrage à faire, mais le septième jour
sera jour de repos complet, consacré à Yahvé. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera
mis  à  mort.  Les  Israélites  garderont  le  sabbat,  en  observant  le  sabbat  dans  leurs
générations, c'est une alliance éternelle. Entre moi et les Israélites c'est un signe à perpé-
tuité, car en six jours Yahvé a fait les cieux et la terre, mais le septième jour il a chômé et
repris haleine. La remise à Moïse des tables de la Loi. Exode 31, 18.

Quand il eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, Il lui remit les deux tables du
Témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu.
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Le veau d'or. Exode 32, 1 à 5 et notes b, c et d). Le « Veau » d'or, ainsi appelé par déri-
sion, est en fait une image de jeune taureau, l'un des symboles divins de l'ancien Orient.
Ce taureau n'est pas une image de Yahvé; d'après les parallèles orientaux il est le piéd-
estal de la divinité invisible, comme l'est l'arche dont il doit assumer le rôle de guide.

Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla
auprès d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un dieu qui aille devant nous, car ce Moïse,
l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arri-
vé. » Aaron leur répondit : « Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes,
de vos fils et de vos filles et apportez-les moi. » Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui
étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le fit
fondre dans un moule et en fit une statue de veau; alors ils dirent : « Voici ton Dieu,
Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. »

Du point de vue de la critique littéraire, les ch. 32-34 combinent des traditions yahvistes
et élohistes qu'il est à peu près impossible de distinguer dans le détail. Ils présentent
l'alliance yahviste d'Ex 34 comme un renouvellement de l'alliance élohiste d'Ex 24, qui a
été rompue par une rébellion d'Israël : l'adoration du veau d'or. On peut penser que cet
arrangement est  artificiel  et  que l'épisode du veau d'or a été mis à cette place pour
séparer les deux récits d'alliance et permettre de les conserver.

Apparition divine. Exode 34, 6 à 9 et note h).  Yahvé réalise ce qu'il avait promis, 33,
19-23, en révélant ses attributs divins, et plus singulièrement sa miséricorde.

Il invoqua le nom de Yahvé. Yahvé passa devant lui et il cria : « Yahvé, Yahvé, Dieu de
tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité; qui garde sa grâce à des
milliers, tolère faute, transgression et péché mais ne laisse rien impuni et châtie les fautes
des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième géné-
ration. » Aussitôt Moïse tomba à genoux sur le sol et se prosterna, puis il dit : « Si vrai-
ment, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, que mon Seigneur veuille bien aller au milieu
de nous, bien que ce soit un peuple à la nuque raide, pardonne nos fautes et nos péchés et
fais nous ton héritage. »  Il y a un tel abîme entre la sainteté de Dieu et l'indignité de
l'homme que l'homme devrait mourir de voir Dieu, ou seulement de l'entendre. C'est une
rare faveur que Dieu fait, particulièrement à Moïse et à Élie, qui seront témoins de la
Transfiguration du Christ.  Mais l'abîme, creusé par le péché de l'homme, passera...

L'Alliance. Exode 34, 10 à 16 et note a). L'Alliance comporte à la fois des promesses et
des commandements : il n'y a pas d'opposition entre « grâce » et « loi ». Pour le salut;

Yahvé dit : « Voici que je vais conclure une alliance : devant tout ton peuple je ferai des
merveilles telles qu'il n'en a été accompli dans aucun pays ni aucune nation. Le peuple au
milieu duquel tu te trouves verra l'oeuvre de Yahvé, car c'est chose redoutable, ce que je
vais faire avec toi.  Observe donc ce que je te commande aujourd'hui. Je vais chasser
devant  toi  les  Amorites,  les Cananéens,  les Hittites,  les Perizzites,  les Hivvites et  les
Jébuséens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer de peur
qu'ils ne constituent un piège au milieu de toi. Vous démolirez leurs autels, vous mettrez
leurs  stèles  en pièces  et  vous couperez  leurs  pieux sacrés.  Tu ne te  prosterneras  pas
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devant un autre dieu, car Yahvé est un Dieu jaloux. Ne fais pas alliance avec les habitants
du  pays,  car  lorsqu'ils  se  prostituent  à  leurs  dieux  et  leur  offrent  des  sacrifices,  ils
t'inviteraient et tu mangerais de leur sacrifice, tu prendrais de leurs filles pour tes fils,
leurs filles se prostitueraient à leurs dieux et feraient se prostituer tes fils à leurs dieux.

Conclusion de l'Alliance. Exode 24 note d).
Ce récit combine deux présentations de l'Alliance : 1- vv. 1-2, 9-11 tradition yahviste?
L'Alliance est scellée par un repas; 2- vv. 3-8, tradition élohiste dont l'essentiel est le rite
du sang versé sur l'autel pour le peuple. La troisième présentaion, yahviste, sera donnée
en Ex 34. Les descriptions de la Terre Promise sont en Nb 34, 1+; Jg 20, 1+. La scène.

La nuée couvrit la montagne. Exode 24, 16 à 18 et notes i et a).
La gloire de Yahvé s'établit sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant six jours. Le
septième jour, Yahvé appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de Yahvé
était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne.
Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne
quarante jours et quarante nuits.  Comparer les quarante jours du voyage d'Élie vers le
Sinaï, 1 R 19, 8, et les quarante jours du Christ au désert, Mt 4, 2p.

La « gloire de Yahvé » est, dans la tradition sacerdotale, 13, 22+, la manifestation de la
présence  divine.  C'est  un  feu,  bien  distingué,  ici  et  40,  34-35,  de  la  nuée  qui
l'accompagne et l'enveloppe. Ces traits sont empruntés aux grandes théophanies qui se
déroulent dans le cadre d'un orage, 19, 16+, mais il chargent d'un sens supérieur : cette
lumière éclatante, dont le reflet irradiera la face de Moïse, 34, 29, exprime la majesté
inaccessible et redoutable de Dieu, et elle peut paraître en dehors d'un orage, 33, 22.
Elle emplit la Tente nouvellement dressée, 40, 34-35, comme elle prendra possession du
Temple de Salomon, 1 R 8, 10-11. Ézéchiel la voit quitter Jérusalem à la veille de sa
destruction, Ez 9, 3; 10, 4, 18-19; 11, 22-23, et revenir dans le nouveau sanctuaire, Ez
43, 1s, mais cette « gloire » est pour lui une lumineuse apparence humaine, Ez 1, 26-28.
Dans  d'autres  textes,  spécialement  dans  les  Psaumes,  la  gloire  de  Yahvé  exprime
seulement  la  majesté  de  Dieu  ou l'honneur  qu'on  lui  doit,  souvent  avec  une  nuance
escathologique; ou encore, Ex 15, 7, sa puissance miraculeuse, cf. la « gloire » de Jésus,
Jn 2, 11; 11, 40. Veuillez seulement noter combien les annotations surchargent le texte.

IX. Les ténèbres. Exode 10, 21 à 23.
Yahvé dit à Moïse : « Étands ta main vers le ciel et que des ténèbres palpables recouvrent
le pays d'Égypte. » Moïse étendit la main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres sur
tout le pays d'Égypte pendant trois  jours. Les gens ne se voyaient plus l'un l'autre et
personne ne se leva de sa place pendant trois jours, mais tous les Israélites avaient de la
lumière là où ils habitaient.

Le nouvel ordre du monde. La genèse 9, 14 à 17.
« Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me
souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous et tous les êtres vivants, en somme
toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Quand
l'arc sera dans la nuée, je le verrai et me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre
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Dieu et tous les êtres vivants, en somme toute chair qui est sur la terre. » Dieu dit à Noé :
« Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. »

Les promesses et l'alliance divines. La genèse 15, 3 à 20 et notes.
La  foi  d'Abraham  est  mise  à  l'épreuve,  les  promesses  tardent  à  se  réaliser.  La  foi
d'Abraham est la confiance en vue d'une promesse humainement irréalisable. Dieu lui
reconnaît le mérite de cet acte (cf. Dt 24, 13; Ps 106, 31), il le met au compte de sa
justice, le « juste » étant l'homme que sa rectitude et sa soumission rendent agréable à
Dieu. C'est à ces promesses faites aux Pères que Dieu a engagé sa miséricorde et sa
fidélité, le NT rattache la personne et l'oeuvre de Jésus Christ, cf. Ac 2, 39+; Rm 4, 13+.

Abram dit : « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma
maison héritera de moi. » Alors cette parole de Yahvé lui fut adressée : « Celui-là ne sera
pas ton héritier, mais bien quelqu'un de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit : « Lève
les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer » et il lui dit : « Telle
sera ta postérité. » Abram crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Il lui dit : « Je
suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, pour te donner ce pays en possession. »
Abram répondit : « Mon Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderai? » Il lui
dit : « Va me chercher une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois
ans, une tourterelle et un pigonneau. » Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le
milieu  et  plaça  chaque  moitié  vis-à-vis  de  l'autre;  cependant  il  ne  partagea  pas  les
oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abram les chassa.

Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abram et voici qu'un grand
effroi le saisit. Yahvé dit à Abram : « Sache bien que tes descendants seront des étrangers
dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant quatre
cents ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis et ils sortiront
ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli
dans une vieillesse heureuse. C'est à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car
jusque-là  l'iniquité  des  Aporites  n'aura  pas  atteint  son  comble. »  Quand  le  soleil  fut
couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu
passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là Yahvé conclut une alli-ance avec Abram
en ces termes : « À ta postérité je donne ce pays, du Fleuve d'Égypte jusqu'au Grand
Fleuve, le fleuve d'Euphrate, les Qénites, les Qenizzites, els Qadmonites, les Hittites, les
Perizzites, les Rephaïm, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébuséens. »

Les sept fléaux des sept coupes. Apocalypse 16, 10 à 14 et notes a et c).
Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la Bête (Rome, type de la cité terrestre
hostile  à  Dieu.);  alors,  son  royaume devint  ténèbres,  et  l'on se  mordait  la  langue de
douleur.  Mais, loin de se repentir  de leurs agissements, les hommes blasphémèrent le
Dieu du ciel sous le coup des douleurs et des plaies. Et le sixième répandit sa coupe sur le
grand fleuve Euphrate; alors, ses eaux tarirent, livrant passage aux rois de l'Orient. Puis,
de la gueule du Dragon, et de la gueule de la Bête, et de la gueule du faux prophète, je vis
surgir trois esprits impurs, comme des grenouilles. Ils les rassemblèrent au lieu dit, en
hébreu, Harmagedôn.  C'est le rassemblement de toutes les nations païennes en vue de
leur extermination par le Christ.
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16- L'ACTE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

LE MERVEILLEUX PLAN DE DIEU

Le dernier message d’avertissement de Dieu. 
Nous vivons maintenant les derniers jours de l’histoire de la terre. 

À travers l’inspiration Paul nous décrit les conditions qui prévaudront dans ces derniers
jours.  Voir  2 Timothée 3,  1-5.  Dieu a parlé.  Ces conditions mises en évidence nous
concernent tous. Pour affronter cette crise Dieu a un message spécial destiné pour ces
derniers jours. C’est son dernier message d’avertissement.

1- Dieu avertit-il toujours les hommes d’une crise imminente? Oui.

« Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes. » Amos 3, 7.

Note : Avant que Dieu détruisît le monde par le déluge, il envoya un message d’aver-
tissement aux antédiluviens par Noé. Des anges vinrent du ciel et commandèrent Lot et sa
famille  de  quitter  Sodome.  Il  y  a  eu  l’avertissement  de  Moïse  relatif  aux plaies  qui
devaient tomber en Égypte. Jonas fut délégué d’avertir les habitants de Ninive (Assyrie)
avant leur destruction. Jésus avertit les Juifs de la destruction de Jérusalem qui eut lieu en
l’an soixante-dix après Jésus-Christ ; même si ceci fut l’œuvre des faux prophètes.. 

Sur les signes cosmiques de l’apocalyptique juive, Isaïe 63 et note g) :
Ceux que Yahvé a foulé au pressoir, ce sont les peuples ennemis d'Israël, dont Édom,
l'ennemi traditionnel, cf. 34, 1-7, est le type. Le jugement des peuples. Isaïe 63, 1 et 3-4.

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 nul n'était avec moi. Alors je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés
dans ma fureur, leur sang a giclé sur les habits, et j'ai taché tous mes vêtements. Car j'ai
au cœur un jour de vengeance, c'est l'année de ma rétribution qui vient. »

Sur la destruction du Temple prophétisée par le Seigneur Jésus : 

Ruine de Jérusalem. p. 234

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.

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
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quatre  partis  s'entredéchirèrent  en  dévorant  les  provisions.  Les  Romains  eurent  la
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 l e 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 ovus 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.

Communicantes: August - October 2002
Padre Pio, Vatican II et le Novus Ordo Missae
http://fsspx.com/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm
Cette deuxième année du XXIème siècle a vu la canonisation de Padre Pio, le saint moine
envoyé par Dieu comme un signe pour notre temps. Alors que l’on veut nous faire croire
à une nouvelle église « charismatique », il  est étrange qu’on n’y trouve pas des saints
thaumaturges comme ceux que nous rencontrons tout au long de l’histoire de l’Église à
partir de la Pentecôte. Padre Pio semble, d’une façon magnifique, clore la longue litanie
des saints, étant le seul prêtre qui a reçu les sacrés stigmates de Jésus-Christ.
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A l’aurore de cette vie totalement sacrifiée à Dieu et aux âmes, on trouve une famille
nombreuse, pauvre et pieuse, où l’abnégation de chacun adoucit et transforme les dures
réalités de la vie quotidienne. Nous voyons ici la confirmation de la pensée de Mgr de
Segur qui a dit que c’est dans les familles où fait défaut l’esprit de sacrifice que les vo-
cations sont le plus en péril. Baptisé le jour après sa naissance – une grâce pour laquelle il
a été reconnaissant toute sa vie – Padre Pio fut nommé Francesco, présage de sa vocation
franciscaine, qui allait se révéler à l’occasion de la visite d’un moine capucin qui men-
diait de la nourriture pour son couvent. Malgré cela, sa vocation ne fut pas décidée sans
lutte : 

« Je  ressentais  deux  forçes  s’affrontant  en  moi,  déchirant  mon  coeur :  le  monde  me
voulait pour lui, et Dieu m’appelait à une nouvelle vie. Il serait impossible de décrire ce
martyre.  Le seul  souvenir  de ce combat  qui se déroula en moi glace le  sang de mes
veines...  » Padre Pio surmonta ces terribles épreuves en pratiquant ce qu’on lui avait
appris  au  noviciat :  persévérance  dans  la  prière,  mortification  des  sens,  fidélité  iné-
branlable aux exigences du devoir d’état, et finalement, obéissance parfaite au prêtre en
charge de son âme. C’est par son expérience acquise dans la souffrance qu’il put attirer à
lui des âmes désirant la perfection, et exiger beaucoup d’elles.

Padre Pio, qui était si affable et aimable dans ses relations avec les gens, pouvait devenir
sévère et inflexible quand l’honneur de Dieu était en jeu, spécialement à l’église. 

« Le Père avait coutume d’interrompre avec autorité le murmure des fidèles, et il dévisa-
geait  ouvertement  quiconque  ne  maintenait  pas  une  attitude  de  prière...Si  quelqu’un
restait debout, même si c’était à cause d’un manque de place dans les bancs, il l’invitait
péremptoirement  à  s’agenouiller  pour  participer  dignement  au  saint  Sacrifice  de  la
Messe ». Il n’épargnait même pas un enfant de choeur inattentif :  « Mon enfant, si tu
veux aller en enfer, tu n’as pas besoin de ma signature ».

Les modes d’après-guerre tombaient sous la même censure :

« Padre Pio, assis dans son confessional ouvert, s’assurait, toute l’année, que les femmes
et les jeunes filles qui se confessaient à lui ne portaient pas des robes trop courtes. Il
provoquait même des larmes quand une personne qui avait fait la queue durant des heures
pour se confesser, se faisait renvoyer à cause d’une tenue offensente...  Alors une âme
charitable s’avançait et offrait de l’aide. Dans un coin, on décousait l’ourlet offensant, ou
bien on prêtait  un manteau à la pénitente.  Finalement,  le Père permettait  parfois à la
pénitente humilée d’aller se confesser. »

« Les femmes qui cèdent à la vanité dans leur habillement ne peuvent jamais revêtir la vie
de Jésus-Christ; de plus, elles perdent même la beauté de leur âme dès que cette idole 
entre dans leur coeur. »

Signe de la croix glorieuse :
Et que personne ne lui  reproche un manque de charité : « Je vous prie de ne pas me
critiquer en invoquant la charité, parce que la plus grande charité consiste à délivrer les
âmes prisonnières de Satan en vue de les gagner au Christ. »
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A quelqu’un lui demandant s’il était nécéssaire de suivre la messe dans un missel, Padre
Pio  répondit  que  seul  le  prêtre  a  besoin  d’un  missel.  Selon  lui,  la  meilleure  façon
d’assister au saint Sacrifice est de s’unir à la Vierge des Douleurs au pied de la croix,
avec compassion et amour. Ce n’est qu’en paradis, assure-t-il à son interlocuteur, que
nous apprendrons tous les bienfaits que nous recevons en assistant à la sainte Messe.

Prophétie de Jésus transmise par le Padre Pio, le Grand Jugement
Je vous donnerai un signe pour vous indiquer le commencement du grand jugement : en
une froide nuit d'hiver, je ferai retentir le tonnerre qui fera vibrer les montagnes. Alors
fermez vos fenêtres et ne regardez pas dehors.

Ce  sera  le  premier  jugement  qui  purgera  la  terre  afin  que  tout  soit  renouvelé.  Ce
châtiment  directement  de  Dieu  anéantira  tous  les  impies.  Seuls  survivront  les  justes
demeurés en prière dans leurs demeures fermées. Nulle lumière ne pourra être faite. Seuls
les cierges bénits éclaireront les maisons des justes. Au matin suivant le jour illuminera la
terre qui sera devenue semblable à un désert.

Il faudra donc allumer des cierges bénits (ils ne s’éteindront pas).
http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm

Il y aura des orages, ouragans, séismes, raz de marée, canicules, …
(Voir aussi les prophéties d’Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. Guy 
Trédaniel Editeur) http://www.infomysteres.com/wordpress/themes/propheties/2012-axe-terre/

Une  hypothèse  concerne  une  forte  diminution  (voir  la  suppression)  du  champ
électromagnétique terrestre. Cette disparition aurait alors pour conséquence de laisser la
porte  grande  ouverte  au  passage  du  vent  solaire,  bombardant  la  surface  terrestre  de
particules énergétiques dont l’augmentation deviendrait potentiellement dangereuse sauf
en cas de mutation des espèces. Il est ainsi ici important de bien différencier suppression
et inversion du champ. Les études tendraient à montrer que les inversions du champ
magnétique terrestre n’ont jamais eu de conséquence fâcheuse sur les espèces.
http://www.mystere-tv.com/2012-prophetie-ou-mythe-v538.html

Edgar Cayce , dans les années 30, a prophétisé un changement physique de pôle dans
l’axe de la Terre, à un moment durant la fin du temps.

Cayce a dit qu’à un moment après l’hiver 1997, l’axe de la Terre se déplacerait vers un
nouvel endroit, et il a même donné l’endroit exact, un endroit très précis au sud de la
Russie, à 16° environ de là où il se trouve actuellement. Souvenez-vous de la tempête du
verglas au Québec, dans le triangle tracé au Centre-du-Québec. Il y avait eu 5 à 6 jours
où l'électricité manqua à ce moment mais là encore on ne parlait pas des fameux 3 jours.

Entre le 4 et le 10 janvier 1998, trois tempêtes successives frappent certaines parties de
l'est de l'Ontario et de l'ouest du Québec On a qualifié cet événement de pire désastre
naturel  de  l'histoire  du  Canada.  Ces  tempêtes  auront  perturbé  considérablement  et
pendant  une  bonne  période  la  vie  quotidienne  des  habitants  et  eu  des  conséquences
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économiques importantes.  Les  précipitations totales,  qui tombent sous forme de pluie
verglaçante, de grésil et de neige, dépassent 73 mm à Kingston, 85 mm à Ottawa et 100
mm au sud de Montréal. Les tempêtes de verglas les plus importantes jamais enregistrées
au Canada, soit celles survenues à Ottawa en décembre 1986 et à Montréal, en février
1961, avaient laissé une couche de 30 à 40 mm de verglas. 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/la-crise-du-verglas-1998

5 janvier 2013 — (11h40) Il y a 15 ans, un soudain redoux des températures provoque
une accumulation sans précédent de verglas sur le Québec. 

La Montérégie a été la plus touchée avec plus de 100 millimètres de pluie verglaçante
reçue en quelques jours. D'ailleurs, 3000 structures du réseau électrique d'Hydro-Québec
se sont effondrées sous le poids de la glace. Les services d'urgences peinaient à maîtriser
la situation, si bien que l'armée avait dû intervenir. 
http://past.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=Il_y_a_15_ans__c__tait_la_crise_du_v
erglas_au_Qu_bec._05_01_2013

La crise du verglas a 10 ans
Première publication 5 janvier 2008 à 07h44 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2008/01/20080105-074409.html
Il y a dix ans, le Québec était paralysé par la plus importante catastrophe naturelle de son
histoire. Le 5 janvier 1998 commençait la crise du verglas. Entre 10 et 25 millimètres de
pluie  verglaçante  sont  tombés  cette  première  journée  sur  la  région  de  Montréal,  les
Laurentides,  la  Montérégie,  l'Outaouais,  l'est  de  l'Ontario  et  jusqu'au  Nouveau-
Brunswick.  Pendant  cinq  jours,  il  est  tombé  près  de  100  millimètres  d'eau  qui  s'est
transformée en glace. Un millier de pylônes se sont effondrés. 

La région la  plus  touchée,  Granby,  Saint-Hyacinthe et  Saint-Jean-sur-Richelieu,  a  été
baptisée le triangle noir. Au plus fort de la crise, trois millions et demi de Québécois ont
été privés d'électricité, certains pendant un mois. 

Un  changement  physique  de  pôle  commence  toujours  par  un  changement  de  pôles
magnétiques. Il y a environ 40 ans, le champs magnétique a changé de telle façon que les
lignes magnétiques qui étaient fixes depuis très longtemps ont commencé à se relâcher.
En 2003, une émission spéciale télévisée sur Nova permit à une équipe de scientifique de
parler de la possibilité d’un changement de pôles magnétiques.  Mais les scientifiques
dirent qu’il y avait tant d’anomalies dans le champs magnétique de la Terre que d’ici à 25
ans, la polarité du champs magnétique risquait aussi de se modifier. Ils dirent que les
anomalies  étaient  devenues  si  importantes  qu’un  changement  de  pôles  magnétiques
pouvait avoir lieu à n’importe quel instant. « Il est prévu pour votre monde par le Plan
Divin une transformation totale avec un basculement des Pôles... S’il y a suffisamment
d’hommes qui arrivent à prendre cons-cience de l’Amour et de la Fraternité, le Plan de
Dieu sera adouci. Mais si les hommes ne veulent pas prendre conscience, le Plan de Dieu
sera réalisé dans sa totalité. » Don Alejandro (Chef du Conseil des Aînés Mayas) parle de
30 heures d’obscurité qui ont lieu lorsque les pôles changent. Certaines personnes parlent
de 3 jours d’obscurité mais les Mayas disent que c’est 30 heures. Don Alejandro dit que
tout devient si sombre qu’on ne peut même plus voir les étoiles. 
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Mais il dit aussi de ne pas s’inquiéter, de se relaxer, tout reviendra. Votre vue reviendra,
tout redeviendra normal et  cela ne dure que 30 heures.  C’est  une des choses que les
Mayas  veulent  vous  faire  comprendre  :  durant  ce  changement  ne  vous  laissez  pas
emporter par la peur. Il n’y a aucune raison d’avoir peur. Vous vous retrouverez dans un
environnement nouveau et différent. Et vous devrez immédiatement découvrir où vous
êtes, où vous pourrez mourir de froid ou de chaleur extrême. Après que Don Alejandro a
parlé  du  changement  de  pôles,  il  m’a  aussi  dit  que  très  prochainement,  d’après  le
calendrier maya, le monde allait entrer dans la période de fin du temps. (Les Mayas du
Temps Eternel, Drunvalo Melchizedek , Juin 2009)

« Les  TROIS  JOURS  DE  « NUIT »  auront  lieu  sur  la  Terre  entière,  sur  chaque
hémisphère,  à  chaque  pôle.  Il  n’y aura  pas  un  gramme de  lumière  qui  pénètrera  ce
monde »

« Il  sera  souhaitable  de  ne  pas  sortir  car  votre  corps  serait  mis  en  danger  par  des
émanations venant de l’extérieur de votre monde. Ce sera aussi le moment où le voile se
déchirera entre la troisième et la quatrième dimension, ce sera un moment crucial pour le
transfert en quelque sorte, le passage. »

« Pendant ces trois jours, il sera fortement recommandé de faire brûler des bougies pour
chasser certaines entités qui auront déchiré le voile et que vous pourrez percevoir. A ce
moment là, il faudra prier, vous réunir le plus possible, même dans un petit espace, pour
pouvoir  vous  réconforter  mutuellement,  pour  pouvoir  vous  aimer  aussi,  c’est  à  dire
dispenser cette Energie Amour tout autour de vous et échanger cet Amour entre vous.
Cela sera pour vous une grande aide. » http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/

Alors se fera la Paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes ; Jésus-Christ sera servi,
adoré et glorifié ; la charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la
Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de
Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout, et les hommes feront de grands progrès dans
la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ,  et  que les hommes
vivront dans la crainte de Dieu. http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm

Dans les ténèbres, Ma lumière résidera dans vos cœurs.
N'ayez pas peur de ces " trois jours au tombeau " que Je vous annonce, précédant Mon
retour en Gloire dans les cœurs. Ce temps sera terrible d'incompréhension pour les impies
et douloureux pour ceux qui M'aiment mais ils seront dans la joyeuse espérance de Ma
venue.  Douloureux  car  les  fils  de  la  lumière  souffriront  du  triomphe  apparent  des
ténèbres. Le tonnerre grondera par une froide nuit d’hiver (en France) et cela va durer 3
jours et 2 nuits. A la fin du XVIIIème siècle, le comte de Saint Germain fit une prophétie
météorologique  qui  ne  vaudrait  que pour  la  fin  du XXème siècle,  à  l’époque où les
hommes réussiraient, en polluant de plus en plus l’atmosphère et en multipliant les essais
d’engins nucléaires, à perturber le ryhtme normal des saisons dans les régions tempérées :

« Le saisons changeront peu à peu, le printemps d’abord puis l’été. C’est l’arrêt graduel 
du temps lui-même, l’annonce de la fin d’un cycle. »
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(Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, Ed. J’Ai Lu)

Les Mayas disent qu’il y aura un déplacement physique des pôles à un certain moment de
cette fin d’une période de temps. Cela se terminera en Russie. Les Mayas disent que le 
déplacement des pôles sera d’environ 16 degrés tandis que les scientifiques de la 3è 
dimension disent qu’il sera d’environ 17 degrés.

(Les Mayas du Temps Eternel, Drunvalo Melchizedek , Juin 2009)

Sur la proclamation des jugements divins :
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.
Inversion due à He 8. Le nouveau sacerdoce y est attribué au sanctuaire saint. 

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. Ceci est le véritable cadre temporel d'apparition.

Voici un signe de l'Apocalypse affirmant la précision de l'imminence d'un châtiment :

Eaux et amertume
Voir  le préambule aux Traités, sur l'antarctique :
http://www.youtube.com/watch?v=rYMF5G9Npko&feature=related
À chacun des niveaux de conscience spirituelle, ou d’interprétation symbolique, réfèrent
ainsi à une conception, empruntée tout au long de l’histoire de l’humanité, aux quatre
éléments qui étaient la terre, l’air, l’eau et le feu, et qui se rapportent à chacun des quatre
niveaux de conscience, soient à l’une des quatre définitions de notre nature humaine.
Ainsi ils représentent aussi les quatre éléments naturels, primordiaux, présentés lors de
mon premier ouvrage. 
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Dans la suite, nous verrons en quoi ils aident à l’interprétation du Jugement de Babylone
et à identifier les royaumes des quatre bêtes de Daniel dans le temps de l’histoire, et ainsi
d’identifier  le  cadre  apocalyptique  de  la  Fin  des  temps.  Nous  verrons  ensuite  le
catastrophisme éclairé de l’Apocalypse dans les rois de Babylone pour la résolution finale
et la prise de décision en l’occurrence, à la vallée de la décision.

Le Christ est le médiateur d’une nouvelle alliance, meilleure.
Le jugement46 de la femme assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, 15-18.
Ces eaux-là, où la Prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des
langues. Mais ces dix cornes-là et la Bête, ils vont prendre en haine la Prostituée, ils la
dépouilleront de ses vêtements, toute nue, ils en mangeront la chair, ils la consumeront
par le feu; car Dieu leur a inspiré de réaliser son propre dessein, de se mettre d’accord
pour remettre leur pouvoir royal  à la  Bête,  jusqu’à l’accomplissement des paroles de
Dieu. Et cette femme-là, c’est la Grande Cité, celle qui règne sur les rois de la terre.

YAHVÉ RAMÈNE LES EXILÉS DANS LA TERRE AVEC L’UNITÉ RELIGIEUSE RETROUVÉE À SION.

La restauration promise à Israël. Jérémie 30, 1-17 et 18-24.
Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé en ces termes : Ainsi parle Yahvé, le
Dieu d’Israël. Écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je t’ai adressées. Car
voici venir des jours – oracle de Yahvé – où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël
(et Juda), dit Yahvé, je les ferai revenir au pays que j’ai donné à leurs pères et ils en
prendront possession. Voici les paroles qu’a prononcées Yahvé à l’adresse d’Israël (et de
Juda) : Ainsi parle Yahvé : Nous avons perçu un cri d’effroi, c’est la terreur et non la
paix.  Interrogez  donc  et  regardez.  Est-ce  qu’un  mâle  enfante?  Pourquoi  vois-je  tout
homme les mains sur les reins comme celle qui enfante? Pourquoi tous les visages sont-
ils devenus livides? C’est un temps de détresse pour Jacob, mais dont il sera sauvé. 

(Ce jour-là – oracle de Yahvé Sabaot – je briserai le joug qui pèse sur ta nuque et je
romprai tes chaînes. Alors les étrangers ne t’asserviront plus, mais Israël et Juda serviront
Yahvé leur Dieu et David leur roi que je vais leur susciter47.) 

Toi donc, ne crains pas, mon serviteur Jacob – oracle de Yahvé – 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 – oracle de Yahvé – 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. Oui, ainsi parle Yahvé. Incurable est ta blessure, inguérissable
ta plaie. Personne pour plaider ta cause; pour un ulcère, il y a des remèdes, pour toi, pas
de guérison. Tous tes amants48 t’ont oubliée, ils ne te recherchent plus! Oui, je t’ai frappée
comme frappe un ennemi, d’un rude châtiment. Pourquoi crier à cause de ta blessure?
C’est  pour  ta  faute  si  grande,  pour  tes  péchés  si  nombreux.  Mais  tous  ceux  qui  te

46Comme le sera Jérusalem, 21, 9, Babylone est personnifiée par une femme, cf. 12, 1; Dn 4, 27. C’est Rome
l’idolâtre,  2,  14;  18,  3;  )s  1,  2,  cf.  14,  4,  qui,  après  une  apparition  brillante,  vv.  3-7,  verra  se  réaliser  la
condamnation annoncée et préparée par les visions précédentes.
47Ces deux vv. sont une addition qui, comme les mots « et Juda » des vv. 2 et 4, tend à étendre à tout
le peuple les promesses messianiques (la mention d’un nouveau David).
48Ici, les nations sur lesquelles s’appuyait Israël, cf. Ez 16 et 23.
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dévoraient seront dévorés, tous tes adversaires, absolument tous, iront en captivité, ceux
qui te dépouillaient seront dépouillés, et tous ceux qui te pillaient seront livrés au pillage.
Car je vais te porter remède, guérir tes plaies – oracle de Yahvé – toi qu’on appelait « la
Répudiée », « Sion dont nul ne prend soin ». 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 op-
presseurs. Son chef sera issu de lui, son souverain sortira de ses rangs49. 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 Loi n’annule pas la promesse.
L’omission de l’addition suivante - car il est écrit : Maudit quiconque pend au gibet - (Dt
21,  23 : car un pendu est une malédiction de Dieu) allège le sens du texte et aide à en
comprendre le sens profond : Pour libérer les hommes de la malédiction divine que la
violation de la Loi fait peser sur nous, le Christ s’est fait solidaire de cette malédiction. 

Il ne s’agit peut-être pas d’une addition mais les deux versets précédents ne servent en
fait selon moi qu’à faire perdre le sens du verset précédent, et donc à justifier Ha 2, 4 et
donc aussi Hébreux dans sa rigueur et dans sa grande religiosité.

RÉVÉLATION FAITE PAR DIEU AUX HOMMES50

Voici les choses cachées et connues de Lui seul : l’introduction œcuménique du règne
messianique de l’Époux, à l’Avènement glorieux du Fils de l’homme sur la terre.

La guerre et les combattants. Deutéronome 20, 1-4.
Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Le talion.

Lorsque tu partiras en guerre contre les ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et
un peuple plus nombreux que toi, tu n’en auras pas peur; car Yahvé ton Dieu est avec toi,
lui  qui t’a fait  monter du pays  d’Égypte.  Quand vous serez sur le point d’engager le
combat, le prêtre s’avancera et parlera au peuple. Il leur dira : « Écoute, Israël, vous qui
êtes aujourd’hui sur le point d’engager le combat contre vos ennemis, que votre cœur ne
tremble pas, n’ayez ni crainte ni angoisse devant eux. Car Yahvé votre Dieu marche avec
vous, pour combattre pour vous, contre vos ennemis, et vous sauver. »

49Par  opposition  à  la  période  de  vassalité  assyrienne,  où  le  gouverneur  représentait  le  pouvoir
étranger.
50Cette  adresse  est  tissée  de  réminiscences  bibliques,  qui  évoquent  l’avènement  glorieux  et
l’intronisation solennelle du Roi-Messie, lequel va régner avec le Peuple de Dieu, en vertu de la
promesse faite jadis à David : thème majeur de l’Apocalypse entière.
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Indépendamment de la Loi. Romains 4, 13. De 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.  – Que dit  en effet  l’Écriture?
Abraham crut à Dieu, et ce lui fut compté comme justice. À qui fournit un travail on ne
compte pas le salaire à titre gracieux : c’est un dû; mais à qui, au lieu de travailler, croit
en celui qui justifie l’impie, on compte sa foi comme justice. Exactement comme David
proclame heureux l’homme à qui Dieu attribue la justice indépendamment des œuvres :
Heureux ceux dont les offenses ont été remises, et les péchés couverts. Heureux l’homme
à qui le Seigneur n’impute aucun péché.  Abraham justifié par la foi. Romains 4, 3-8.
Nous disons, en effet, que la foi d’Abraham lui fut compté comme justice. Comment fut-
elle comptée? Quand il était circoncis ou avant qu’il le fût? Non pas après, mais avant; et
il reçut  le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu’il possédait
quand il était incirconcis; ainsi devint-il à la fois le père de tous ceux qui croiraient sans
avoir  la  circoncision,  pour  que  la  justice  leur  fût  également  comptée,  et  le  père  des
circoncis, qui ne se contentent pas d’être circoncis, mais marchent sur les traces de la foi
qu’avant la circoncision eut notre père Abraham. Romain 4, 11.

La Loi n’a pas annulé la promesse. Galates 3, 15-18. Frères, partons du plan humain :
un testament, dûment ratifié, qui n’est pourtant que de l’homme, ne s’annule pas ni ne
reçoit de modifications. Or c’est à Abraham que les pro-messes furent adressées et à sa
descendance.  L’écriture ne dit  pas :  «  et  aux descendants »,  comme s’il  s’agissait  de
plusieurs51; elle n’en désigne qu’un : et à ta descendance, c’est-à-dire le Christ (c’est à ta
postérité que désigne la descendance,  Genèse 12, 7; et ainsi en sera-t-il du don de la
Terre Sainte). Or voici ma pensée : un testament déjà établi par Dieu en bonne et due
forme, la Loi venue après quatre cent trente ans ne va pas l’infirmer, et ainsi rendre vaine
la promesse52. Car si on hérite en vertu de la Loi, ce n’est plus en vertu de la promesse :
or c’est par une promesse que Dieu accorda sa faveur à Abraham.

L’adoption filiale : Galates 4, 3-7.
Nous aussi, durant notre enfance, nous étions asservis aux éléments du monde53. Mais
quand vint la plénitude des temps54, Dieu envoya son Fils, né d’une femme, né sujet de la

51En Genèse 26, 4-5, Yahvé dit ainsi à Isaac : « Je rendrai ta postérité nombreuse comme les étoiles
du ciel, je lui donnerai tous ces pays et par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, en
retour de l’obéissance d’Abraham, qui a gardé mes observances, mes commandements, mes règles et
mes lois. »
52La promesse inconditionnée faite par Dieu aux Pères, Gn 12, 1; 15, 1; Rm 4, 13; He 11, 8, est ici
regardée comme un testament, cf. He 9, 16-17. Même si l’on y voit une «  alliance » obligeant aussi
les hommes, on ne peut concevoir celle-ci comme un contrat bilatéral, v. 20, qui subordonnerait le
salut aux œuvres de la Loi. 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.
53Désignant les éléments constitutifs du monde matériel, cette expression, cf. v. 9; Col 2, 8, 20 vise,
dans la pensée de Paul, le régime de la Loi qui en réglait minutieusement l’usage, v. 10; Col 2, 16, et,
par contrecoup, les Esprits célestes qui prétendaient, par le moyen de la Loi, Ga 3,19; Col 2, 15,
maintenir le monde sous leur tutelle, Col 2, 18.
54Cette expression désigne l’arrivée des temps messianiques, ou eschatologiques, qui accomplissent
la longue attente des siècles comme une mesure enfin pleine. Cf. Mc 1, 15; Ac 1, 7; Rm 13, 11; 1Co
10, 11; 2Co 6, 2; Ep 1, 10; He 1, 2; 9,, 26; 1) 1, 20.
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Loi, afin de nous conférer l’adoption filiale55. Et la preuve que vous êtes des fils, c’est
que Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, Père! Aussi n’es-tu
plus esclave mais fils; fils, et donc héritier de par Dieu.

Charité envers tous les hommes, dans toute l’humanité. Romains 12, 17-21 et h).
Sans rendre à personne le mal pour le mal, ayant à cœur ce qui est bien devant tous les
hommes, en paix avec tous si possible, autant qu’il dépend de vous, sans vous faire justice
à vous-mêmes, mes bien-aimés, laissez agir la colère; car il est écrit : C’est moi qui ferai
justice, moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à
manger; s’il a soif, donne-lui à boire; ce faisant, tu amassera des charbons ardents sur
sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien.

Voici comment devrait être le sens de ce texte :
Tous ceux qui en effet se réclament de la pratique de la loi encourent une malédiction.
Car il est écrit : Maudit soit quiconque ne s’attache pas à tous les préceptes écrits dans le
livre de la Loi pour les pratiquer. Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la Loi,
devenu lui-même malédiction pour nous,  car  il  est  écrit :  Maudit  quiconque pend au
gibet, afin qu’aux païens passe dans le Christ Jésus la bénédiction d’Abraham et que par
la foi nous recevions l’Esprit de la promesse. Galates 3, 10, 13-14.

DIEU SE CONTREDIRAIT SI LA LOI NE LAISSAIT INTACTE LA GRATUITÉ DE LA PROMESSE.
Elle est sûre cette parole : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
tenons ferme, avec lui nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous
sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, 11-13.
Car si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui,
sachant que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Christ une fois ressuscité des morts
ne meurt plus, que la mort n’exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au
péché, une fois pour toutes; mais sa vie est une vie à Dieu. Le baptême. Rm 6, 8-10.

‘‘ Car celui qui est mort est affranchi du péché.’’ 

FIN DU CHAPITRE DE LA COMMUNAUTÉ INERNATIONALE

LE DÉTERMINISME HITLÉRIEN PAR RELIIGON POLITIQUE ÉCONOMIE 
MILITAIRE... TRANSPOSITION TEMPORELLE DU SPIRITUEL OEUVRE DIABLE
Il importait que ce Manuel sortît des Constitutions, qu’il en fût la transposition sur le plan
de l’action, non seulement par les annotations concrètes, mais par le choix des textes et
des pratiques que ces mêmes  Constitutions suggèrent. Ces annotations tiennent lieu de
l’ancienne  Explicitation de la Règle,  mais ne cherchent pas à créer une synthèse que
d’autres publications pourront fournir. On a voulu cependant leur donner un complément
historique à la fois pratique et suggestif, en établissant une petite chronologie franciscaine
et  un  répertoire  hagiographique.  La  substance  des  déclarations  pontificales  et  des

55Les deux aspects, négatif et positif, de la rédemption : en devenant fils, l’esclave acquiert la liberté.
L’esclave libéré est adopté comme fils, non seulement par l’accession légale à l’héritage, v. 7 (cf. 3,
29), mais par le don réel de la vie divine, dans lequel les trois Personnes sont associées, v. 6 (cf. 2Co
13, 13).
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réponses des Congrégations romaines ayant passé dans la rédaction des Constitutions, il
n’y avait pas d’intérêt à les reprendre dans un simple Manuel.
Page VIII, préface de cet ouvrage.

LA TRANSPOSITION RÈGLE DE SAINT-FRANÇOIS FAIT PARTIE DE L'OEUVRE 
DE RENOUVELLEMENT IMPOSÉ PAR LA NATION ALLEMANDE AU TEMPS DU 
DERNIER GRAND CONFLIT AUX NATIONS, SUR LES PLANS UNIVERSAUX.
LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL SE FERAIT PAR LA RELIGION.

Puisqu'il  y  a  transposition  des  ordres  universaux et  sacerdotaux tel  que  démontré,  le
Grand  Œuvre  messianique  du  Seigneur  à  la  Fin  des  temps  comporte  deux  temps
discontinus. L’œuvre nazie a contribué à précipiter l'Avènement en des temps fâcheux.

Le saint Jour, le Saint lieu, l'heure le jour, le mois, l'année ayant été inter-changés tel que
je démontrerai au cours de cet ouvrage. Les rythmes des saisons en étant bouleversés. La
lumière faisant le rythme et le sel, les cycles des saisons, les puissances des cieux seraient
ébranlées mais à l'heure actuelle le mystère de l'apostasie réserve au Jour sans lequel nous
n'échapperons à la révélation des choses de Dieu. Pas de sel, pas de vie et pas de lumière. 

Padre Pio et le Novus Ordo Missae

Il  était  un  modèle  de  respect  et  de  soumission  envers  ses  supérieurs  religieux  et
ecclésiastiques,  spécialement  quand  il  était  persécutté.  Malgré  cela,  il  ne  put  rester
silencieux devant les déviations qui étaient funestes à l’Église. Avant même la fin du
Concile,  en février 1965, quelqu’un lui annonça qu’il  allait  bientôt devoir  célébrer la
Messe selon le nouveau rite, ad experimentum, en langue vernaculaire, rite qui avait été
composé par une commission liturgique conciliaire en vue de répondre aux aspirations de
l’homme  moderne.  Padre  Pio  écrivit  immédiatement  au  pape  Paul  VI,  avant  même
d’avoir vu le texte, pour lui demander d’être dispensé de cette expérience liturgique et de
pouvoir continuer à célébrer la Messe de saint Pie V. Quand le cardinal Bacci vint le
visiter pour lui apporter l’autorisation demandée, Padre Pio laissa échapper une plainte en
présence du messager du pape : « Par pitié, mettez fin, vite, au Concile. »

Cette  même  année,  au  milieu  de  l’euphorie  conciliaire  qui  promettait  un  nouveau
printemps de l’église, il confia à l’un de ses fils spirituels : « En ce temps de ténèbres,
prions. Faisons pénitence pour les élus »; et surtout pour celui qui doit être leur pasteur
ici-bas : pendant toute sa vie, il s’immola pour le pape règnant, dont le photographie était
l’une des rares images qui décoraient sa cellule.

Leçon finale : Fatima

Padre  Pio  se  montrait  encore  moins  complaisant  envers  l’ordre  (ou  plutôt  désordre)
politique et social règnant (en 1966!) : « La confusion des idées et le règne des voleurs ».
Il prophétisa que les Communistes prendraient le pouvoir « par surprise, sans tirer un
coup de fusil... Cela arrivera du jour au lendemain ».

Ceci ne devrait pas nous étonner, puisque les demandes de Notre-Dame de Fatima n’ont
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pas été écoutées. Il a même dit à Mgr Piccinelli que le drapeau rouge flotterait sur le
Vatican, « mais que cela passera ». Ici encore, ses conclusions rejoignent celle de la Reine
des Prophètes : « À la fin, mon Coeur Immaculé triomphera ». Nous savons comment
cette prophétie se réalisera : par la puissance de Dieu; mais elle doit être excitée par les
deux grandes forçes entre les mains des hommes : la prière et la pénitence. C’est la leçon
que Notre Dame a voulu nous rappeler au début de ce siècle (le XXème siècle)  : Dieu
veut  sauver  le  monde par la  dévotion au Coeur Immaculé de Marie.  Il  n’y a  pas de
problème, matériel ou spirituel, national ou international, qui ne puisse être résolu par le
saint Rosaire et par nos sacrifices.

Renouveau de la vie religieuse?

D’autres scènes de la vie du Padre sont très significatives, par exemple sa réaction à
l’aggiornamento des ordres religieux concocté dans la foulée de Vatican II. (Les citations
suivantes viennent d’un livre qui porte l’Imprimatur) :

« En 1966, le  Père Général  (des  Franciscains)  vint  à  Rome un peu avant  le  chapitre
spécial qui devait traiter des constitutions, en vue de demander au Padre Pio ses prières et
bénédictions.  Il  rencontra  Padre  Pio  dans  le  cloître.  ‘Padre,  je  suis  venu  pour
recommander à vos prières le chapitre spécial pour les nouvelles constitutions...’ Il avait à
peine prononçé les mots ‘chapitre spécial’ et ‘nouvelles constitutions’ que Padre Pio fit un
geste violent et s’écria : ‘Tout cela n’est que du non-sens destructeur’.  - ‘Mais, Padre,
après tout, il faut tenir compte des jeunes générations... les jeunes évoluent d’après leurs
propres modes...  il  y a des besoins, des demandes nouvelles...’ – ‘La seule chose qui
manque, fit le Padre, c’est l’âme et le coeur, c’est tout, intelligence et amour.’ Il partit
pour sa cellule, puis se retourna et dit, en pointant son doigt : ‘Nous ne devons pas nous
dénaturer, nous ne devons pas nous dénaturer! Au jugement du Seigneur, saint François
ne nous recevra pas comme ses fils!’ »

Une année après, la même scène se répéta lors de l’aggiornamento des Capucins. Un jour,
quelques  confrères  discuttaient  avec  le  définiteur  général  (le  conseiller  auprès  du
provincial ou du général d’un ordre religieux – NDLR) les problèmes de l’Ordre, lorsque
Padre Pio,  prennant  une attitude scandalisée,  s’écria,  avec un regard distant  dans ses
yeux :  « Qu’est-ce  que  vous  voulez  à  Rome?  Qu’est-ce  que  vous  manigancez?  Vous
voulez même changer la règle de saint François! » Le définiteur répliqua : « Padre, on
propose des changements parce que les jeunes ne veulent plus rien savoir de la tonsure,
de l’habit, des pieds nus... »

- « Chassez-les! Chassez-les! Qu’est-ce qu’il faut dire? Est-ce que c’est eux qui font une 
faveur à saint François en prenant l’habit et suivant sa règle de vie, ou n’est-ce pas plutôt 
saint François qui leur offre ce grand don? »

Si nous considérons que Padre Pio était un véritable alter Christus (autre Christ), que sa
personne entière, corps et âme, était aussi conforme que possible à celle de Jésus-Christ,
son refus total d’accepter le Novus Ordo et l’aggiornamento devraient être pour nous une
leçon. Il est notoire également que le Bon Maître a voulu rappeler son fidèle serviteur
juste avant que ces réformes ne fussent imposées de façon implaccable à l’Église et à
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l’ordre  capucin.  Il  faut  également  remarquer,  que  Katarina  Tangari,  une  des  filles
spirituelles les plus privilégiées de Padre Pio, a supporté si admirablement les prêtres (de
la  Fraternité  Saint  Pie  X)  d’Écône  jusqu’à  sa  mort,  un  an  après  les  consécrations
épiscopales de 1988 par Mgr Lefebvre.

Doté d'un énorme potentiel hydroélectrique, le Québec a toujours été, tout au long de
l'histoire  industrielle,  un  producteur  et  transporteur  d'énergie  de  premier  plan  en
Amérique du Nord. Hydro-Québec, propriété à part entière du gouvernement québécois
depuis sa fondation, est l'entreprise qui gère ce potentiel, administrant des actifs de près
de  57  milliards  de  dollars  en  1999.  Elle  est,  depuis  le  2  juin  1997,  assujettie  à
l'approbation de la Régie de l'Énergie quant à ses tarifs et à ses conditions de fourniture et
de transport d'électricité. varennes http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/hydroquebec

L'Apocalypse première partie

LA RESTAURATION DU TEMPLE : SACERDOCE ROYAL ET AVÈNEMENT
l'AVÈNEMENT MESSIANIQUE DE LA PAIX S'ACCOMPLIT À LA RÉVÉLATION 
DU TÉMOIGNAGE DES SAINTS DU TRÈS HAUT AU RETOUR DE CAPTIVITÉ

Amour Septentrion Colère
Vous êtes le sel Pouvoir céleste Avec quoi le salera-t-on?

Science Eau  Air Métaphysique
 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    Ésotérisme

De la terre Pouvoir terrestre S'il s'affadit...
Passion Midi Crainte

  

Dans ce schéma, l'accomplissement de la Loi dans la foi provient de l'autorité du Christ.
L'Esprit de la grâce en est le Consolateur, puis l'Esprit de vérité en est le révélateur.

L'esprit de grâce et de supplication est l'esprit de la charité fraternelle et le pardon qui
peut ramener les égarés et  qui profitera en retour,  au temps du jugement,  à celui qui
l'exerce. Le salut s'accomplira au retour de la captivité. Voir Zacharie 12, 9-10 et f) :

Il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre
Jérusalem. Mais je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication,
et ils regarderont vers Celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui comme on de 
lamente sur un fils unique; ils le pleureront comme on pleure un premier-né.
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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
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Babylone  note  e)  dans  daniel  4,  27.  Voir  enfin  Da  1,  8  note  d)  pour  hellénisation
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.  Mais 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.
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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 sacrifices56. 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 consume57).

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

56Les 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.
57D’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 communion58. 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 péché59 : 

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 coupable60, 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 dit61 : Voici l’offrande que feront à Yahvé Aaron et ses fils le
jour  de  leur  onction :  un  dixième  de  mesure  de  fleur  de  farine  à  titre  d’oblation

58Le 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.
59La 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.
60Le grand prêtre représentait la divinité vis-à-vis de Dieu; sa faute entraînait donc une culpabilité
collective de la nation.
61Les  vv.  12-16,  absents  du ms grec A,  se rapportent  aux  rites  d’investiture,  cf.  8,  26;  9,  4,  et
interrompent le rituel commun.
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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 pas62. 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 cumin63, 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.

62Le 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.
63Le 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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L’ONCTION SACERDOTALE

Primauté du Christ. Colossiens 1, 17-20.
Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Et il est aussi la Tête du Corps. c’est-à-
dire de l’Église :

Il est le Principe,
Premier-Né d’entre les morts,
car Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute la Plénitude64

et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui65,
aussi bien sur la terre que dans les cieux66,
en faisant la paix par le sang de sa croix.

Le Christ seul vrai Chef des hommes et des anges. Colossiens 2, 9-10.
Car en lui habite corporellement toute la Plénitude de la Divinité67, et vous vous trouvez
en  lui  associés  à  sa  plénitude,  lui  qui  est  la  Tête  de  toute  Principauté  et  de  toute
Puissance68.  

« Tu es digne de prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas
pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation; tu as
fait d’eux pour notre Dieu  une royauté de Prêtres régnant sur la terre. »  Le Seigneur,
Jésus Fils de Dieu, est venu pour sauver son peuple de ses péchés. De même le Sauveur,
le Fils de l’homme viendra pour que l'on obtienne la paix que Lui nous avait promise.

Le Christ scelle la nouvelle alliance par son sang. Hébreux 9, 15-18.
Voilà pourquoi il est médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu
pour racheter les transgressions de la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent
l’héritage éternel promis.  Car là où il  y a testament,  il  est  nécessaire que la mort du
testateur  soit  constatée.  Un  testament,  en  effet,  n’est  valide  qu’à  la  suite  du  décès,

64La présence Divine du Christ rempli toutes choses par la présence créatrice de Dieu, cf. Is 6, 3; Jr
23, 24; Ps 24, 1; 50, 12; 72, 19; Sg 1, 7; Si 43, 27; etc., idée fort rpandue d’ailleurs dans le monde
gréco-romain par le panthéisme stoïcien. Pour Paul, l’Incarnation, couronnée par la Résurrection, a
placé la nature humaine du Christ à la tête, non seulement de toute la race humaine, mais encore de
tout l’univers créé, intéressé au salut comme il l’a été à la faute, cf. Rm 8, 19-22; 1 Co 3, 22s; 15, 20-
28; Ep 1, 10; 4, 10; Ph 2, 10s; 3, 21; He 2, 5-8. Cf. 2, 9+.
65Par le Christ et pour le Christ, en parallélisme avec la fin du v. 16. Une autre interprétation rapporte
le deuxième « lui » au Père et traduit « pour se réconcilier », cf. Rm 5, 10; 2 Co 5, 18s.
66Cette réconciliation universelle englobe tous les esprits célestes aussi bien que tous les hommes.
Elle ne signifie pas le salut individuel de tous, mais bien le salut collectif du monde par son retour à
l’ordre et à la paix dans la soumission parfaite à Dieu. Les individus qui ne seront pas entrés dans la
grâce dans cet ordre nouveau y entreront par force, cf. 2, 15; 1 Co 15, 24-25 (les esprits célestes), et 2
Th 1, 8-9; 1 Co 6, 9-10; Ga 5, 21; Rm 2, 8; Ep 5, 5 (les hommes).
67Dans le Christ ressuscité se rassemble tout le monde divin (de la Divinité) et le monde créé (de son
Incarnation), auquel il appartient par son être préexistant (présence créatrice qui « rempli » l’univers)
et glorifié, qu’il assume directement (l’humanité) et indirectement (le cosmos) par son Incarnation et
sa Résurrection : en somme toute la plénitude de l’Être.
68Sur la Communauté du Retour : le chrétien participe à la plénitude du Christ, en tant que membre
de son corps, de son « Plérôme », voir 1, 9; Ep 1, 23; 3, 19; 4, 12-13 et les notes. Associé ainsi à celui
qui est la Tête des Puissances célestes, il leur est supérieur. – Les vv. suivants vont développer ces
deux idées : participation du chrétien au triomphe du Christ, vv. 11-13; soumission des Puissances
célestes à ce triomphe, vv. 14-15.
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puisqu’il n’entre jamais en vigueur tant que vit le testateur. De là vient que même la
première alliance n’a pas été inaugurée sans effusion de sang. (Mais, selon le Ps 143,
l’homme ne sera jamais absous si Dieu le juge selon ses œuvres; aussi invoque-t-on un
autre principe de justification, la « fidélité » de Dieu aux promesses de salut fait à son
peuple, 1 Co 1, 9, et, d’un autre mot, sa justice. Cette justice promise pour les temps
messianiques, Paul va précisément déclarer qu’elle s’est manifestée en Jésus Christ, v. 22.
Quant à la Loi, norme extérieure de conduite, elle a pour rôle dans le plan divin, non pas
d’effacer le péché, mais de le révéler à la conscience de l’homme pécheur, cf. 1, 16; 7, 7).
Ainsi 1 Co 3, 19 j) : personne ne sera justifié devant lui par la pratique de la Loi.

Ainsi la foi en Jésus le Christ nous sauvera des tribulations lors de son retour, puisque si
le témoignage de Jean est de Dieu, soient le baptême et les œuvres témoignent par le
Seigneur,  le Fils  de l’homme qui est  aussi  Fils  de Dieu mais Fils  d’homme, viendra
confirmer et le Fils et le Père, par son témoignage puisqu’il ne cherche pas sa propre
gloire mais il rendra témoignage au juste Nom unique du Seigneur. Jean 16, 13-14.

Le levain et l’enseignement des pharisiens : Mathieu 16, 12 note a) :
Comme le levain fait fermenter la masse, 13, 13, mais aussi peut la corrompre, cf. 1 Co 5,
6; Ga 5, 9, la doctrine faussée des chefs juifs menace de pervertir tout le peuple qu'ils 
dirigent, cf. 15, 14. Celui qui recherche la paix doit distinguer le berger du loup...

L’OEUVRE DU MESSIE CONTINUE

La parole de Yahvé et sa mission. Isaïe 55, 6-8 et 2-4. 
Cherchez Yahvé pendant qu’il se laisse trouver, invoquez le pendant qu’il est proche. Que
le méchant abandonne sa voie et l’homme criminel ses pensées, qu’il revienne à Yahvé
qui aura pitié de lui, à notre Dieu car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas
mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle de Yahvé. Pourquoi dépenser de
l’argent pour autre chose que du pain, et ce que vous avez gagné, pour ce qui ne rassasie
pas?  Écoutez,  écoutez-moi  et  manges  ce  qui  est  bon;  vous  vous  délecterez  de  mets
succulents. Prêtez l’oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec
vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. 

Voici que j’ai fait de lui un témoin pour des peuples, un chef et un législateur de peuples. 
Voici que tu appelleras une nation que tu ne connaîs pas, une nation qui ne te connait pas 
viendra vers toi, à cause de Yahvé, ton Dieu, et pour le Saint d’Israël, car il t’a glorifié. 
Celui qui apportera la paix viendra accomplir l'oeuvre du Seigneur à la face des 
Nations.

Sur la colère du Seigneur et l’apostrophe à Jérusalem : Matthieu 23, 33-39.
"Serpents, comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne? Voici que
j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez et mettrez en
croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville, pour
que retombe sur  vous tout  le  sang innocent  répandu sur  la  terrre,  depuis  le  sang de
l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous, avez assassiné. 

En vérité je vous le dis : il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir
vu le Fils de l'homme venant avec son Royaume. Matthieu 16, 28.

107



JUSQU'À QUAND?
L’effusion de l’Esprit. Isaïe 32, 15-20.
Jusqu’à ce que vous puissiez dire : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur... 

LE MÉDIATEUR DE L’Alliance
Le Sceau de l’Esprit ou l’Esprit Saint de la promesse. Romain 5, 5f ).
Le seul interprète infaillible est le Saint-Esprit. Les habitants de Jérusalem ayant jadis
accomplis envers leur Seigneur la parole des écritures et des prophètes, malgré qu’ils la
lisaient à chaque sabbat, de même à la seconde venue de Notre Seigneur, beaucoup de
chrétiens de renom risqueront fort bien d’être condamnés, par les prophètes eux-mêmes...
Il est trouvé digne d’ouvrir les sceaux, le Fils de l’homme ou l’Esprit de vérité de Dieu. 

L’Agneau (le lion vainqueur de la tribu de Juda) ouvrira ainsi le Livre de vie pour que
l’on puisse comprendre le temps présent du rétablissement. 
Romains 12; 11, 11; Rm 8; Rm 5; Rm 8, 28.

Alors je vis, debout entre le trône aux quatre Vivants et les Vieillards, un Agneau, comme
égorgé69, portant sept cornes et  sept yeux70, qui sont les sept Esprits de Dieu en mission
par toute la terre. Il s’en vint prendre le livre dans la main droite de Celui qui siège sur le
trône. Quand il l’eut pris, les quatre Vivants et les vingt-quatre Vieillards se prosternèrent
devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or pleines de parfums, les
prières des Saints; ils chantaient un cantique nouveau. Apocalypse 5, 6-10.

L'ouverture du 5è et du 6è sceau. Apocalypse 6, 9 à 14.
Lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, 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 ven-
geance 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 ocmpagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. 

Et ma vision se poursuivit.  Lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, alors il 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 des 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.

Comme je l'affirme, il s'agit ici de la 5è et de la 6è trompette, puis viendra la 7è.

69Succédant aux titres messianiques du v. 5, le titre d’Agneau apparaît ici et sera donné au Christ une
trentaine de fois dans Ap. C’est l’Agneau qui a été immolé pour le salut du peuple élu, cf. Jn 1, 29; Is
53, 7. Il porte les marques de son supplice, mais il est debout, triomphant, cf. Ac 7, 55, vainqueur de
la mort, 1, 18, et pour cette raison associé à Dieu comme maître de toute l’humanité, v. 13, etc.; cf.
21-22, Rm 1, 4, etc. « Le Messie, Lion pour vaincre, s’est fait Agneau pour souffrir » (Victorin de
Pettau).
70Symboles de la puissance (cornes) et de la connaissance (yeux) que le Christ possède en plénitude
(chiffre 7).
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La raison pour laquelle j'affirme l'interposition dans les Écritures est la suivante :
Alors, toute île prit la fuite, et les montagnes disparurent. Apocalypse 16, 20 et note f) :

Ces phénomènes cosmiques symbolisent les puissances terrestres emportées au souffle de
la colère divine. Il s'agit du passage de la chute de la Grande Cité de Apo 16, 19...

Voici les véritables cinquièmes et sixièmes sceaux : Apocalypse 9, 2 à 4 et 9, 13 à 15 :

Il ouvrit le puits de l'Abîme et il en monta une fumée, comme celle d'une immense four-
naise et, de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terrre ; on leur donna un
pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. On leur dit d'épargner les prairies, toute
verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur
le front le sceau de Dieu. - Alors j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel
d'or placé devant Dieu ; elle dit aux sixième Ange portant trompette : « Relâche les quatre
Anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. » Et l'on relâcha les quatre Anges qui se
tenaient prêts pour l'heure et le jour et le mois et l'année, afin d'exterminer le tiers des
hommes. Voici pouruquoi on peut faire croire que les fléaux sont causés par le Seigneur :
Apocalypse 15, 8 note h) : L'évocation de la gloire présente dans le Temple est le signe
de la présence de Dieu au milieu de son peuple aux temps messianiques.

"C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges,
et alors il rendra à chacun selon sa conduite." Matthieu 16, 27.

Ceci constitue donc la raison de l'Apocalypse :  la colère de Dieu contre les païens
persécutaurs des nations qui agissent comme des sauvages parmi le peuple, 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 bœuf et l’âne. 

Les scorpions sont les élus dessous l'autel, libérés par l'ange qui fut tombé à côté du
puits de l'Abîme. On lui remit la clé à l'ouverture du cinquième sceau (Apocalypse
9,  1  la  cinquième trompette).  Ils  ont  pour Dieu l'Ange qui  sauve le  Soleil  de la
destruction des hommes. À cause des élus du Seigneur les temps seront abrégés ;

Sans quoi personne ne seraient sauvés de la mer et du bruit des flots, Amen!

Sur l’esprit de crainte d’Élie : Jacques 5, 16-20.
La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Élie était unhomme semblable
à nous : il pria instamment qu'il n'y eût pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la terre
pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau : le ciel donna de la pluie et la terre
produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un
autre l'y ramène, qu'il le sache : celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera
son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.
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LES LAÏQUES ET LE CLERGÉ (HIÉRARCHIE).

L'Église catholique conçoit le sacerdoce spécial, non comme le contraire, mais comme le
centre intime du sacerdoce général. L'analogie avec l'AT est établie dans Clem, Rm, 1Co.

Constitution, culte et vie religieuse.
La constitution que l'Église avait reçue de son divin Fondateur et qui allait l'accompagner
dans toute sa carrière, devait se développer dans le cours des siècles. À mesure que le
nombre de ses membres augmentait, que le besoin de l'ordre et de l'unité se faisait sentir
davantage devant les attaques de l'hérésie et l'esprit de schisme, il devenait chaque jour
plus nécessaire qu'elle se présentât comme une société parfaite et organisée sous tous ses
aspects,  comme  un  corps  composé  de  membres  multiples.  Jésus-Christ  n'avait  rien
abandonné au hasard; il avait fait en sorte que l'Église ne fût poit un chaos désordonné,
un empire sans chef, sans loi et sans discipline. Tous ne pouvaient pas être apôtres, pro-
phètes et docteurs; tous ne pouvaient pas posséder les mêmes dons de l'esprit; la main ou
le pied ne devait pas aspirer aux fonctions de l'oeil. Chaque membre a sa tâche déter-
minée et ne doit pas franchir ses limites. Il y a dans l'Église des maîtres et des disciples,
des gouvernants et des gouvernés, des clercs et des laïques, ainsi que l'attestent le splus
anciens d'entre les Pères. Les charismes sont des dons surnaturels principalement accor-
dés pour le bien non-seulement de celui qui les reçoit,  mais des autres;  gratix gratis
datx; ce ne sont pass eulement des aptitudes agrandies par l'influence du Saint-Esprit,
mais des forces miraculeuses dépassant les bornes de la nature.

Les différents ordres religieux.
Sans  doute  tous  les  chrétiens  sont  appelés  à  la  sainteté,  tous  sont  de  race  royale  et
sacerdotale,  suivant  ce  qui  est  dit  aussi  de  l'ancienne  alliance  du  peuple  d'Israêl;  et
pourtant  la  dignité  sacerdotale  du  peuple  d'Israël  n'empêchait  pas  l'existence  d'un
sacerdoce lévitique. De même le sacerdoce général et intérieur de la nouvelle alliance,
dont les institutions se rattachent à celles de la Synagogue, ne supprime pas le sacerdoce
extérieur  et  particulier  de  ceux  qui  sont  tirés  de  la  masse  des  fidèles  et  séparés  par
l'imposition des mains. Il y a dans l'Église un double sacerdoce comme il y a un double
sacrifice. Au sacrifice intérieur de la prière et de l'action de grâce correspond le sacerdoce
intérieur  et  général  des  fidèles;  au  sacrifice  extérieur  et  eucharistique,  le  sacerdoce
particulier  chex  ceux  qui  ont  reçu  l'onction  sainte.  Quand  les  chrétiens  d'Afrique
condamnés aux mines se plaignaient que les prêtres du Seigneur ne pussent y offrir le
saint sacrifice, saint Cyprien les consolait en leur disant qu'ils pouvaient du moins offrir
le sacrifice intérieur, le sacrifice de leurs coeurs, le sacrifice de la justice et de la louange.

P. 459-460, Bibliothèque théologique du XIXè siècle, HISTOIRE DE L’ÉGLISE, S. E.
Le Cardinal HERGENROETHER, Nouvelle édition tome II, Paris, 1894.

L'OEUVRE ET LA PERSONNE DU MESSIE - NERVEUX

CONTRE LES BERGERS ÉGARÉS71. Libération et retour d’Israël. 
Contre les pasteurs a brûlé ma colère, contre les boucs, je vais sévir. Quand Yahvé Sabaot
visitera son troupeau, la maison de Juda, il en fera comme son cheval d’honneur dans le

71Citations :  OUVRAGE Collectif, La Bible de Jérusalem, Les Éditions Du Cerf, Paris 1974.

110



combat.  De  lui  sortira  l’angle,  de  lui  le  piquet;  de  lui  l’arc  de  combat,  de  lui  tout
gouverneur. Ensemble ils seront comme des vaillants qui piétinent la boue des rues dans
le combat.  Ils combattront, car Yahvé est avec eux, et ceux qui montent des chevaux
seront confondus. Zacharie 10, 3-5.

La mission des deux oliviers et des deux flambeaux. 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 tranquillité72. »
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 aussi en 2 Rois 21, 1 à 9 pour Manassé le faux prophète.
Voir aussi en 2 Rois 22, 19 et 20 pour le peuple élu sous le règne de Josias.
Voir aussi en 2 Rois 13, 1 à 7 pour le libérateur du péché envoyé par Yahvé.
Voir aussi en 2 Rois 17, 13 à 18 pour la ruine du royaume d’Israël et le culte de Baal.

LE RÔLE DES PRINCES DU PEUPLE
Prescriptions morales et cultuelles. Lévitique 19, 1-4, 11-18.
Yahvé parla à Moïse et dit : Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras :
Soyez saints, car moi, Yahvé votre Dieu, je suis saint. Chacun de vous craindra sa mère et
son père. Et vous garderez mes sabbats. Je suis Yahvé votre Dieu. Ne vous tournez pas
vers les idoles et ne vous faites pas fondre des dieux de métal. Je suis Yahvé votre Dieu.
Nul d’entre vous ne commettra vol, dissimulation ou fraude envers son compatriote. Vous
ne commettrez point de fraude en jurant par mon nom; tu profanerais le nom de ton Dieu.
Je suis Yahvé. Tu n’exploiteras pas ton prochain et  ne le spolieras pas :  le salaire de
l’ouvrier ne demeurera pas avec toi jusqu’au lendemain matin. Tu ne maudiras pas un
muet et tu ne mettras pas d’obstacle devant un aveugle, mais tu craindras ton Dieu. Je
suis Yahvé. Vous ne commettrez point d’injustice en jugeant. Tu ne feras pas acception de
personnes avec le pauvre ni ne te laisseras éblouir par le grand : c’est selon la justice que
tu jugeras ton compatriote73. Tu n’iras pas diffamer les tiens et tu ne mettras pas en cause
le sang de ton prochain. Je suis Yahvé. Tu n’auras pas dans ton cœur de haine pour ton
frère. Tu dois réprimander ton compatriote et ainsi tu n’auras pas la charge d’un péché.
Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahvé.

72En 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.
73Comme la justice de Dieu, Ps 7, 10, dont elle dérive, la justice de l’homme déborde largement les
exigences de notre justice civile ou sociale. Elle implique une entière conformité au vouloir de Dieu,
Gn 6, 9; 7, 1; 2S 4, 11; Jb 12, 4; Is 1, 26; 3, 10; 56, 1; Dn 4, 24; Os 14, 10. Après l’exil elle se définira
comme la fidélité à la Loi, Ps 1, 6; 119, 7; Pr 11, 5; 15, 9; Sg 1, 1, etc. Ses exigences de perfection
dans la vie quotidienne, dans les relations avec Dieu et les hommes, seront de plus en plus précises et
intérieures, et Jésus les approfondira encore, Mt 3, 15; 5, 17, 20; cf. Rm 1, 17.
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Apocalypse74 1, 4-8.
Messie et Juge eschatologique de la Fin des temps : le sacerdoce royal. 
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 terre75. Il nous aime et nous a
lavé de nos péchés par son sang, il a fait de nous une Royauté de Prêtres76, pour son Dieu
et Père : à lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen77. Voici, il
vient  avec  les  nuées;  chacun le  verra,  même  ceux qui  l’ont  transpercé,  et  sur  lui  se
lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen! Je suis l’Alpha et l’Oméga78, dit le
Seigneur Dieu, « Il est, Il était et Il vient », le Maître-de-Tout. 

Saint Michel et l’Esprit Saint.
http://laparousiedejesus.centerblog.net/rub-la-predestination-de-saint-michel-.html
Si Satan est un Prédestiné , alors saint Michel est Le Prédestiné.

Satan Abraxas, ou plutôt, Aïlel Ben Sharar de son vrai Nom, et Saint Michel sont les Caïn
et Abel, Esaü et Jacob, Pharaon et Moïse en esprit. Dieu est l’Éternel, Dieu Trine voit de
toute  éternité  tous  Ses  Enfants  Chéris.  Celui  qui  devint  Satan  et  saint  Michel  sont
Séraphins, les Ardents de Dieu, Ceux qui furent les plus proches de Dieu. Les Anges sont
crées à l’Image et la ressemblance de l’Esprit Saint. Dans son Cœur Trine, Dieu voit en
Son  Sein,  Ses  Entrailles,  son  Cœur,  son  Intelligence,  et  l’Esprit  sonde Dieu  dans  sa
Profondeur, sa Largeur, sa Longueur et sa Hauteur. Dans leur substance angélique, c’est
vrai celui qui était Aïlel Ben Sharar, fut le Premier par rapport à celui qui deviendra saint
Michel, Celui qui cri, Cri qui résonne dans l’Éternité. Et Dieu le sait de toute Éternité. Et
celui-ci nous fut annoncé par Jean le Baptiste. La mission de l’Esprit : Luc 8, 16-18.

Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d’un vase ou ne la met sous un
lit;  on  la  met  au contraire  sur  un lampadaire,  pour  que  ceux qui  pénètrent  voient  la
lumière. Car rien n’est caché qui ne deviendra manifeste, rien non plus n’est secret qui ne
doive être connu et venir au grand jour. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n’a
pas, même ce qu’il croit avoir lui sera enlevé. Ceci pose donc un avertissement sur les
abus que les croyances catholiques ont solennellement affirmées au cours de leur histoire.
Mais la raison en est simple, l’addition suivante visait à introduire des Réformes visant à

74Le mot d’apocalypse veut dire révélation, cf. 1Co 1, 7. Celle-ci est faite par Jésus Christ et porte
sur lui-même.
75Le Christ est le « témoin », dans sa personne et dans son oeuvre, de la promesse faite jadis à David,
2S 7, 1; Ps 89; Is 55, 3-4; Za 12, 8, et qui est réalisée en lui; il est la Parole efficace, le «  Oui » de
Dieu v. 2; 3, 14; 19,11, 13; 2Co 1, 20. Héritier de David, Ap 5, 5; 22, 16, il a été constitué par sa
résurrection « Premier-né », Col 1, 18; cf. Rm 1, 4, et, après la destruction de ses ennemis, il recevra
la domination universelle, Dn 7, 14; 1Co 15, 28; Ap 19, 16.
76Les  fidèles  du  Christ,  une  fois  convertis  et  lavés  de  leurs  péchés,  vv.  5  et  7,  formeront  une
« royauté de prêtres », Ex 19, 6 : rois, ils régneront sur tous les peuples, Dn 7, 22, 27; Is 45, 11-17; Za
12, 1-3; cf. Ap 2, 26, 27; 5, 10; 20, 6; 22, 5; prêtres, unis au Christ Prêtre, ils offriront à Dieu l’univers
entier en sacrifice de louange.
77Les doxologies, Rm 16, 27, sont fréquentes dans Ap. Dans leurs accents de triomphe on perçoit des
échos de liturgies anciennes. Elles recèlent de précieuses données christologiques, où l’Agneau, 5, 6,
est de mainte façon associé à Dieu le Père. Elles impliquent aussi une protestation contre le culte
impérial.
78Première et dernière lettres de l’alphabet grec, 21, 6; 22, 13, transposition au bénéfice du Christ
d’une qualité de Dieu principe et fin de toutes choses, Is 41, 4; 44, 6. Cf. 1, 17; 2, 8.
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conserver la foi des fidèles. Prenez garde à la manière dont vous écoutez! Luc 8, 18. Les
temps concourrant à l’Avènement de la foi et à l’accomplissement de ces choses,  il faut
comme pour toutes choses laisser la nature suivre librement son cours. Nous sommes
donc maintenant  au temps du salut et  notre foi confiante  en permettra  la conclusion.
L’homme du péché, cet homme qu’il ne me sied de prononcer le nom peut vous perdre
par son propre égarement. Mais encore faut-il qu’il paraisse en son jour afin que l’on en
soient délivré. Et le Seigneur fera périr cet incrédule et mauvais homme du souffle de Sa
bouche et par l’éclat de son Avènement, glorieux à nos yeux au Jour de Fils de l’homme.
Criminel à portée de guerre, l’être impie par excellence et aussi l’être perdu puisqu’il est
Visuto m’a ensorcelé par le choix à faire entre le pieu ou le rameau, un choix inique.
Alors que j’avais quatre ans, c’était à l’Hôpiyal CHU de Sherbrooke, le 24 Juin 1979,
mais quand le téléphone sonna ce fut pour mon père que je devais aller chercher avec ma
mère suite à son opération. Puis le télépone sonna de nouveau et c’était Visuto, le voisin
qui disait à ma mère qu’il était primordial que Maxime fasse une carte de souhait de
convalescence pour lui. Or lui était aussi à l’hôpital de Sherbrooke. Toujours le fait de me
contredire à ma première idée est une contradiction que j’avais à subir toute ma vie, afin
de témoigner devant vous de l’improtance de cet Avènement en réponse à l’Impie. Tout
comme son ordre de obligatoirement passer par derrière pour voir dans le lac du parc du
CHU au cas où il y aurait un vrai signe, j’écoutai l’ordre donné par ma mère et moi et
mon père redescendirent par derrière avant d’aller  rejoindre sa propre voiture pour le
retour. C’était le 24 Juin, en 1979. Or je fis comme ma mère me l’avait ordonné au sujet
de mon père et  lui  donna sa carte de souhait.  Mais depuis ce jour,  a-t-il  le regret de
m’avoir demandé de me soumetre aussi à lui puisque moi comme mon père, la tribu de
Juda comme Israël, mourrons à petit feu jusqu’à tomber sous sa main de fer. Mais après
avoir  fait  en sorte  que je  quitte  le  pays  pour étudier  au MSN Manchester  School of
Management  en  Angleterre,  comme  je  n’avais  assez  de  solidité  en  moi-même  pour
l’affronter seul il dû se sacrifier. Enfin je crois, mais nul ne me le dis puisque si je suis
bien sur écoute radio depuis ma tendre enfance, lui le sait, rameau brisé sous mes pieds...

Mais je ne vous décevrai plus, je vous laisse en paix puisque moi-même j’aime le Père...
11. Le code deutéronomique Deutéronome 1, 5; 12, 1-12, 19 et 23-24; 13, 1-6; 17, 14;
18, 1. Garde-toi seulement de manger le sang, car le sang, c’est l’âme. Tu ne le mangeras
pas, tu le répandras à terre comme de l’eau. Tu ne dois pas manger l’âme avec la chair. 

Sur les deux alliances : Hébreux 12, 25 et note c).
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 Cieux79. 
-  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 nouvelle introduit. Se
détourner de celle-ci serait donc digne d’un châtiment plus sévère. c)

79Plus  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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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 œuvres 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.

SAINT AUGUSTIN ET LE MENSONGE BIBLIQUE

Le Réablissement universel et la Jérusalem céleste
Les inscriptions de la pierre Les quatre niveaux bibliques et sémantiques
Le Verbe fait chair Oeuvre : Accomplir – regénération spirituelle
Jésus ou Moïse Sacerdoce religieux, autorité 
spirituelle

Portée eschatologique de la Parole
La Vertu de l’Alliance Oeuvre : Manifester – génération temporelle
L’Esprit de Dieu ou Élie Sacerdoce royal, pouvoir temporel
L’Esprit de Zorobabel se réveilla Portée prophétique de l’Action
Les sept Esprits en sa présence Introduit la vérité entière

L’Arche rétablie dans son Temple Oeuvre : Faire connaître – génération de 
l’Esprit Yahvé Sabaot, le Seigneur de toute la terre Onction sacerdotale du chef religieux,
Zorobabel Portée messianique du Règne

Le Père des Lumières Oeuvre : Faire revivre – regénération 
universelle

Le Dieu Maître-de-Tout, le Temple céleste Onction royale du chef civil, Josué
Dieu appelle l’Esprit de Josué Portée biblique du Sacerdoce

Juifs circoncis
Juifs incirconcis
La circoncision du coeur ou la tribulation

Les païens fidèles
Les païens persécuteurs
La Grande tribulation ou le sacrifice perpétuel

Jean 12, 20-26 :  Finir les ajouts et la stique maçonnique, la réfuter...
Toutes ces paroles d’usurpation où ces ajouts sont suivis d’un point d’interrogation!

Tout ce qui est suivi de  ...
Tout ce qui est entre des  ( )
Tout ce qui est suivi de ou entre tirets    -  - 
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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.

LE NOUVEL ORDRE DU MONDE - page 72 :
La partie suivante vise à démontrer que Babylone, lors de son Jugement, sera reconnue
coupable en vertu de la franc-maçonnerie qui est la source de tous les désordres moraux,
de toutes les tromperies, de tous les scandales et de toutes les iniquités sur la terre…

Fin de l’Exil. Isaïe 14. La mort du roi de Babylone.
12 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...

Voici que le Christ et Seigneur éternel pénètre dans le Temple céleste.
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LES FLÉAUX ET LES 4 CAVALIERS - LYMPHATIQUE

LES QUATRE CAVALIERS DE L’APOCALYPSE

LA MÉTHODE DIVINE DE LA RÉVÉLATION PROPHÉTIQUE
Ces derniers représentent les symboles les plus importants de la Bible car ils donnent la
clé de la nature de l’homme tel que nous le connaissons. De plus, ils sont un exemple
typique de la manière dont la Bible traite le symbolisme.
http://www.message1888.org/apoc1.htm

QUATRE APPROCHES THÉMATIQUES DE L’ANALYSE PARADIGMATIQUE
http://architecture.relig.free.fr/glossaire.htm#T

Le cadre historique
Terre-La Fin des temps
Eau- Le jugement des Nations 
Air- La Communauté du retour
Feu-Le Jugement dernier

Au cours de la consommation de ces fléaux, mes dernières découvertes portant sur les
paradigmes  universaux  me  donnent  enfin  confiance  pour  atteindre  le  sommet  d’une
proposition qui, bien que personnelle porterait malgré toute expectative l’oeuvre de toute
une vie, le fruit d’expériences que j’ai acquises afin de remplir une tâche que je me suis
confiée au Nom du Seigneur. Par le développement durable, je suis au service d’une plus
grande Résolution pour laquelle je compte remplir une autre tâche confiée en vertu de cet
ouvrage, celle de rétablir toutes choses, d’appeler les peuples à écouter mon témoignage.

Architecture religieuse en occident
Tétramorphe : représentation des quatre évangélistes sous leurs formes allégoriques 
(l'ange pour Saint Matthieu, l'aigle pour Saint Jean, le taureau pour Saint Luc et le lion 
pour Saint Marc). Cette représentation est inspirée par une vision d'Ezéchiel et par la 
description des quatre Vivants de l'Apocalypse selon St Jean.

L’APOCALYPSE EXPLIQUÉE

LA RESTAURATION DE L'ALLIANCE ET SON RÉTABLISSEMENT

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 cœur pourrait faire l’objet d’une résolution.

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.

LE CHANGEMENT DE NOTRE SOCIALISATION  
Renouvellement de toutes choses et retour à la vitalité première
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.

Ce qu’en dit saint Paul se justifie en ceci :
C’est lui qui le fera (soit que c’est lui-même, le Fils de l’homme) qui le fera; soit qu’il
rétablira son alliance par l’esprit Saint que le Père enverra en son nom au temps de la fin.
Et  qu’il  disait :  mon  juste  vivra  par  la  foi  ;  ce  qui  provient  d’Abaquq,  fut  donc  ce
qu’Augustin soutira, dans l’Épître aux Hébreux, à ce retour que nous attendions nous
chrétiens  et  fidèles,  mais  que  lui-même  rétablira  suivant  les  promesses  des  anciens
prophètes. Il faut donc être avisé et reconnaître la vérité à son retour en gloire.

Ainsi la foi est ce qui nous fait grâce du châtiment de la Loi, contrairement à ce qui est
affirmé par cet Épître aux Hébreux qui manifestement n’est pas de la main de saint Paul.
Ceci est donc une oeuvre mensongère par laquelle nous nous détournons de la foi. La
fausse  prophétie  de  Nostradamus  vise  donc  à  remettre  les  choses  suivant  la  volonté
divine. Ainsi Michel de Notre-Dame est le prophète des ténèbres voulu par Dieu, afin que
puisse  le  Fils  de  l’homme renverser  l’Antichrist  à  son  triomphe,  par  cette  puissance
d’égarement grâce à laquelle il put imposer le joug de fer à toutes les nations.

Voir que le clergé fit trahir Sa venue par Saint Augustin, à cause de la soif de sang des
romains et d’où la prophétie des ténèbres dont Lui avait besoin afin de pourfendre les
moqueurs qu temps de la fin, en vue de la justice du plus grand nombre...
http://nostradamus.nostradamia.com/7dProphetieBiblique/Default.php
Ici vous trouverez toutes les réponses à vos questions...

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.
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L’APOCALYPSE ET LES FLÉAUXii.
Mysterious sphere found : Or nous savons qu'il y a quatre humeurs naturelles...
http://www.youtube.com/watch?v=BtWzmdk5Fo0

La Grande Babylone et le sacrifice perpétuel après 2300 soirs et matins :
La fausse doctrine et le temps fixé de la fin sont déjà venu dans Hébreux; est anathème.

Isaïe 11, 10-15 : Sur le retour des dispersés. Voir note f)...
Sur v. 14 : les fils de l’Orient FAUX voir Jr 49, 2 et 46, 26... c'est l'oecuménisme royal :
Faussés par les points d’exclamations, toutes les prophéties se rapportant au grand Jour
afin d'épargner le peuple Saint des oeuvres meurtrières parlent de la connaissance de
Yahvé (v. 9) qui remplira la terre tel que les eaux recouvrent la mer. Édom est bien ici...

Les descendants de David. A)... – e)
“Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre,, différent de
tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.” Daniel 7, 23. “Et
il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Eet tous
les habitants de la terre l’adoreront... Elle fit que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image
de la bête fussent tués.” Apocalypse 13, 1, 7-8, 15.

LES ROIS DE BABYLONE - SANGUIN

http://laparousiedejesus.centerblog.net/rub-priere-de-leon-xiii-dedie-a-saint-michel-.html
Combattez  aujourd'hui,  avec  l'armée  des  Anges bienheureux,  les  combats  du  Seigneur,
comme vous avez combattu jadis contre le chef de l'orgueil Lucifer et ses anges rebelles ; et
ils n'eurent pas le dessus, et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Mais il fut jeté, ce
grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui égare le
monde entier ; et il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui (Apoc. 12, 8-9).
Voilà que cet antique ennemi et homicide s'est dressé avec véhémence. Déguisé en ange de
lumière, avec toute la horde des mauvais esprits, il parcourt et envahit la terre profondément,
afin d'y effacer le nom de  Dieu et de Son Christ, et de voler, tuer et perdre de la  mort  
éternelle les âmes destinées à la couronne de la gloire éternelle.

Je suis, je le crois, Michaël l’archange ; je vais vous raconter ce qui lui était arrivé.
Premièrement, lorsque la quatrième bête vit le jour elle monta directement au ciel et je
fus appelé pour la combattre immédiatement. Elle est le fruit de tous les enchantements et
de toutes les dépravations, sortilèges et autres abominations des Chaldéens; le pays de
Yavân (soit de l’Empire nazie représenté par le bouc velu, à ce moment, vers l’an 1942). 

Lors du combat avec ce Dragon énorme, moi et Gabriel dûmes rebrousser chemin, et
Raphaël me vint à l’esprit, mais je ne pouvais abandonner les étoiles à leur chute dans les
vases de la terre puisque, comme elles furent toutes aussitôt sorties de la grande fournaise
le Dragon les détruisit. Elles auraient toutes été détruites de la sorte, je ne le pouvais pas.
Ainsi  je  rebroussa  chemin,  surpris  le  Dragon  ailé  du  psychisme,  c’est-à-dire  de
l’antimatière  dont  il  était  formé  par  des  êtres  qui  n’ont  pas  d’esprit,  comme  en
Chaldée.Voir ici Habaquq 1, 5 à 11 pour bien en comprendre la portée. Mais lorsque je
me trouvai entre ses grandes ailes, je m’étourdit et lorsque je les coupai toutes deux, je
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tombai du ciel et  le Dragon, furieux, lança la décharge de sa colère envers moi et je
tomba comme un feu brûlant sur la terre à côté du puits. Ce puits représente un anti-
monde, un lieu désert et creux, vide comme le serait un lieu de néant sur la terre des
hommes,  sur  une  terre  d’Édom,  comme  un  refuge  de  toues  sortes  d’êtres  inanimés,
comme un abîme faisant le gîte du tourment des hommes. Je ne puis naître qu’en 1975
dans une ville d’Édom, mais dont les prophètes parlèrent abondamment comme une vile
de fidélité, tout comme elle eue un spectaculaire recours lors des deux derniers Grands
Conflits mondiaux. C’est moi qui devait venir pour enseigner tous les hommes par la
férule de ma parole, mais je ne le put. Je revins donc et dû frapper les nations impies de
cette férule, et châtier Édom par la verge de sa fureur, comme le vase d’un coup qui ne
permet plus que l'on remette en place. Michel est l’ange de Yahvé qui s’oppose à Satan. 

« Le Prince du royaume de Perse m’a résisté pendant vingt et un jours, mais Michel, l’un
des Premiers Princes, est venu à mon aide. Je l’ai laissé affrontant les rois de Perse, et je
suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton peuple, à la fin des jours. Car voici
pour ces jours une nouvelle vision. » ... « Mais je vais t’annoncer ce qui est inscrit dans le
Livre de Vérité. Je dois retourner combattre le Prince de Perse : quand j’en aurai fini
voici que viendra le Prince de Yavân. Nul ne me prête main-forte pour ces choses, sinon
Michel, votre Prince, mon appui pour me prêter main-forte et me soutenir. » 

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’ils 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. 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. Les deux Témoins. 

Conclusion de l’alliance Ex 24 et 25. ??
Ton œil sera sans pitié. Le talion. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour
main, pied pour pied. Dt 1, 17 Vous ne craindrez pas l’homme, car la sentence est à Dieu.

Sur la justification de la foi qui nous affranchie de la Loi : Galates 3, 13-14
Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la Loi, devenu lui-même malédiction
pour nous, afin qu’aux païens passe dans le Christ Jésus la bénédiction d’Abraham et que
par la foi nous reçussions l’Esprit de la promesse. La Loi n’annule donc pas la promesse.

L’omission de l’addition suivante - car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au
bois  –  allège  le  sens  du  texte,  aide  donc  à  en  déduire  la  fausseté  (il  s’agit  d’une
addition). L’Avènement du Règne messianique de Dieu, conjointement à l'apparition de
l'Impie qui est une figuration du roi de Babylone ou de Antiochus Épiphane, se produira
par l'influence de Satan puisqu’il sait qu'il lui reste peu de temps. Le temps fixé provient
de la Révélation de Dieu faite aux hommes, dès les temps anciens. Mais poussés par leur
convoitise impie les serviteurs de la Bête croient au temps fixé par Nostradamus en 1999.
Il serait le grand roi d'effrayeur dont la résurrection participe au mystère de l'impiété. Ce
serait aussi le grand roi d’Angoulême qui le ressuscita, soit François 1er le roi de France.
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Les Témoins de l’Apocalypse sont aussi identifiés à Melchisédech et au Seigneur par cet
Épître. Jésus, tel que le suggère l’annotation g) de Hébreux 5, 13, et Hébreux 5, 10 est
salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l’ordre de Melchisédech. La doctrine de
justice en Hébreux 5, 13, qui doit venir de l’Esprit de vérité est détourné de son sens
premier  par  l'Esprit  de  la  grâce,  suscitant  la  crainte  en  regard  du  châtiment  afin
d’accomplir ce que saint Paul affirmait au sujet de l’apparition de l’Impie. Préalablement
à l’Avènement de la justice de Dieu, de faux docteurs prêchant une doctrine dont les
enseignements ne proviennent pas de lui seront dévoilés.

« Fils d’homme, vois-tu ce qu’ils font? toutes les abominations affreuses que la maison
d’Israël pratique ici  pour m’éloigner  de mon sanctuaire? Et  tu verras encore d’autres
abominations affreuses. » Vision des péchés de Jérusalem. 

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.

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... »

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.
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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 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...

LE SACERDOCE ROYALE - BILIEUX

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 tout 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).

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.
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LA MISSION DU SAUVEUR

On voit  par ce qui précède que le ministère royal de Jésus-Christ  n'a fait  que
renouveler  l'ancien plan d'éducaiton du peuple juif,  avec cette différence que ce plan
devait embras-ser tous les peuples de la terre. L'ancienne loi du Sinaï est remplacée par la
loi du Nou-veau Testament, fondée non plus sur le sacrifice, mais sur l'amour; elle ne
s'impose pas du dehors comme un fardeau pour la volonté des individus; la grâce, en
aidant à son ac-complissement, en fait un joug agréable et léger. Le nouveau sacerdoce a
remplacé l'an-cien, et Jésus-Christ, en agissant incessamment par ses prêtres, prouve qu'il
a consommé l'ancien sacerdoce. Il s'appliqua aussi tout spécialement à affranchir des faux
préjugés qu'ils partageaient avec leurs contemporains relativement au Messie ses apôtres
disciples, à les dépouiller de leurs faiblesses, de l'ambition et de l'orgueil. 

Il  leur  rappelait  surtout  que  si  le  Sauveur  était  venu  d'abord  pour  les  juifs,  il  n'en
demeurerait pas là, qu'il appellerait à lui tous les hommes. Et, afin qu'après sa mort il y
eût un centre dans son royaume agrandi, il établit Pierre le chef visible de son Église.
Ainsi étaient posées les bases du royaume de la regénération et de la sanctification. 

Jésus termina son oeuvre par la promesse d'un consolateur :  "En vérité je vous le dis à
vous qui m'avez suivi dans la regénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son
trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur douze trônes, pour juger les douze tribus
d'Israël.  Et  quiconque  aura  laissé  maisons,  frères,  soeurs,  père,  même,  enfants  ou
champs,  à  cause  de  mon  nom,  re-cevra  bien  davantage  et  aura  en  héritage  la  vie
éternelle; les derniers sont les premiers." Matthieu 19, 28-29.

L'APOCALYPSE DEUXIÈME PARTIE

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

PRÉLUDE 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.
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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+.

L'OEUVRE ET LA PERSONNE DU MESSIE - QUALITÉ

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

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
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rendu à l’Antichrist, le roi de Babylone, est donc le moment du retour et de l’apostasie.
L’association des pouvoirs spirituel et temporel marquant ainsi à l’Avènement messia-
nique, 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.

La Résolution : 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, sont Apo14...
Les paradigmes universaux seront ainsi été vérifiés dans l’autenticité de la foi au Christ.

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 »80, 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 ici81. 

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 Sabaot82. » 

Zacharie 3, 6-9a.

80Ce 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.
81Josué 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. 
82Cette 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.
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LA PERSONNE DU MESSIE...
Voici les signes, les caractères physiques qui permettront de le lui reconnaître :

Il portera les insignes de la majesté 83:

- 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).

Le sacrifice volontaire.
Si nous péchons volontairement He... ( il n'y a plus de sacrifice pour le péché )...
Confirmant le châtiment corporel affirmant en Hébreux 12, 4 : Vous n’avez pas encore
résisté jusqu’au sang dans la lutte contre le péché; ce qui est contraire à la bonne foi! 
En effet Lévitique 16, 9 à 16, sur le sens du sacrifice volontaire fait à la consommation
de la promesse, le Fils de l’homme offrira ses vœux pour l’expiation des péchés de son
peuple. Ainsi parle Yahvé : Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit : « Ne la
détruisez  pas,  car  elle  contient  une  bénédiction »  ainsi  ferai-je  en  faveur  de  mes
serviteurs,  je ne détruirai  pas tout.  Je ferai  sortir  de Jacob une race,  je ferai  de Juda
l’héritier de mes montagnes, mes élus le posséderont, mes serviteurs y habiteront. Nous
comprenons mieux les paroles qui prennent tout leur sens par les plus miséricordieux
d’entre nous, Lors de la persécution finale, la 112ième sentence affirme donc ce qui suit :
(112) In perse-cutione 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.Après  les  70  années  sur  le  roi,  je
visiterai Babylone et j’en ramènerai les captifs...  Signature à Londres de la Déclaration
interalliée dans laquelle les signataires s'engagent à œuvrer en commun avec les autres
peuples libres, en temps de guerre comme en temps de paix : première série de mesures
ayant abouti à la fondation des Nations unies, 12 juin 41.

111 Benoît XVI, (2005...)
DE GLORIA OLIVAE (DE LA GLOIRE DE L’OLIVIER).
Un pape venu de l’Est, où se lève le soleil...

110 Jean Paul II (1978...)
De Labore solis (Du travail du soleil).
Archevêque de Venise. Convoque le concile Vatican II, changeant ainsi le cap de l’Église.

107 Jean XXIII (1958-1963)
Pastor et nauta (Le Pasteur et le Nautonier).

83Le retour du Lys, par MICHEL MORIN, exégète nostradamien, France, juin 1971
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Pour la vengeance persécutrice de Rome sur les Élus, par la Babylone idolâtre, et 
l’hérésie des rois de France (voir 3è partie du présent volet)...

Précision sur les sacrifices. Voir en Deutéronome 12, 13.
Rappelle-toi ce que t’a fait Amaleq quand vous étiez en chemin à votre sortie d’Égypte. Il
vint à ta rencontre sur le chemin et, par derrière, après ton passage, il attaqua les éclopés;
quand tu étais las et exténué, il n’eut pas crainte de Dieu. Lorsque Yahvé ton Dieu t’aura
établi à l’abri de tous tes ennemis alentour, au pays que Yahvé ton Dieu de donne en
héritage pour le posséder, tu effaceras le souvenir d’Amaleq de dessous les cieux. 

Ezéchiel 3, 20-21 et 16, 28-29 et 14, 12-14.

L’AVÈNEMENT DU GRAND JOUR

Le Premier combat eschatologique : Armageddon

Actes 3, 25-26 et Romain 9, 4.
« Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l’alliance que Dieu a conclue avec nos pères
quand il a dit à Abraham : Et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre.
C’est  pour  vous d’abord que Dieu a  ressuscité  son Serviteur  et  l’a  envoyé bénir,  du
moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. » Ici est le judaïsme infidèle.

LE MENSONGE DE LA BIBLE PROVIENT DE L’ÉPÎTRE AUX HÉBREUX

LES POUVOIRS TEMPORELS ET SPIRITUELS PAR LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE

Premièrement,  pour  bien  comprendre  l’histoire  biblique  depuis  la  Création  jusqu’à
l’Apocalypse, soit à la révélation messianique précédant le Règne de l’Église sur la terre,
il faut premièrement pouvoir identifier quels sont les personnages principaux. 

Babylone la Grande est la Prostituée fameuse, qui sera jugée au jugement des Nations. La
Femme est Babylone la Grande ville, la prostituè qui est ivre du sang des saints. La Bête
à sept têtes, dont le huitième est l’un des sept, c’est l’Antichrist lors de son court règne
qui coïncide à l’Avèmement du Fils de l’homme, à la fin des temps. L’Antichrist  est
l’homme du péché, l’homme de la perdition, soit l’Impie ou homme de l’impiété, aussi
appelé l’homme de l’iniquité lors de son règne. C’est la Bête qui monte de la mer. Il doit
monter de l’abîme et aller à la perdition; c’est l’être perdu. Le faux prophète est la Bête
qui monte de la terre, c’est l’Adversaire, l’ennemi de Dieu qui se recouvre, lors de son
règne momentané à la fin des temps, du pouvoir du Faux christ. Il a deux cornes comme
celles d’un agneau, mais il parle comme le Dragon. 

Le véritable Faux prophète est un autre Antichrist qui a tout le pouvoir de la première
Bête en sa présence, qui a le pouvoir de créer une image de la Bête, qui a le pouvoir de
l’animer et de faire que l’image de la Bête parle. Il est Satan, celui qui séduit tous les
habitants de la terre et qui les fait tomber sous le pouvoir de la première Bête. Il est aussi
un puissant occultiste et possède trois noms et les lettres FKP sur le front pour signifier le
Fakir  infidèle.  Il  donne son pouvoir  à  la  première  Bête,  l’Antichrist,  qui  est  la  Bête
Babylone,  la  Bête  écarlate  lors  de  son  règne  chevauché  par  la  Prostituée  fameuse.
Finalement, l’énorme Dragon qui fut jeté du haut du ciel sur la terre, c’est la première
Bête, soit l’Antichrist qui a sept têtes et qui a le pouvoir de faire que tous les fidèles
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soient mis à mort, et de marquer tous les hommes sur le front ou la main, d’écrire le nom
de la Bête ou le chiffre de son nom sur tous ceux qui ont pris parti pour le mal. L’Antique
serpent est l’Adversaire, dont la bouche était le Dragon, et qui porte le nom du Diable;
Satan. Son pouvoir fut ahnéanti lorsqu’il tomba du ciel sur la terre lors du combat contre
Michaël en Apo. 12, et qui pourchassa l’Église, la Femme, en remontant l’abîme. Ainsi,
l’Antique serpent, l’énorme Dragon, le Diable et Satan, aux temps marqués de la fin lors
du  court  règne  de  l’Antichrist  sur  la  terre,  est  en  fait,  lors  de  son  règne  conjoint  à
l’Avènement du Fils de l’homme, est l’Adversaire, l’Antichrist, le Faux christ et le Faux
prophète. Le Faux prophète est la Bête, la seconde qui monte de la terre. Le Faux christ,
lorsqu’il remet son pouvoir à l’Antichrist, est la Bête qui monte de la mer. Lorsque les
deux premières Bêtes sont sur la grève de la mer en 1999, ils revendiquent la prophétie
des  ténèbres  de  Nostradamus  pour  mettre  fin,  par  l’Apostasie,  à  la  victoire  de  Saint
Michel  suite  à  son  combat  contre  le  Dragon.  Mais  suite  à  la  chute  de  Babylone,
l’Antichrist devra lui-même remonter de l’abîme et aller à la perdition. 

Sur la vision du Combat avec le Dragon. Apocalypse 12, 9 : On le jeta donc, l’énorme
Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l’appelle, le séducteur du
monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui. De Luc 10, 17-18
provient  l’interversion de la  Résurrection avec le premier combat  eschatologique où :
Satan tombé du ciel comme l’éclair! est une addition ! qui justifie Jn 12, 31-32 au sujet
du Prince de ce monde, une fois jeté dehors; lorsqu’il sera élevé de la terre. L’addition de
Jean 12, 33 confirme donc ce que je vous explique puisqu’il y est écrit : Il signifiait par là
de quelle mort il allait mourir; soit la crucifixion; mais ne disant pas que par son élévation
le Prince de ce monde allait être jeté sur la terre, tel qu’il l’est signifié aussi en Apoca-
lypse 12m 9, cette vision de Luc 10, 18-19 explique la certitude de la victoire au plan
spirituel. Au plan temporel, ceci se produira au prélude du second Avènement messia-
nique dont la fin, suite à la captivité de 70 années, au premier conbat escathologique
lorsque le Mystère sera consommé et la victoire établie au plan temporel, messianique et
universel. Sur la façon dont Jésus devait mourir pour être élevé de la terre afin que tout
homme vienne à lui, la parabole expliquée en Mt 13, 13 cofirme que le plan spirituel est
établi par le plan universel et ainsi il  faut voir au-delà du plan temporel, soit au plan
messianique. Ainsi en Jn 3, 14, la parole disant : comme Moïse élève le serpent d’airain
dans le désert, ainsi le Fils de l’homme doit être élevé confirme, au plan universel, le
temps où la prophétie s’accomplira au plan messianique et temporel par Élie.

L’avènement du Seigneur 2 Pierre 3, 1-
Contre les faux-Prophètes Voir aussi Conjonctures

L’Évangile aux Hébreux, présumément de la main de Saint Paul, affirme ce qui suit :
He 10, 18.

« Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. »

Mais cela n’exclut pas le devoir des Magistrat, puisque s’ils portent l’épée, ils sont à
craindre, mais pour le péché. Mais si tu veux t’opposer à l’autorité de ce monde, bien
qu’établie par Dieu, fais le bien et tu auras son approbation. Références...
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Ainsi le Seigneur disait, tel qu’à la prostituée qui ne fut pas lapidée selon la loi de Moïse,
bien qu’elle fut surprise en flagrant délit d’adultère : Va, et ne pêche plus! 

Or : Ta foi t’a sauvé, disait-il encore... lorsque l’occasion le proposait, mais selon le Père.

Le renouvellement de l’Alliance de Moïse, bien que Jésus fut venu pour faire la volonté
de son Père et pour accomplir, 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. Et
ainsi  que  l’on  puis  être  à  la  charge  d’une  fonction,  qu’elle  soit  administrative  ou
ecclésiastique, tel 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 donc que si
l’on se veut faire d’une offrande volontaire l’office dont il est ici question, 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 nous fut donné par le Fils de Dieu selon la promesse de
consolation. Ainsi, que par le sacrifice du Seigneur nous puissions nous attendre au salut
proposé, par ce renouvellement de l’Alliance, en la pratique de sa vertu et à l’application
de sa parole,  il  ne revient qu’au Seigneur seul de juger, puisqu’il  est aussi  le Fils de
l’homme. Ainsi, par le Seigneur nous sommes pardonnés de nos fautes, mais par le Saint
Esprit  nous  seront  définitivement  rendus  libres,  à  son  Avènement  glorieux.  Mais  le
Seigneur disait bien qu’il  ne donnait  pas comme le monde donne au sujet du Fils de
l’homme à son jour.  Ainsi il  faut recevoir  celui qui nous fut envoyé par lui  lorsqu’il
viendra afin qu’il puisse nous délivrer, puisqu’il est dit que c’est bien lui qui le fera,
lorsque sa justice paraîtra. Or, nous le savons, le Seigneur n’est pas venu apporter la paix
sur la terre mais une épée, apportant la division entre le fils et son père, entre la fille et sa
mère, mais lorsqu’Élie, le présurseur du Seigneur, viendra pour tout remettre en ordre,
s’il trouve la foi sur la terre, il accomplira sa tâche de prédilection afin que nous soyons
sauvés par lui de la Colère qui vient, à cause de la diaspora. Mais à cause des Élus, ces
temps seront abrégés. Mais lors de son retour, puisqu’Il a dit qu’il ne nous laisserait pas
orphelins, mais qu’Il reviendrait comme un voleur dans la nuit, comment recevoir Jésus
sans  recevoir  celui  qu’Il  nous  aura  envoyé  afin  de  nous  en  annoncer  la  venue,  et
proclamer cette Bonne Nouvelle à la face de toutes les nations, puisqu’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 coeur 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
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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  qua’en  le  sien  propre?  Puisqu’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 otée. 

Ainsi le Seigneur prend patience envers vous, commes on serviteur. Mais comment vous
annoncer Sa venue sans d’abord vous avoir de ma mission. La mission du Sauveur fut
donc 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.

L’avènement du Seigneur. 2 Pierre 3, 1.
Voir les faux docteurs et la Promesse de son avènement. Tout demeure comme au début
de la création, depuis que les pères sont morts. Car ils ignorent volontairement qu’il y eut
antrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l’eau, par le moyen de l’eau, surgit à la
parole de Dieu et que, par ces mêmes causes, le monde d’alors périt inondé par l’eau.
Mais les cieux et la terre d’à présent, la même parole les a mis de côté et en réserve pour
le feu, en vue du jour du Jugement et de la ruine des hommes impies.

C’est ici qu’il faut vraiment faire attention. Ceci n’est pas écrit dans les discours ni les
témoignages ou prophètes de l’Alliance. Mais puiqu’au tout début, la terre était informe
et vide. Il y avait un abîme et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L’Esprit de
Dieu, avant la création, c’est donc l’Esprit Saint, et le Saint Esprit. Tel que le Père et le
Fils sont un, l’Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. C’est difficile à comprendre,
mais Jésus tenant ses révélations de l’Esprit Saint comme Jean le Baptiste du Saint Esprit,
lorsqu’ils furent échangés ainsi il fallut que l’Esprit de Jean diminua pendant que l’Esprit
de Jésus croissa. Puis Jean dit : « Mon temps finit aujourd’hui! »

De même, lorsque l’Esprit Saint sera rendu au Père par le Fils de l’homme, en son Jour,
la captivité prendra fin. Nous disons alors : « Tu es digne car tu as donné ton sang pour
nous »... à la Fin de la Révélation, la la fin du Temps pour le renouvellement au Jour du
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Seigneur sans quoi, personne ne serait saivé. Il témoignera À la face de toutes les nations
(soit Élie) et ensuite viendra la fin. Je vous en explique la raison, voici :

La parole de Dieu sortit de l’abîme alors que l’Esprit de vérité eé dévoilait les eaux. Mais
la terre informe, vide comme l’abîme qui fut formée des eaux à la parole (le verbe),
puisque de même le verbe s’est fait chair, la vertu du verbe (l’Esprit) doit venir rétablir
non pas l’Alliance sacerdotale, mais l’univers tout entier et remettre tout en ordre. En
voici la raison : La conscience qui provient de la volonté, lorsqu’elle se différencie de
l’instinct, suggère que de l’instinct provient la pulsion de vie qui, par crainte, devient
volonté de puissance et conscience lorsqu’elle est confirmée par la Parole, Dieu.

Du milieu de l’eau et par le moyen de l’eau, des cieux et une terre surgit (soit de l’abîme)
à la parole de Dieu. 2 Pierre 3, verset 5. L’Esprit se mouvant au-dessus des eaux est ainsi
ce verbe de Dieu qui surgit d’un abîme, soit du psychisme ou des eaux, par le moyen de
l’eau. L’Esprit de Dieu est donc la Parole, le Verbe de Dieu une fois conscientisé. La
venue du Verbe sur la terre promit cette conscientisation par l’Esprit Saint d’où, une fois
conscientisé apporte la béatitude et la sanctification de l’Esprit :  la bonne volonté. De
l’instinct  de  l’abîme  (soit  de  la  terre  informe  et  vide  des  temps  primordiaux  ou
préhistoriques) surgit ainsi la conscience de l’abîme par le psychisme des eaux. 

C’est l’Esprit  de Dieu se mouvant au-dessus des eaux puisque conscient des eaux de
l’abîme. Du psychisme et de l’instinct se différencient ainsi l’esprit et, par la conscience,
la parole. La parole de Dieu provient ainsi de la conscientisation de l’Esprit du Seigneur
suite au baptême de Jean qui, avec l’eau,  lui transmit l’Esprit conscientisé depuis les
eaux. Le verbe fait chair, par sa conception immaculée et divine, provient ainsi en partie
d’en haut (de l’esprit) et en partie d’en bas (de l’abîme), soit par la parole créatrice de
Dieu, le Verbe : la force créatrice de la parole provient de la vertu de ce verbe créateur.

Le verbe créateur est la parole créatrice; Sa force créatrice, c'est la vertu du verbe.

Le monde fut créé, tout comme l’homme et l’esprit, par la vertu de la parole. La vertu est
créatrice et le verbe est porteur du fruit, par la différenciation. Le fruit de la connaissance
du bien et du mal fut ainsi différencié de l’arbre de vie par la parole consciente de Dieu.

L’abime est donc Dieu et l’instinct conscientisé, la parole de Dieu. Le verbe fait chair est
ainsi la Parole de Dieu une fois conscientisé. Discerné depuis les premiers temps, l’Esprit
de Dieu est ainsi cette conscience de Dieu qui surgit de l’abîme, par la Parole.  

Le sang porteur  de l’âme est  donc le  psychisme (psyché = âme),  et  l’esprit  une fois
conscientisé doit se garder de la manducation du fruit (le verbe) puisque l’esprit une fois
différencié de la chair ne peut alors entrer de nouveau et renaître par le moyen de l’eau,
soit le psychisme sur lequel est différencié l’Esprit se mouvant au-dessus des eaux.

Le péché originel provient ainsi de la désobéissance de l’homme conscientisé. L’incons-
cient  psychique est  ainsi  le  symbole de ces railleries  de moqueurs mettant  au défi  la
Promesse de Dieu, à la fin des temps, soit ceux qui ont perdu l’esprit tel que cité en Jude.
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MISSION DU SAUVEUR DE L'HUMANITÉ

Pour bien résoudre la question de savoir quelle fut  la mission du Sauveur de
l'humanité, il faut d'abord se faire une juste idée de ce qu'on entend par rédemption. Si la
rédemption du genre humain n'est autre chose qu'une restauraiton possible de l'état dont
le premier homme était déchu par le péché, un rétablissement de l'union entre Dieu et
l'homme,  avec  la  plénitude  des  biens  qui  en  résultent,  la  question  présente  doit  se
résoudre  ainsi  :  le  Sauveur  avait  pour  mission  d'accomplir  avec  toute  la  perfection
possible cette restauraiton de l'humanité dans son état primitif. 

Le messie devait être, dans sa personne et dans ses oeuvres, tel qu'il a été dépeint par les
prophètes. Dans toute entreprise, c'est le but qui détermine la fin et le commencement de
l'action. Or, le Sauveur devait correspondre à toutes les révélations qui le concernent, et
les accomplir, que de dire : les prophéties relatives au Sauveur devaient contenir, dans le
cours des temps, sur la nature du Sauveur, les mêmes renseignements que le Sauveur
était appelé de toute éternité à réaliser en qualité de Messie. Ce qui a été décidé de toute
éternité, ce n'est pas seulement la rédemption, mais encore la manière dont elle devait
s'accomplir. Quand les prophètes annonçaient certaines particularités du Messie, ils ne
le  faisaient  que  parce  qu'ils  avaient  reçu  d'en  haut  des  révélations  sur  les  oeuvres,
arrêtées de toute éternité, qui devaient s'accomplir dans la plénitude des temps. Or, le
Messie est déjà apparu sur la terre et nous avons l'histoire de sa vie; il est donc aisé de
montrer qu'il a réalisé par sa vie la rédemption de l'humanité, qu'il était apte par sa
anture et ses oeuvres à rétablir entre Dieu et l'homme l'union qui avait été rompue par le
péché  d'Adam.  Si  nous  jetons  un  regard  sur  le  résultat  définitif  des  prophéties
mesianiques,  en  ayant  égard aux  deux  séries  de  révélations  qui  suivent  une  marche
opposée, la question de savoir ce qui constituait la nature essentielle du Rédempteur,
aboutira à cette  réponse décisive  :  le  Rédempteur  était  à  la  fois  Dieu et  homme; il
réunissait nécessairement dans sa personne la nature divine et la nature humaine.

Il devait être de nature divine,  c'est-à-dire vrai Dieu, car l'humanité,  ployant sous la
turannie du péché, était incapable de se racheter elle-même; et l'homme le plus juste
n'eût pas été en mesure de produire un mérite infini qui eût égalé aux yeux de Dieu la
faute de l'humanité, et qui fût assez étendu pour être applicable à tous les hommes. Le
paganisme lui-même reconnaissait la nécessité d'une satisfaction offerte pour l'homme
par un Être divin; de là cette multitude de sacrifices par lesquels il essayait d'apaiser la
Divinité. Le Rédempteur, par cela même qu'il était vrai Dieu, fils de Dieu, était en état de
justifier tous les passages des prophètes relatifs à un rédempteur de nature divine.

Mais il devait être homme, afin de pouvoir expier dans un corps humain la faute dont
l'humanité  s'était  rendue  coupable;  afin  de  pouvoir  souffrir  et  mourir,  et  endurer
pleinement la peine du péché; afin d'être un vrai et complet représentant de l'humannité
et d'accomplir toutes les prophéties qui parlaient de lui comme d'un fils de l'homme. Ces
deux natures ne forment pas deux personnes, mais elles sont réunies, sans confusion ni
mélange, en un epersonne unique. Ainsi, la divinité et l'humannité appartiennent à l'une
et  l'autre,  et  toutes  les  opérations  divines  et  humaines  doivent  être  attribuées  à  la
personne. C'est là ce qui constitue la notion de l'Homme-Dieu. 
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Cette  notion  sufit  largement  pour  remplir  toutes  les  conditions  qu'on  peut  exiger  du
Messie comme rédempteur de l'humanité. Ce n'est donc pas non plus une coïncidence
fortuite  si,  au moment  même où l'humanité  était  descendue au plus  bas  degré de la
corruption, le Fils de Dieu fit briller la nature humaine dans tout l'éclat de sa sainteté et
de sa pureté, s'il montra à ses disciples, sur le Thabor, la nature et le corps humain dans
leur plus haute transfiguration. Ces deux choses : l'humiliation du Fils de Dieu jusqu'au
crucifiement  du  Fils  de  l'homme,  puis  la  transfiguration  du  Fils  de  l'homme  sur  le
Thabor, ne pouvaient s'accomplir que si le Rédempteur était à la fois Dieu et homme.

Mais le premier Adam n'était fils de Dieu que par grâce; le second Adam l'est par nature.

Il est évident à ce point de vue que Jésus-Christ a supprimé toutes les conséquences fu-
nestes qu'avait amenées la déchéance d'Adam. L'homme était devenu l'objet de la colère
divine et avait mérité des châtiments éternels. Par la convoitise du fruit défendu, Adam
avait donné à tous ses enfants un si funeste exemple, que l'amour des jouisances prit des
proportions effrayantes; l'homme, en perdant la dignité qui l'élevait au-dessus de toute la
création, provoqua les plus terribles égarements chez les juifs comme chez les païens.

Cependant  la  rédemption  de  l'homme ne  se  termine  pas  à  l'expiation  de  l  afaute
commune; il  ne suffit  pas  d'effacer  le  péché et  sa dette,  il  faut  encore aviser  aux
moyens de développer la vie des hommes rachetés et de la conduire à son plus haut
point  de  déification.  Le  Sauveur  l'a  fait  comme  prophète,  comme grand-prêtre  et
comme roi, en même temps qu'il accomplissait les prophéties de l'ancienne alliance.

Prophète, il devait apparaître comme le dicteur de l'humanité.

Sa doctrine devait contenter les besoins de l'intelligence.

La vérité proclamée par Jésus-Christ devait devenir le partage de tous les hommes.

La  doctrine  de  Jésus-Christ  devait  être  prophétique;  elle  devait  porter  sur  l'avenir
puisqu'elle était nécessaire pour consommer la Révélation.

Jésus-Christ possédait toute vérité par une vision et une connaissance propre.

Ainsi les miracles qui accompagnaient la parole de Jésus-Christ attestaient la divinité de
sa parole et ils montraient que sa personne était agréable à Dieu.

Et  cependant,  la dignité  du Messie  n'eût  pas  encore été  à  l'abri  de toute attaque,  si
d'autres  caractères  n'avaient  pas  invinciblement  attesté  qu'il  n'était  pas  un  prophète
quelconque, mais le Prophète même et le centre de toutes les prophéties. Non-seulement
Jésus-Christ prophétisait lui-même, mais il avait été annoncé par les aciens prophètes et
il fut proclamé par le dernier d'entre eux comme le salut promis, déjà apparu à l'univers.

Les  prédictions  des  anciens  prophètes,  Jésus-Christ  les  a  accomplies  dans  le  cours
successif de sa vie, ainsi que le rapportent les évangélistes. Mais il fallut également qu'il
fût  annoncé  par  le  dernier  d'entre eux  comme le  prophète déjà  arrivé,  parce  que la
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mission du précurseur de Jésus-Christ était prévue dans les anciennes prophéties. Saint
Jean-Baptiste s'annonce donc comme venant réaliser le texte prophétique d'Isaïe 40, 3, et
il le fait en présence des envoyés du grand-conseil : « Je suis la voix qui crie dans le
désert : préparez les voies du Seigneur. » Or, les œuvres de Jean étaient de telle nature
qu'on le connaissait généralement comme prophète; le grand-conseil, les pharisiens eux-
mêmes  n'osaient  pas  lui  refuser  cette  dignité.  C'est  donc  un  prophète  généralement
reconnu qui rend témoignage à Jésus-Christ et proclame publiquement sa filiation divine.

Mais la mission prophétique de Jésus ne s'explique qu'autant qu'il accomplira réellement
l'oeuvre  de  la  rédemption.  La  base  du  sacerdoce  de  Jésus-Christ,  c'est  son
anéantissement volontaire jusqu'à la mort de la croix.  Ainsi l'enseignement de Jésus-
Christ appelle son oeuvre, et cette oeuvre est comprise dans son sacerdoce. En offrant ce
sacrifice, l'homme-Dieu devient le vrai, l'éternel Pontife. En réconciliant le monde avec
Dieu par ce sacrifice, Jésus-Christ transforme tout l'ordre de choses établi par le péché.
L'inimitié entre le ciel et la terre est supprimée. 

Mais  le  Sauveur  apparaît  surtout  comme le  grand-prêtre  de  la  nouvelle  alliance  en
changeant le pain et le vin en son corps et en son sang. L'Eucharistie est le véritable
moyen de perfectionner la sainteté dans les individus, c'est-à-dire de réaliser pleinement
en eux l'oeuvre de la rédemption. Cependant la rédemption n'est pas achevée; il n'y a
encore que la possibilité de l'appliquer à tous. 

Pour qu'elle soit complète, il faut que l'individu soit transformé de fond en comble, qu'il
passe par une nouvelle naissance, comme s'exprime l'Écriture. 

Prosopopée de l'épée : le nouveau peuple. Zacharie 13, 7.
Je laisserai ainsi tout entre vos mains pour que le pardon des peuples ne provienne non
seulement d’en haut et de la volonté du Père, mais aussi de ses Fils, et pour ne plus voir
comme je le fus souvent en bas âge, l’âme et la terreur de l'Impie. Mais comme un enfant
qui en Syrie mourrait seulement par la faute de ses pères, sans bien comprendre pourquoi,
Dieu ne veut pas qu’il soit ainsi fait, mais si nous rendons compte de nos propres péchés,
Il pardonnera si nous avons bien l'assurance de la volonté qui se confirme par l'Évangile.

Puisque nous serons jugés selon une loi de liberté, comme tous les apôtres qui se sont
chargés de faire la volonté de Dieu, c’est bien pour notre amour que nous avons parlé.
Mais c'est pour son amour nous avons cru. Ainsi c'est pour l’amour de son peuple que le
Seigneur reviendra, puisque si nous vivons dans l'attente nous croyons à son retour. Qu’il
en soit  ainsi.  Et  tel  que mon père m’a aimé moi-même dans sa bonté je  ne peux le
décevoir. Le regain de joie qui m’a été donné pour Lui, afin que je puisse vous en faire
partager le fruit, s'il me provient du Seigneur j'en supporterai la peine pour le retrouver...
Et que Dieu bénisse tous les hommes pour toujours et à jamais. Amen!

« Avant que le monde fût, je suis. » et l'Esprit « Pour qu'il soit avec vous pour toujours. »
C’est les uns pour les autres que l’on connaît le Seigneur comme les premiers apôtres qui
ont fait croître pour l'Église la justice qui apporte la vérité. Or s’il suffit de pardonner
pour être pardonné, et l'un faisant ce qui est agréable à Dieu selon ce qu’il a reçu de
bien, l’œuvre des apôtres de Jésus doit porter notre foi dans la fidélité. Mais comme le
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Seigneur connaît nos pensées, il ne peut pour notre justice pardonner lorsque nous avons
péché. Ce que nous devrions si cela est bien est de remettre les péchés. Rendre ainsi
gloire au Seigneur en toute bonne volonté viendrait parfaire aux choses les meilleures.
Mais pourquoi donc croire au salut par les œuvres si nous jugeons selon nos mérites?

Une fois que l'enfant a acquis, par diverses formes d'apprentissage, l'héritage culturel lui
permettant  de  se  conduire  de  façon  semblable  aux  siens,  par  quel  mécanisme  ces
éléments de l'héritage culturel deviennent-ils une seconde nature? 

L'explication la plus pertinente est celle qui met en oeuvre la notion d'habitus: 

Héritage culturel que l'individu intériorise et qui oriente de façon onconsciente ses
conduites. C'est donc un ensemble de dispositions à agir, à penser, à percevoir et à
sentir d'une façon déterminée.

LES FLÉAUX ET LES 4 CAVALIERS - ÉLÉMENTS

Ceux qui s’initient  à la  métaphysique comprennent  que le temps viendra où les trois
premiers éléments seront absorbés par le quatrième, et qu’alors nous saurons au lieu de
croire que seule la nature spirituelle existe. Ce n’est pas encore le cas, cependant, et pour
le moment nous devons vivre avec ces quatre éléments de notre nature,  que la Bible
appelle les Quatre Chevaux. 

Le premier cheval est le Cheval Pâle, et la pâleur est la couleur de l’effroi, qui personnifie
le corps physique. Le second cheval est le Cheval Roux, et il  représente notre nature
émotionnelle, nos sentiments. Le troisième cheval est le Cheval Noir qui représente notre
nature intellectuelle que nous le chevauchons, lorsque notre âme est affamée. Enfin le
quatrième cheval est le Cheval Blanc, qui est de la couleur de la liberté, de la joie et de
l’harmonie, et qui représente aussi notre nature spirituelle.  Il y a quatre Cavaliers qui
correspondondent aux plans de nature humaine :

- Le Cheval Pâle, l’effroi, le corps physique
- Le Cheval Roux, l’émotion, le corps affectif
- Le Cheval Noir, l’intellect, le corps rationnel
- Le Cheval Blanc, le savoir, le corps spirituel

Le premier cheval étant chevauché par la Mort, et suivit par l’Enfer, il représente aussi la
terreur et l’angoisse, les appétits destructeurs et la cruauté, car le corps est le plus cruel
des maîtres si on le lui permet. Il ne peut que mener à la décrépitude si l’on ne poursuit
que les appétits matériels et le plaisir des sens. Si l’on ne pursuit que la fièvre des sens, la
peste viendra donc vite nous rattraper. Mais il faut savoir accomplir la volonté de Dieu
afin de changer cette mièvrerie en couleurs, et remplacer cet effroi par le bonheur. La
faute de l’Empire Romain fut ainsi de monter le Cheval Pâle;  nous savons ce qui en
advint. Notre civilisation occidentale chevauche le Cheval Noir depuis la fin du Moyen
Âge, soit depuis qu’a débuté l’Âge Moderne par l’invention de la machine à vapeur, qui
fut applicable au commerce et à l’industrie dès le milieu du XVIIIè siècle. 
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La dernière  guerre  mondiale,  qui  n’était  en  réalité  que  la  suite  de  la  grande  guerre
précédente,  est  la  conséquence  directe  de  cette  attitude  qui  consiste  à  développer  la
connaissance intellectuelle et  scientifique bien au-delà de la compréhension morale et
spirituelle.  L’intelligence étant  une excellente  faculté  dont  nous ne pouvons pas nous
passer sur terre, elle ne s’exerce toutefois que sur trois dimensions au-delà desquelles elle
ne peut plus fonctionner. Elle est nécessaire pour acheter et vendre, pour construire des
maisons et faire des routes, bref pour accomplir notre tâche quotidienne mais, dans la
recherche de Dieu nous quittons le territoire de l’intellectualité pour pénétrer plus avant,
dans la région de la spiritualité où tout est parfait et infini. Si les gens très peu émotifs
n’arrivent pas à grand chose, ce n’est que lorsque l’on apprend à contrôler ses sentiments
que l’on peut bien réussir dans la vie. 

Une nature fortement émotionnelle est un don merveilleux si nous en sommes le maître,
mais si c’est elle qui nous domine, nous chevauchons le Cheval Roux. Si l’on essaie de
vivre sans se tourner vers Dieu, sans prier, sans établir de contact spirituel avec Lui, on
arrive, tôt ou tard, à un état de dépression et de désappointement puisque l’intelligence
seule ne peut révéler la vérité à l’égard de Dieu. Mais tout comme la religion dépasse la
raison, l’émotion est instrument à l’intelligence pour faire le tout depuis cette raison. Si
nous désirons la paix d’esprit,  la santé,  la prospérité et  la liberté,  et  si nous désirons
surtout avoir la connaissance de Dieu, il n’y a qu’un moyen d’y parvenir, qui est celui de
chevaucher le Cheval Blanc, soit d’embrasser notre spiritualité et de chasser au loin les
tourments... Voilà donc l’histoire des quatre Cavaliers de l’Apocalypse et de leur sens. 

L’ordre des Quatre Cavaliers, dans l’Apocalypse, est ainsi, par importance, le suivant :

- L’Âme – le Cheval Blanc
- Le Cœur – le Cheval Roux
- L’Esprit – le Cheval Noir
- Le Corps – le Cheval Pâle

Cet ordre voulu par Dieu est ainsi celui de la Révélation puisque, pour le redressement de
la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons, pour fin de toutes choses selon le
plan divin et le temps accordé aux nations païennes, le peuple de Dieu connaîtra sa déli-
vrance alors que toutes choses seront rétablies selon l’ordre nouveau de la sainteté, selon
les Écritures qui purifient l’Esprit; l’ordre sacerdotal Instauré par le Seigneur et Christ
Jésus. Voici donc l’ordre de compréhension de l’homme intégré à sa nature humaine :

- La Paix – le corps spirituel – l’Âme – le feu (sainteté)
- La Santé – le corps affectif – le Cœur – l’eau (sentiments)
- La Prospérité – le corps rationnel – l’Esprit – l’air (intelligence)
- La Liberté – le corps physique – le Corps – la terre (sensibilité)

Le symbolisme biblique traite ainsi des quatre valeurs de son interprétation temporelle,
qui nous rapproche des quatre valeurs, ou plutôt de quatre grandes vertus spirituelles. La
conscience spirituelle de quatre éléments de la constitution de l’être humain est aussi
enseigné dans la Bible de différentes manières. Chacun des éléments de notre quadruple
nature permettrait d’en approfondir la connaissance. 
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LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT

Mais pour bien comprendre les fléaux il faut donc remettre en ordre l’Écriture concernant
le  dénouement  et  la  manifestation  temporelle,  puis  le  vrai  sens  spirituel  qui  lui  sera
dévolu. Voici quelle sera la manifestation des sept derniers fléaux de la colère. 

Apocalypse 16.  Et j’entendis une voix qui, du temple, criait aux sept Anges : « Allez,
répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » 

Et le premier s’en alla répandre sa coupe sur la terre; alors, ce fut un ulcère mauvais et
pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la Bête et se prosternaient devant son
image. 

Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer; alors, ce fut du sang – on aurait dit un
meurtre! – et tout être vivant mourut dans la mer. 

Et le troisième répandit sa coupe sur les sources des eaux. Et cetera....

Le Lion, vainqueur de la tribu de Juda, est le visage d’homme, mais représentant le Lion
des quatre figures  symboliques,  il  incarne donc le  mystère de la  première vision des
cavaliers de Zacharie 1 et 6 : cet Agneau est Sion, destiné à représenter l’humanité et à
siéger avec son Père. 

L’ordre rétabli des 4 premiers cavaliers des premiers sceaux de l’apocalypse prélude de
l’Arche. Ainsi en Zacharie 6, 5 les cavaliers blancs vont à l’occident, les roux au midi,
les noirs à l’orient et les pies au nord. Les quatre vents sont ainsi rétablis pour les cycles
saisonniers des vertus, puisque ainsi le processus de dégradation naturelle, soit  la cause
première de ces maux, est inversé. 

Ce sont aussi les 4 vents des cieux qui symbolisés en Apocalypse 7 puis les 4 Vivants
Apo 4, et les Cavaliers; le nombre 4 qui symbolise une puissance cosmique représente
donc les fléaux.

Le rétablissement d’Israël.
LES QUATRE VIVANTS ET LES FLÉAUX DIVINS

Jérémie 15,  1-4 Yahvé me dit :  Même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, je
n’aurais pas pitié de ce peuple-là! Chasse-les loin de moi : qu’ils s’en aillent! Et s’ils te
disent : Où aller? Tu leur répondras : Ainsi parle Yahvé :

Qui est pour la peste, à la peste!
Qui est pour l’épée, à l’épée!
Qui est pour la famine, à la famine!
Qui est pour la captivité, à la captivité! 

Je vais préposer sur eux quatre sortes de choses – oracle de Yahvé - : l’épée pour tuer; les
chiens pour traîner; les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et détruire. Je
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ferai d’eux un objet d’épouvante pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé,
fils d’Ézéchias et roi de Juda, pour ce qu’il a fait à Jérusalem84.

Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse (Apo 6) représentent les quatre éléments de la
nature  humaine  telle  qu’elle  est  aujourd’hui.  Dans  notre  incarnation  présente  nous
semblons constitués de quatre parties. Il y a, d’abord, le corps physique : celui que nous
voyons lorsque nous nous regardons dans un miroir. Puis il y a la partie de nos sentiments
et émotions. Cette partie est très importante et bien que nous ne puissions « voir » nos
sentiments nous en avons vivement conscience. Ensuite vient notre intellect. 

Nous ne pouvons pas le voir non plus, mais nous en sentons fort bien l’existence, car
c’est lui qui détient toutes nos connaissances, importantes ou futiles. Enfin il y a notre
nature spirituelle, qui est notre être réel et éternel, le Je Suis, le Christ (la Vérité) en nous,
l’Étincelle  Divine.  C’est  là  notre  véritable  identité,  qui  est  éternelle.  Nous  croyons
presque tous en sa réalité, mais peu se rendent compte de sa vivante présence.
Il y a donc aussi quatre niveaux à notre nature humaine, soient :

- Le Corps
- Le Cœur
- L’Esprit
- L’Âme

Sur la Sainte Bible de Gédéon et la plume mensongère des scribes :

Dans les additions de la Sainte Bible de Gédéon tirées de l’Apocalypse, la traduction
provenant de la Sainte Bible de Jérusalem sont en grande partie tenues pour vraies, soit
sans ponctuations. Mais comme cette traduction apporte des ponctuations à d'autres qui
sont vraies,  sont mis pour faux certains versets  dérivant de ces additions tenues pour
vraies, ce qui pose un double regard en ce qui concerne leur véracité et leur diversité. 

Mais, selon moi, l’Épître aux Hébreux inspire la totalité du détournement des Livres dans
les deux traductions, alors que toutes les annotations pourraient aussi bien en être retirées.
Mais voici un exemple de cette double relation qui en complexifie toutefois le sens :

1,2; - lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu’il a
vu. Jean 21, 24; 1 Jean 1, 1 et 2. 

1,3; Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent
les choses qui y sont écrites! Luc 11,28. Car le temps est proche. 1 Pierre, 4, 7.

2,9; (bien que tu sois riche) Luc 6, 20; Jacques 2,5 .

84En Apo 14, 8 est dit : Un autre ange, un deuxième, le suivit en criant : « Elle est tombée, elle est
tombée, Babylone la Grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. » - Le « vin de
la colère » est une image courante chez les prophètes, Is  51, 17, de la colère divine promise aux
idolâtres.
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Je ne ferai pas ici la liste complète et exhaustive de toutes ces additions. Mais ce que je
considère être une œuvre de Nicolaïte dont fait référence l'Église de Pergame, soit en
Apocalypse 2, 15, que les auteurs de la Sainte Bible de Gédéon détournent aussi leur sens
propre mais différemment constitue la preuve de l’iniquité croissante manifestée par le
mystère de l’impiété. Saint Nicolas ayant prêché la venue du Père Noël dans les airs, et
rétribuant ainsi le mérite de nos actions devant les hommes en une consolation qui nous
fit perdre même le sens commercial de la fête de Noël aujourd'hui, le besoin d’en exclure
toutes les additions, surcharges et annotations préservera le message dans la connaissance
du bien pour les générations à venir. Participer à la gloire du Seigneur en faisant mourir
les œuvres du Diable, c'est la dernière charge dont l’œuvre du Seigneur accomplira en
lui-même au renouvellement de toutes choses dans la Communauté Internationale; un
acte de moralité envers notre Créateur du ciel  qui viendra accomplir  à l'envoi de son
Esprit  la  sainteté  qui  sied  au  rétablissement  universel  promis  pour  tous  les  peuples,
langues, nations et royaumes. 

Si vous croyez en mon témoignage, il faut prendre garde à recevoir l’Esprit de vérité qui
vient  du Seigneur  et  qui  nous dévoilera  les  choses  qui  viendront,  ce  qui  dans le  cas
contraire  pourrait  retarder  définitivement  l’échéance  pour  laquelle  nous  devons  le
recevoir sans quoi il ne pourra y avoir ni parousie ni apparition impie. Mais celui que le
Seigneur nous envoie est juste comme lui-même est juste, mais seulement si vous avez vu
que le Seigneur est bon. 

Afin de vaincre la mort pour toujours, et pour accomplir l’œuvre de la paix parmi vous,
tel  que  mon  Père  me  l’a  recommandé,  prenons  garde  de  ne  pas  convenir  à  nos
dispositions  les  meilleures.  Mais  ayant  en  définitive  l’effet  de  réduire  la  pureté  des
Paroles à un sens plus impropre : que le Fils de l’homme ayant trouvé la foi à sa venue
sur la terre ne puisse s’y prononcer pour cause de défection lui occasionnerait un bien
plus grand châtiment auquel l'Épître aux Hébreux puise la source de tous commentaires.  

De Augustin  toutes les  tromperies  du mal  nous empêcheront  de croire  au bien et  de
participer au baptême de Jean puisque c’est vers ce caractère profane des Écritures que
l’Impie tente  de nous faire  porter  foi  en vue de nous commettre  par  des intrigues  et
exactions à l'image desquelles le  gouvernement  de mon pays serait  tenté de négocier
dûment en ces jours. L’œuvre de la Providence et le Seigneur s'opposent ainsi lors du
second avènement à toute idolâtrie nous détournant de la vérité. Que puisse finalement se
produire le plus Glorieux de ce qui viendrait combler mes espérances sera juste! Amen.

Bien que l’ensemble du Nouveau Testament  soit  déjà  alourdi  de sens  dans  sa forme
grammaticale, les additions courantes qui elles sont dans tous les cas soit précédées et/ou
suivies de tirets m'ait parfois induit en erreur, n'en a toutefois compromis que le présent,
et suivi de points de suspensions, de points d’exclamations ou placés entre parenthèses...

Comme ainsi :
Tout ce qui est entre deux  ( )
Tout ce qui est suivi de ! ou de  ...
Tout ce qui est suivi ou entre tirets    -  - 
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Autres exemples d’additions tirées de l’Apocalypse :
1,3; Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s’ils en retiennent le
contenu, car le Temps est proche!
2,9; - tu es riche pourtant – (référence en Jacques 2,5. La richesse spirituelle de Smyrne 
s’oppose à sa pauvreté matérielle.) – une synagogue de Satan plutôt! –
3,9; - ils usurpent la qualité de Juifs, les menteurs –
3,15; - que n’es-tu l’un ou l’autre!  
5,11 – ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers! – 
voir aussi dans Daniel 7,10; Jude 14-15.
8,1;  Et lorsque l’Agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ
une demi-heure...  (f) Comme dans la tradition prophétique, un silence solennel précède
et annonce la « venue » de Yahvé. L’exécution des décrets consignés dans le livre ouvert
va maintenant se dérouler, selon une nouvelle liturgie céleste marquée par sept sonneries
de trompette, 8-9; 11,15-18). Ces ‘ajouts’ sont aussi des fausses notes ou additions.
8,7;
8,8;
8,10;
8,12;
9,1;
9,2; - le soleil et l’atmosphère en furent obscurcis - 
9,12;
9,13;
11,14;
11,15;
11,19;
13,18;
14,13;
14,18;
16,3;
16,14;
16,15;
16,18;
16,21;
17,5;
17,9;
18,4-8; Le peuple de Dieu doit s’enfuir.
18,9-19; Lamentation sur Babylone.
18, 21-23;
19, 3-4;
19, 6-8;
19, 17-18;
19, 20;
20,2;
20,6;
20, 14; - l’étang de feu, c’est la seconde mort – (ceci est faux même si cela semble vrai).
21, 1-2;
21, 17;
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21, 25;
22,7;
22,14,15;
22,17-21;

Sur l’interprétation des prophéties :
LA SAINTE BIBLE DÉTOURNÉE DE SON SENS PREMIER
Voici certaines additions tirées de la Sainte Bible de Jérusalem depuis l’Apocalypse, et
les signes indicatifs dont l’Écriture Sainte est en partie constituée. Comme l’Épître aux
Hébreux n’est vraisemblablement pas de Saint Paul, il peut être à l’origine de ces ajouts.

Les additions sont en fait des reproches faites à la Sainteté de Dieu, dont ils usurpent les
titres de gloire, proclamant ainsi vivre une trop pénible attente du nouveau Roi-Messie.
Cela proviendrait en fait de l’idéologie de la Babylone infidèle et mensongère. Mais ces
ajouts, par la plume mensongère des scribes détournerait le sens de toutes les Écritures.
Ce n’est donc pas à ces messagers de juger mais cette condamnation vient à cause d’eux.
Le Pape Pie X (1903-1914), dont l’Ordre porte en chef une torche ardente, l’affirma.

24 juin 1914 L’Église n'accorde plus qu'une "authenticité indirecte" dans "l'Épître aux
Hébreux"  de  la  Bible.  Traduction:  l'Église  a  été  obligée  de  reconnaître  un  des  faux
manifestes de la sainte Bible pourtant, "directement inspirée par Dieu"... 
https://sites.google.com/site/legrosmensongedelabible/chronologie-apres-1900

Saint Pie X, vainqueur de l'hérésie. 
http://www.crc-resurrection.org/787-saint-pie-x-vainqueur-de-l-heresie.html
Voyez enfin combien ces  tromperies  sont  nombreuses.  Le culte  profane  de Babylone
visant à faire resurgir la Rome idolâtre et le culte impérial, celui-ci se manifestera par la
révélation du mystère de l’iniquité, parallèlement à la fin du témoignage de l’Esprit de
vérité  et  à  l’apparition  de  l’Impie,  que  le  Seigneur  fera  disparaître  du  souffle  de  sa
bouche. Babylone est donc la bête qui monte de la mer par le Modernisme, Rome étant
celle qui monde de la terre par l’Inquisition. Leur conjonction se faisant dans un mystère. 

« Sa venue à lui,  l’Impie,  aura été marquée par l’influence de Satan,  de toute espèce
d’œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme toutes les trompe-
ries du mal, à l’adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n’avoir pas accueilli
l’amour de la vérité qui leur aurait valu d’être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie
une influence qui les égare (le mystère de l'impiété), qui les pousse à croire le mensonge,
en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti
pour le mal. » 2 Thessaloniciens 2, 9-11.

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)...

LES ROIS DE BABYLONE - TEMPÉRATURE

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.
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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.

La première foi, du côté de l'homme, consiste à entendre. Mais la foi ne peut demeurer là.
La doctrine de Jésus-Christ est  essentiellement lumière,  et  les ténèbres qui sont dans
l'homme  croyant  sont  incompatibles  avec  cette  lumière.  À  l'audition  de  la  parole,
l'homme doit joindre l'obéissance; il doit s'efforcer de conformer sa vie à la volonté de
Jésus-Christ. Plus il s'exerce dans l'obéissance et se sépare des ténèbres, plus la lumière
de son âme devient semblable à la lumière primitive. Il y a pénétration réciproque de
l'esprit divin et de l'esprit humain, et ainsi reparaît l'état qui existait avant la chute, avec
cette différence que l'absorption de l'homme en Dieu est maintenant volontaire.

Cette gradation dans la vie véritable qui se renouvelle dans l'homme n peut se concevoir
sans  le  concours  de  Dieu.  Le  baptême  dans  l'eau  et  dans  le  Saint-Esprit  est  avec
l'homme, composé d'un corps et d'une âme, ou comme s'exprime saint Jean, composé de
chair et d'esprit, dans le rapport que voici : l'eau (symbole du repentir, du changement
intérieur, du renoncement) est le principe de la renaissance de la chair, et le Saint-Esprit
le principe de la vie de l'esprit. Il faut donc que la chair se dépouille de ses mauvaises
habitudes dans la pénitence et qu'elle prenne une vie nouvelle. À ce baptême d'eau et de
feu (baptême et confirmation) se rattache le sacrement de pénitence.  Le Seigneur,  en
accomplissant  ce  qui  constitue  le  fond de  ce  sacrement,  a  de nouveau confirmé son
caractère sacerdotal. Le Dieu-Homme est l'expression de la véritable humanité, telle que
Dieu l'avait voulue dans l'origine.

CONTRE LES BERGERS ÉGARÉS :
Citations : OUVRAGE Collectif, La Bible de Jérusalem, Les Éditions Du Cerf, Paris 1974. 
La bonne foi provient donc de l’application des paroles du Seigneur dans notre vie. Mais
puisque le Christ est venu appeler ceux qui étaient près comme ceux qui étaient loin, en
ce qu’il  est  venu proclamer la Bonne Nouvelle aux pauvres de son peuple puis qu’il
viendra mener le reste disséminé de son troupeau de tous les peuples dans une autre
bergerie, tel qu’affirmé en Jean 10, 16, ce suite à la proclamation de la Bonne nouvelle
dans le monde entier, au temps de la fin. Ainsi il faut toujours, comme le disait Saint
Paul, lui qui fut d’abord un persécuteur du peuple de Dieu pour, s’étant convertis devant
le Seigneur dans une révélation sur le chemin de Damas, apporter par toutes ses lettres
cette Bonne Nouvelle du pardon des péchés, qui fut aussi pasteur de cette bergerie soit
celle des païens, où tous les peuples sont maintenant appelés à entrer dans ce pardon, et
non seulement  à entrer  en grâce tel  que l’affirment les tenants de la doctrine morale
augustine,  mais  à  entrer  même en tribulation  afin  de mieux faire  en notre  devoir  de
combattre mais non pas la chair mais les esprits mauvais et pernicieux du mal, tel que
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Paul le dit puis ensuite Saint Jude, dans son Épître. L’un des frères du Seigneur, saint
Jacques, professait contre les forces du mal qui s’acharnent à changer la bonté de Dieu en
disgrâce, et ce afin que nous soyons rétablis et de se tenir debout devant le Seigneur au
Jour de sa venue,  nous prévient  de ne pas entrer en condamnation malgré la  Grande
tribulation menée par Babylone, la Bête, et les infidèles de la fausse prophétie, soit à
l’avènement de l’apostasie et du règne universel.

Le  royaume  de  Jésus-Christ  ne  ocmprend  pas  seulement  les  hommes,  mais  aussiles
esprits créés, purs e timpurs; il fallait que Jésus-Christ détruisit l'empire d du démon sur
l'humanité. Il l'a fait en triomphant de lui dans la tentation et en délivrant 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 d elui résister. Les bons esprits, au contraire, se montrent les sujets
de son royaume, en prenant une part active à l'oeuvre de la rédemption.

C’est bien 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. »

Ce 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 vraie doctrine...

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. «
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
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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.  L’essentiel consiste toujours, afin de demeurer parmi les
fidèles dans la foi, de reconnaître que c’est dans la persécution que la prédication 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).
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,  la  chair  étant
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 vient dans la nuit. Et la venue du Messie
sera évidente comme l’éclair, paraissant comme un jugement divin sur une terre en ruine.

LE SACERDOCE ROYALE - COMPLEXIONS

Le passage du Seigneur. Ésaïe 26, 10.
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.

Le message du Seigneur était bien clair pour moi, qui croît en Lui de tout mon cœur.
Mais s'il n'en va pas ainsi pour tous, le reste de l'humanité, par ce chapitre intitulé à ce
sujet de l'Apocalypse, permettra d'en reconsidérer le présage à la lumière présente.

Conditions pour suivre Jésus. Matthieu 16, 24 à 28 et notes a et c).
Alors Jésus dit à ses disciples: "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il ne se renie lui-
même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la
perdra, mais qui perdra sa vie à vause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme
de gagner l emonde entier, s'il ruine sa propre vie? Ou que pourra donner l'homme en
échange de sa propre vie? "C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de
son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité j evous le
dis :  il  en est  d'ici  présent,  qui  ne goûteront  pas la  mort  avant  d'avoir  vu le  Fils  de
l'homme venant avec son Royaume."
« 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.

Jésus dit alors aux juifs qui l'avaient cru: "Si vous demeurez dans ma parole, vous
êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.

Jean 8, 31-32. "Elle est sûre cette parole : si nous sommes morts avec lui, avec lui nous
vivrons. Si nous tenons ferme, avec lui nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous
reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même."
Deuxième épître de saint Paul à Timothée 2, 11-13.
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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.

Voir à ce sujet la Grande puissance de Dieu en Actes 8, 10 note n) :  "La puissance de
Dieu, celle qu'on appelle Megallé", en araméen "Révélatrice". On supposait donc qu'une
émanation du Dieu suprême habitait Simon, qui lui devait ses pou-voirs surnaturels.

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
à qui l’on a beaucoup confié l’on demandera d’avantage. Lorsque l’on vient à 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. Le Fils
de l’homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre. Luc 5, 24. C’est le temps fixé
jusque auquel les péchés sont remis, soit jusqu’à ce que l’Esprit Saint soit descendu sur le
Fils de l’homme, tel qu’à Étienne aussi (voir note d en Actes 7, 56) mais pour qu’il soit
élevé..... "Ainsi, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de
Dieu." Voir aussi Jean 3, 19, et Jean 1, 49 note j)85 pour le Jour...

85" En vérité, en vérité,je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et
descendre au-dessus du Fils de l'homme. " Ce songe de Jacob, Gn 28, 10-17, se réalisera quand le Fils
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LE SACERDOCE ROYALE

Ézéchiel 40, 1 à 4 à 46, 8. Sur la nouvelle Jérusalem, vision :
PRESCRIPTIONS SACERDOTALES SUR LE SANCTUAIRE ET LES LÉVITES.
Les notes suivantes serviront à vérifier les bonnes disposition relativement au sacrifice.

La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l’année, le dixième
jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville,en ce même jour, la main de l’Éternel
fut sur moi, et il me transporta dans le pays d’Israël. Il m’y transporta, dans des visions
divines, et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une
ville construite. Il me conduisit là; et voici, il y avait un homme dont l’aspect était com-
me l’aspect de l’airain; il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer,
et il se tenait à la porte. Cet homme dit : Fils de l’homme, regarde de tes yeux, et écoute
de tes oreilles! Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été
amené ici afin que je te montre. Fais connaître à la maison d’Israël tout ce que tu verras. 

Il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, une face
d’homme tournée d’un côté vers la palme, et une face de lion tournée de l’autre côté vers
l’autre palme; il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu’au-dessus de
la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Les
poteaux du temple étaient carrés, et la face du sanctuaire avait le même aspect.

43. Il me conduisit... -12.
44. Il me ramena vers...-18.

46. Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : La porte du parvis intérieur, du côté de l’orient,
restera fermée les six jours ouvriers; mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera
aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de
la porte; les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d’actions de grâce; il
se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le
soir. Le peuple du pays se prosternera devant l’Éternel à l’entrée de cette porte, aux jours
de sabbat et aux nouvelles lunes.

Malachie écrit : vers le soir paraîtra le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes.
Si le prince offre à l’Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d’actions
de grâces, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l’orient, et il offrira son holocauste
et son sacrifice d’actions de grâces  comme il  doit  le faire le jour du sabbat; puis il
sortira, et l’on fermera la porte après qu’il sera sorti. C’est l’offrande perpétuelle. Si
comme nous devant de sa Personne moi je me dois aussi de me faire don pour vous, et
bien la Promesse étant pour vous un dû et moi tant le don du Seigneur pour vous que je
me fais don du Seigneur pour vous selon la due Promesse des Évangiles, selon Dieu,
pour vous sauver, et selon la volonté de votre Dieu, établie par la Parole due de son Fils
unique et souverain, fidèle à votre amour et en votre espérance, en la Vertu des Saintes
Écritures  je  me fais  dû,  don de Sa toute  miséricorde  et  donc pour tous,  ainsi  qu’en
chacun de vous tous pareillement. Amen Seigneur viens, Amen, viens, Seigneur!

de l'homme sera " élevé ", 3, 14+.
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IL N’ÉTAIT PAS DIT COMMENT IL DEVAIT MOURIR DU TOUT !
Ainsi, comme les pharisiens ne croyaient pas en lui, mais croyaient en leurs œuvres et en
la Loi, Jésus leur permit de croire en leur sacerdoce pour le temps du rétablissement, afin
de sauver tout de même ceux qui d’entre les païens sont dignes, mais jusqu’à un autre
temps de déformation et de rectitude, morale, lorsque les possibilités de rejoindre tous les
peuples, toutes nations, toutes langues et tous les rois sur les quatre faces de la terre soit
arrivé.  Il fallait  ainsi  attendre la conquête de tous les territoires de la terre,  suivant à
l’hellénisation amorcée à l’empire macédonien par Alexandre, jusqu’en nos jours. Il est
donc bien évident  que pour croire  en Jésus,  il  ne suffit  pas de boire son sang ou de
manger  la  chair  du  Fils  de  l’homme et  ainsi  obtenir  la  vie  éternelle,  par  grâce,  par
obédience ou pénitence. Mais à la mort du second testateur, l’alliance sera consommée.
Ceci est donc une doctrine, occultée, de la grâce divine qui ne peut prémunir de tous les
désordres causés par la concupiscence qui accompagne la manducation du fruit défendu.
Mais  elle  fut  conservée  par  grâce  et  miséricorde  en  vue  de  l’accomplissement  de  la
nouvelle alliance par l’Esprit de vérité, à la fin du Témoignage à la face de toutes les
nations. Suivant la ruine et l’accomplissement de ce temps laissé aux nations païennes
pour le châtiment de Jérusalem, ce qui fût résolu viendra fondre sur le désolateur, alors
que l’abomination de la désolation, l’Antichrist, siégera souverainement en Saint lieu tel
un héritier sur la face de toute la terre, avant d’aller à la perdition tel qu’il est écrit de lui. 

Tous les hommes étant ainsi tenus à l’ombre de la désobéissance Dieu ramènera à Lui et à
l’obéissance par la fidélité du Fils la volonté du Fils de l’homme, à son Retour. Le Droit
divin dont jouissait le Seigneur Jésus Christ sera donc manifesté lorsque la justice de
la cause du Sauveur éclatera au grand jour, dans l’anéantissement de l’Impie et à la
gloire de son Père, à la consommation plénière de son Mystère... 

L'Esprit de vérité première partie

En qualité de dernier survivant des apôtres, saint Jean adresse une seconde lettre à une
Église qu'il nomme "élue", dont les membres marchent dans la vérité, mais qu'il veut
affermir dans la charité et préserver des séducteurs. Ce fut principalement pour combattre
un ennemi de la vérité, mais aussi pour compléter les anciens récitss, qu'il publia son
Évangile, à Éphèse, vers 97. Son récit, qui suppose les trois autres Évangiles, met plus de
précision  dans  l'ordre  chronologique,  plus  de vivacité  dans  sa  narration.  Il  relève les
discours que le Seigneur a prononcés dans la capitale des Juifs, et  s'occupe principa-
lement de sa divinité. Dans une sublime introduction, qu'on a de bonne heure comparée
au vol de l'aigle, il traite de la doctrine du verbe qui était en Dieu et qui était Dieu lui-
même, mais qui s'est fait chair et a résidé parmi les hommes. Dans la suite de son récit, il
nous montre le Fils du Père éternel en unité avec son Père, dispensateur de la vie et juge
de toutes choses; il le dépeint dans toute sa grandeur. Il pouvait parler de tout comme
témoin  aucu;aire  et  auriculaire;  il  pouvait  rendre  témoignage  de  ce  qui  était  dès  le
commencement, de ce qu'il avait vu et entendu avec d'autres, de ce qu'il avait perçu par
les sens, de la vie éternelle qui était auprès du Père et qui était apparue aux hommes, ainsi
qu'il le disait  dans son épître d'accompagnement adressée aux fidèles, qu'il mettait en
garde contre les hérétiques, comme autant d'antichrists. Il rédigea son Apocalypse (vers
96), avec le sentiment des persécutions présentes et de celles qu'il prévoyait dans l'avenir.
Il décrit la puissance de l'Agneau immolé, les afflictions de ses partisans, les châtiments
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réservés à ses persécuteurs et  le triomphe final de l'Église militante, avec de simages
presques  presque toujours  empruntées  aux prophètes  de l'Ancien  Testament.  Les  sept
lettres aux Églises de l'Asie-Mineure, placées au commencement, dépeignent la situation,
les périls de ces Églises et de leurs évêques. Les visions suivantes retracent les épreuves
de l'Église  sur la  terre,  avec la  perspective des splendeurs de l'Église  triomphante.  Il
marque, par des chiffres symboliques, trois périodes dans le développement du royaume
de Dieu et  du jugement  qui  éclatera  sur ses ennemis  :  1- la  période de persécutions
actuelles du paganisme (trois ans et demi, la moitié du chiffre 7); 2- la période de la
victoire extérieure de J.sus-Christ, pendant laquelle Satan sera lié et son pouvoir sur les
princes de ce monde enchaîné; 3- la période pendant laquelle Satan paraîtra avec une
nouvelle puissance et où l'ordre actuel du monde sera détruit. Aux témoins affligés de
Jésus-Christ  et  à  ceux qui  leur  succéderont  encore en grand nombre,  l'illustre  voyant
ouvre  les  perspectives  de  la  Jérusalem céleste,  de  l'épouse  éclatante  du  Seigneur,  de
l'ÉGlise au sein de son triomphe, là où il n'y aura ni affliction ni douleur. 

Ce livre prophétique, qui termine les Écritures du Nouveau Testament, est une histoire
voilée,  figurative  de  l'Église  de  Jésus-Christ;  elle  ne  sera  bien  comprise  qu'après  la
consommation de otutes choses.  Il faut toujours que la volonté de Dieu soit partagée
parmi nous.  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 œuvre, Seigneur viens, Amen.
LE ROI -MESSIE - MINÉRAL

Sur l’Avènement glorieux du Seigneur et Fils de l’homme :
LE RENOUVELLEMENT DU MYSTÈRE DANS LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR

Voici la représentation schématisée du mystère divin de la Communauté, au retour.
Jésus, porté par le Saint-Esprit, nous offre le gage de sa liberté et de son Royaume.

Dieu et Père
Maître-de-Tout

Ailes Ciel Temple
Arche Alliance Rétablie

Trône
Jésus de Nazareth Jean le Baptiste
Saint Oint Esprit
La parole du Témoignage Seigneur de la terre Le Père des Lumières
Esprit Le Christ Saint
Élie Fils Moïse

Terre
Oméga Marchepied Alpha

Pied gauche Pied droit

Zorobabel
Communauté du

retour Josué
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L'AVÈNEMENT - VÉGÉTAL

Les témoins devant le Seigneur spirituel (la Mer) et temporel (la Terre) à la fin des temps.

LA RÉSURRECTION - ANIMAL

Institution de l’Eucharistie. Marc 14, 22-25.
Et tandis qu’ils mangeaient, il prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna en disant :
« prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna,
et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui va être
répandu pour une multitude. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la
vigne jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau dans le Royaume de Dieu. »

Institution de l’Eucharistie86.
Puis, prenant le pain, il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est
mon corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la
coupe après le repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, versé
pour vous87.

LE FILS DE L'HOMME - HUMAIN

La transsubstantiation :
Nom féminin  –  1495 ;  transsubstanciacion 1374 ;  lat.  Ecclés.  Transsubstantiatio,  de
substancia 1. Relig. Chrét. Changement de toute la substance du pain et du vin (espèce)
en toute la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Eucharistie.  Les protestants
n’acceptent  pas  le  dogme  de  la  transsubstantiation.  2.  Didact.  Changement  complet
d’une substance en une autre.

L’Évangile selon Saint Luc 22, 19-20.
Présence réelle avec transsubstantiation, c’est-à-dire  changement du pain et du vin en le
corps et le sang du Christ dans l’Eucharistie.

86On remarquera la parenté du texte de Luc avec celui de Paul.
87On peut comprendre : « qui va être donné/versé » ou « qui doit être donné/versé ».
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Élie Moïse
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Terre Mer
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Feu Air



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 à la 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

LA CHUTE DE BABYLONE

« Il nous a en effet arrachés à l’empire des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume
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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.

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.
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« 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 :

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.

I. LETTRES AUX ÉGLISES D’ASIE.

La plénitude de l’enseignement et du comportement du Seigneur Jésus est la forme nou-

151

Les 7 péchés capitaux
Avarice Attachement aux richesses et désir de les accumuler.
Colère Violent mécontentement accompagné d'agressivité.
Envie Sentiment de convoitise à la vue d'autrui.

Gourmandise Défaut de manger de bonnes choses.
Luxure Recherche sans retenue du plaisir.
Orgueil Sentiment exagéré de sa propre valeur.
Paresse Répugnance à l'effort; apathie.



velle et définitive vers laquelle la Loi acheminait. La Justice dont les sentences sont anti-
thétiques 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 pleine lumière 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.
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Les 4 vertus cardinales
Charité Vouloir et faire du bien aux autres.
Justice Principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité.

Prudence Attitude qui consiste à éviter tout danger.
Tempérance Discipline des désirs et des passions humaines.



Voici les trois vertus théologales de l’Église catholique romaine :

La charité, l’espérance et la 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
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Les 3 vertus théologales
Courage Fermeté que l'on a devant le danger.

Espérance Vertu théologale par laquelle on attend de Dieu sa grâce et la vie éternelle.
Foi Fidélité à remplir ses engagements, loyauté.



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
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;
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Chute de Babylone88. 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 rapace89, 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.

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. »

88Le 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.

89Cyrus, qui fond sur ses ennemis comme un oiseau de proie. Le terme n’est pas péjoratif.
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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
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. 

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

 Éléments embrasés se fondront
 Cieux embrasés seront consumés
 Le ciel passera comme un livre
 Le Seigneur apparaîtra ...

Jean 12, 20-26 : 
Finir les ajouts et la stique maçonnique, la démontrer...

C'ÉTAIT Les bonnes moeurs et les valeurs divines............................................. 
…...........
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LE JUGEMENT DE BABYLONE
Siloé et l’Euphrate90. 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 Jérusalem91.  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’épouvante92. 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 Juda93 (le roi d’Assur). Voir l’annonce d’une invasion. Ésaïe 7, 1894h.

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...

LE JUGEMENT DE BABYLONE

MATERIA PRIMA ET SOROR MYSTICA

Prologue pour : 

La réforme page 237... et ce qu’en dit Norton :
pp208-209.  S’il  existe  une  explication  de  l’or  alchimique,  c,est  dans  la  nature  de  la
personnalité intégrée qu’il nous faut la chercher. 

90Les 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.
91Isaïe 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.

92C’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.
93C’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.
94Dans 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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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  peuvres  de  Dieu,e  t  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 volontaire-
ment 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
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 :
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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,
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.
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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
passer des dizaines et des dizaines d,années à effectuer des expériences qui les menaient
graduellement 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
nécessité 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 sognifiait 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 même si fortement qu’il préféra parfois
mourir plutôt que de trahir le divin secret. page 255.

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
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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.

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-
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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
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.

162



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 TOTALEMENT 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
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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. 

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. 
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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 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 :
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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
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
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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.

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 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. 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 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
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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 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
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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  fonda-mentales  au nombre de trois  feront
partie de la description de la hyérarchie décrite ci-dessous.

LES TROIS INSTANCES PSYCHIQUES

LES QUATRE PARADIGMES UNIVERSAUX

LES CINQ SENS ET LA PYRAMIDE DES BESOINS

LES SEPT ÉTAPES DE RÉALISATION DE LA PERSONNALITÉ

LES DOUZE SIGNES ASTROLOGIQUES ET LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

LA LOI DE MESURE ET LA RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ

LA CHUTE DE BABYLONE

Tout  comme  l’axe  de  réciprocité  fait  la  conjonction  des  éléments  par  une  qualité
commune, tous les peuples provenant des quatre points cardinaux se produira par une
communion. Ainsi à la première Résurrection, tous les Élus seront rassemblés depuis les
extrémités du ciel à leurs extrémités, tous réunis dans la gloire du ciel à la Parousie. Nous
savons que le médiateur de l’Alliance doit revenir puisque c’est ce qu’il a dit lui-même.
L’on ne peut se tromper ni par une règle de la tradition, ni par une mesure temporelle, ni
même dans un sens spirituel.

Le  Sensorium  commune,  qui  est  la  manifestation  de  l’âme  sensitive,  est  une  vertu
psychique primaire dont l’inconscient collectif, par l’instinct psychique, se rapporte à la
conscience  collective  dont  le  psychisme  sanguin  manifeste  la  première  étape  de
réalisation. Dans la description qui suit, je discuterai simplement les traits caractéristiques
sur lesquels la réunion des peuples se fonde tant aux niveaux de la nature universelle de
l’homme nouveau.

Cette description poursuit l’ensemble théorique de mes connaissances réunies suivant
aux  quatre  paradigmes  universaux  dont  la  partie  introductive  traite  brièvement  en
Conjonction.
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LES TROIS INSTANCES PSYCHIQUES

La complexion des éléments, des humeurs et des saisons tiennent à la température qui a
un effet sur la force et la résistence de chacun des caractères constitutifs de la matière tel
que  le  stress,  dans  son  alchimie  propre,  produit,  lorsqu’il  n’y  a  besoin,  une  charge
supplémentaire. Cette approche est fondamentale pour expliquer les rapports réciproques
tirés de la balance psychologique dont les trois instances psychiques font référence. Il y a
donc le ça qui représente le niveau pulsionnel, le moi qui représente le niveau conscient,
et le surmoi distinguant le moi par la valeur de contrainte ou de rapprochement entre
l’autorité  parentale  et  les  désirs  enfouis  dont  le  conflit  produit  le  développement
socioaffectif depuis la naissance. 
Ces trois premières étapes de réalisation personnelle forme la base du processus.

LES QUATRE PARADIGMES UNIVERSAUX

Les  quatre  paradigmes universaux que  je  présente  dans  mon approche permettent  de
garder dans l’ensemble d’une même réthorique les bases universelles qui se complètent
parfaitement et qui forment le cadre du modèle à déclinaison variable de sens, avec les
sept couleurs naturelles de la lumière, afin d’apposer le sceau de la vérité à la loi de
déclinaison dans la description de la problématique d’ensemble. Ces bases universelles
formant  d’un  coup,  par  la  grille  du  paradigme  universel,  les  champs  d’application
théorique et d’exploration pratique de la résolution universelle proposée au changement
du climat, la disposition de nouvelles bases au dénombrement des facteurs pertinents à
considérer pour la résolution de tout problème ultérieurs à cette résolution pourra être
trouvée suivant aux conceptions formulées dans l’élaboration de cet ouvrage. Puisque je
me  suis  moi-même  inspiré  du  théorème  paradigmatique  de  Spinoza  et  des  quatre
éléments primordiaux d’Aristote afin de poursuivre le solutionnement de cette oeuvre, les
définitions  qui  en  découleront  embrassent  ces  quatre  champs  sémantiques  qu’une
polémique pouvant en circonscrire les effets serait fortuite.

Un paradigme est un Mot-type qui est donné comme modèle pour une déclinaison, une
conjugaison (exemple, modèle); l’ensemble des termes substituables situés en un même
point de la chaîne parlée.  Les paradigmes et les éléments sont ainsi à la base de tout
notre univers.

LES CINQ SENS ET LA PYRAMIDE DES BESOINS

LES SEPT ÉTAPES DE RÉALISATION DE LA PERSONNALITÉ

LES DOUZE SIGNES ASTROLOGIQUES ET LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

 
LA LOI DE MESURE ET LA RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ

Ce qui se ressemble se rassemble et ce qui s’oppose s’éloigne suivant les dispositions.

LE JUGEMENT DES NATIONS

Devant le trône, on dirait une mer, transparente autant que du cristal. Au milieu du trône
et autour de lui, se tiennent quatre Vivants,, constellés d’yeux par-devant et par-derrière.
Le premier Vivant est comme un lion; le deuxième Vivant est comme un jeune taureau, le

170



troisième Vivant a comme un visage d’homme; le quatrième Vivant est comme un aigle
en plein vol. Apocalypse 4, 6-7.

Les serviteurs de Dieu seront préservés. Apocalypse 7, 1-3.
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 aAnges 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 serviterus de notre Dieu. » C’est la mission des sept Esprits.

Imminensce du châtiment final. Apocalypse 10, 1-3.
Je vis ensuite un autre Ange, puissant, descendre du ciel enveloppé d’une nuée, un arc-
en-ciel au-dessus de lla tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes
de feu. Il tenait en sa main un petit livre ouvert. 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 retentir leur voix. Les tonnerres sont les voix de Dieu.

LA LUMIÈRE DES NATIONS

Voici l’ordre de déclinaison sur lequel se fonde la discrimination babylonienne. La
persécution romaine dont la Femme ivre du sang des martyrs est fondée sur le croise-
ment des ordres religieux temporels et spirituels par lesquels elle se croit puissante,
mais elle court à sa perte. L’Éclat de majesté divine dans une terre informe et vide

Le Jour du jugement le Seigneur retrouvers ses attributs divins : jour du 
Rétablissement universel

Jour 0 Écarlate Au début la terre était informe et vide…
Le sensorium commune est l’âme au-dessus de l’abîme
Jour 1 Rouge Réunion des tous semblables
Les fondements psychiques et physiologiques se manifestent
Jour 2 Orangé Opposition et contrainte
Les relations s’organisent selon la tradition de la collectivité
Jour 3 Jaune Cycles et règnes vivants
L’homme affirme son individualité par ses choix spirituels
Jour 4 Vert Nouvel ordre de complexion
Personnalisationd e soi et développement socio-affectif
Jour 5 Indigo Plans d’énergies se différencient
Projection et domination de soi suivant l’appartenance sociale
Jour 6 Bleu Ondes et vibrations ont plus d’amplitude
Conditionnement du comportement et développement de la pensée
Jour 7 Violet Repos et Sabbat à l’Avènement de la parousie
Conscientisation morale indépendante de toutes influences

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
s’avancèrent  vers  Philippe,  qui  était  de  Bethsaïde  en  Gallilée,  et  ils  lui  firent  cette
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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.

Dénoncer l’Homme du péché fois deux Saint Malachie au retour (Impiété Iniquité)
Autrement dit on se fait planter parce qu’on a des mauvaises vlaeurs morales...
Et tous les humains sont frappés dans leurs activités essentielles, Amen.

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.
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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 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 en Malachie 3, 23.

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
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 SE CONSOLATION
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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).

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...

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. »
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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 Nombres95.

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
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,

95Si, 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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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
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,
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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, 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”.
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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  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 histo-
rique prévalant à toute cette oeuvre de rédemption, amorcée par notre Seigneur Jésus.

Interdictions sexuelles96. Lévitique 18, 1-6.
Yahvé parla à Moïse et dit : parle aux Israélites; tu leur diras : 

Je suis Yahvé votre Dieu97. 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  parente98 pour  en  découvrir  la
nudité99. 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.

96Après 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.

97Cette 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.

98Lit. « 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.
99Désignation des rapports sexuels.
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III. Règles relatives au pur et à l’impur 100 Deutéronome chapitre 11.
Réglementation complémentaire.

- GRAVITÉ DES IRRÉGULARITÉS.
- ENLÈVEMENT DES CORPS.
- RÈGLES DE DEUIL SPÉCIALES AUX PRÊTRES.
- INTERDICTION DE L’USAGE DU VIN.
- 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.

100La « 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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L'Onction royale

À l'Avènement messianique du Seigneur

Tribulation universelle et promesse du rétablissement temporel de 
l'Arche d'alliance dans son Temple céleste : la Parousie
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Événements 12F Bérard

Table des matières

1 – Bruits et va-et-vient au 12H Bérard

2 – Menaces de péril envers moi eu 12H Bérard

3 – Le propriétaire qui me fraude

4 – Avis de troubles au propriétaire sans effets

5 – Décision de ne pas sous-louer à un dénommé Pascal

6 – Diagnostique et maladie décompensée

7 – Aggravation de mon handicap

8 - Dégâts d’eau, insalubrité, termites et résiliation du bail

Notez que  Jean-Jacques  Beaudoin  m’a incité  fortement  à  demeurer  à  cet  endroit.  Ce
dernier me harcelait toujours avec ses projets, donc je crois qu’il voulait que je lui donne
ma confiance. Ceci est arrivé car je me faisais mettre dehors du 14 Bérard le 28 Janvier
08, soit d’où il m’avait emmené demeuré après m’avoir saisi près de ma voiture après
m’être fait mettre dehors des appartements de Monsieur Marcel Tifo, soit du 586 St-Jean
app.13.

1 – Bruits et va-et-vient au 12H Bérard
Deux témoins, état des lieux à l’arrivée, besoin de travaux majeurs, ancien stock et moto
volée;

Mauvais feeling. Suspicion de suicide de l’ancien locataire, gens inquiets qui cherchent
leurs amis;
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Allées  et  venues  tardives  au  12H bérard,  gens  violents  avec  chiens  voraces,  pas  de
tranquilité.

2 – Menaces de péril envers moi eu 12H Bérard
Inquiétudes en Mars confirmées par Richard, menaces de mort par le 12H en présence
des hommes violents;

Profération de menaces de mort à mon endroit, suspicion d’organisation criminelle;

Micros  et  caméra  cachées  selon  Richard  qui  a  vécu  une  situation  semblable
antérieurement.

3 – Le propriétaire qui me fraude
Un reçu d’impôt venant du propriétaire pour réclamer mes taxes éveille ma suspicion
envers lui;

Papier  formel  mais  affaire  louche  car  je  produit  moi-même  ma  déclaration  depuis
longtemps;

J’aurais été accusé de fraude d’après les dires du conseiller d’impôt Québec contacté en
juillet.

4 – Avis de troubles au propriétaire sans effets
À la collecte du loyer d’avril et de mai, j’ai avisé le propriétaire de mes troubles liés aux
voisinage;

J’ai demandé la résiliation du bail mais je fût victime de discrimination par le propriétaire
à cause de mon handicap;

Les  troubles  persistent,  le  locataire  du  12H se  retirent  au  12C et  laissent  entrer  des
oppresseurs.

5 – Décision de ne pas sous-louer à un dénommé Pascal
En avril,  Cindy Malette Godbout me presse de sortir de ce logement mais je fini par
refuser;
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De cette position délicate je peux tout de même étudier mes oppresseurs car anyway les
troubles me poursuivent;

Je me sens épié et je suis en proie à un jugement critique sur tous mes faits et gestes par
des voix que j’entends.

6 – Diagnostique et maladie décompensée
Ma qualité de vie se dégrade car je n’ai pas de preuves donc pas de secours de la part de
la Sûreté du Québec;

Mes informations à la police mènent tout de même à des conclusions que je peux voir
aujourd’hui dans les journaux;

Pas de jouissance paisible de mon logement et les Droits de l’Homme ne peuvent rien
faire car mon cas est individuel.

7 – Aggravation de mon handicap
En juin, je dois me faire justice en retenant le paiement du loyer dans le seul but de me
faire expulser de là par la justice;

Je  dois  engager  des  dépenses  pour  me  sortir  de  cette  situation  et  je  suis  victime  de
harcèlement par le propriétaire;

Au dégel de mai et en juin, je commence à voir des signes d’insalubrité ce qui confirme
que j’habite une chambre de sacrifice.

8 - Dégâts d’eau, insalubrité, termites et résiliation du bail
De juin à août je connais des dégâts d’eau et je vis avec des termites dans ma nourriture;

Besoin  de  travaux  majeurs  plus  importants  qu’à  mon  arrivée  et  je  suis  sûr  que  le
propriétaire n’en tiendra pas compte;

Harcèlement discriminatoire et atteinte à la réputation de sa part jusqu’à mon expulsion
du logement le 5 septembre 2008.
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L'ARMSACKER

Coupé d'azur et d'argent

COUPÉ: L'écu est dit coupé lorsqu'il  est séparé par moitié d'un trait  horizontal
d'un flan à l'autre.
Coupé se dit aussi des têtes, membres et pattes des animaux quand ils paraissent
séparés du corps nettement, sans poil ni plumes.
Les animaux et autres pièces qui chargent l'écu peuvent aussi être coupés quand ils
sont de deux émaux distincts, ce qu'il faut alors indiquer.
Le  mot  coupé  s'applique  encore  à  la  fleur-de-lis  quand la  partie  du  bas  en  est
enlevée; on la dit alors au pied coupé, ou encore, au pied nourri.

CHEVALIER: Le chevalier se représente sur l'écu armé de toutes pièces et l'on doit
indiquer si la visière de son casque est levée ou baissée.
Le blason désigne la science de l'armoirire et non la chose elle-même.
PIÉTÉ:  Gouttes  de  sang  qui  coulent  de  la  poitrine  du  pélican  et  qu'on  doit
blasonner lorsqu'elles sont d'un autre émail que son corps. Var. Pitié...
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LA SYMBOLIQUE MYSTIQUE DE LA QUÊTE DU GRAAL 
Par les Chevaliers de la Compostelle

L'Armsacker trace le chemin à suivre dans ma quête de rétablir les trois au pied bardés de
mon baptême de sang lorsque mes efforts permettrons l'alliance sacerdotale renouvellée
dans le combat fatidique de matamore pour que la divine Providence et le cheval blanc du
Cavalier vienne!

Les trois gouttes et piétés symbolisent le prix de la lutte à payer aux trois adversaires:

PÉLICAN: Oiseau représenté de profil sur son aire, les ailes étendues comme s'il
prenait l'essor, et se becquetant la poitrine pour nourir ses petits qui sont au nombre
de trois. Les gouttes de sang qui semblent sortir de sa poitrine se nomme piété, et il
faut les blasonner lorsqu'elles sont d'un autre émail que son corps.

Comme la fleur héraldique est coupée dans le cas de l'armoirie de la famille Cheval dit
Saint-Jacques,  la  partie  du  bas  de  ma  famille  a  été  enlevée  par  les  trois  adversaires
suscités. Je ne parlerai  donc pas de pied nourri ou d epied coupé mais bien de pieds
bardés de la croix courouccée. Mes trois vrais amis, chacun sous l ahoulette apparente de
mes trois adversaires principaux, qui sont tous trois partie des sept de la bête hydrique de
Babylone  symbolisée  tel  qu'apparaissant  dans  un  article  de  mon Facebook,  les  pieds
bardés de la guerre civile qu'ils m'ont mené forment le fer et l'argile.

Dans la représentation symbolique de la statue composite de Daniel en le Livre de Daniel
2, les alliances humaines trahiront les projets compltoistes de la bête écarlate de Babylone
famélique qio est à l'appogée de sa gloire. S'en suivra la chute de la pierre; la statue sera
projetée par terre, détruite et anéantie à jamais. Il faut donc que je chérise et protège mes
3 amis  sous  le  sang de la  promesse.  En usurpant  des  titres  de gloire  et  du nom du
Seigneur  des  armées  l'écarlate  projette  de  me  faire  verser  le  sang  dans  un  différent
concoqueté par les sept babyloniques. Mais si le juge et ancien des jours s'assit à cause
des paroles de la corne, est-ce bien qu'il s'agit de la corne de la bête hydrique? Si les
paroles de la corne de l'agneau immolé le sang ne sera pas versé sur mes trois frères.

Ainsi sera renversé le plan machiavélique de Lucifer et Satan conduira le faux christ et
l'antichrist à la ruine prochaine de leur royaume dont dix rois recevront l'autorité pour une
heure avec la bête.  Si je les délivres tous les trois ce sont les trois anges de la piété
représentés  par  les gouttes  de sang.  Et  comme j'ai  une goutte  de sang;  une tâche de
naissance brune sur l'oeui irissé vert il n'est pas de la même émail que le corps et ce
combat contre les trois adversaires usurpateurs de ma famille. Si ils les ont tués rudement,
civilement mes amis et ma famille pour s'y être introduite depuis 1900...

François Tessier sera aux prises avec Rito Visuto le véritable Antichrist à la main de fer.
L'histoire du 28 septembre 2014 représente bien ce danger auquel il fait face et je ne dois
pas lui en vouloir. Martin Parent sera aux prises avec Rock Lefebvre le Diable avec ses
supercheries. Le Diable rôde comme un loup pour savoir qui dévorer avec son ixir de vie
de longévité il usurpe de Radio-Canada. Jean-Guillaume Shooner sera aux prises avec
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l'Adversaire Jim Morrison le traitre des traitres. Il est le François Fleury de mon école et
le Stephen Harper des Conservateurs qui lui demandera compte.

Les pieds bardés ont été combattus par les pieds polis comme du bronze rougi au feu
d'Apocalypse. Lorsque j'aurai bien formulé et représenté les adversaires et l'alliance du
concours  sacerdotal,  le  témoin  de  la  Parole  de Dieu  :  le  Fils  de  l'homme et  ami  du
Souverain juge et Éternel le Christ Jésus mon sang sera versé dans la victoire, sang versé
sans une complainte de mes malheurs. L'onction royale donnée à Zorobabel par l'Ancien
des jours Josué : le Secrétaire général des Nations Unies.

François Tessier contre
L'ANTICHRIST : Le Dragon ailé

Le dragon a la tête et les pieds de l'aigle, mais avec la langue en forme de dard, le corps
et la queue du serpent, et les ailes de la chauve-souris. Il est parfois représenté cependant
avec une figure humaine comme dans les arems de la fmaille Buseraghi de Luques, et
dans ce cas,  on le  nomme monstrueux.  Les poètes  attribuent  au dragon la  garde des
trésors; c'était un dragon qui veillait à l'entrée du jardin des Hespérides, et un autre qui
gardait la Toison d'Or. Nous avons vu plus haut que le corps du dragon se termine parfois
en queue de dragon à partir des pieds de devant, et qu'on le nomme alors lion dragonné,
tandis que s'il se termine en queue de poisson, c'est un lion mariné.

Sois un lion marin, qui finit en queue de poisson!
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Martin Parent contre
LE FAUX CHRIST et Diable : l'Hydre à 7 têtes

L'hydre  est  une espèce de dragon à sept  têtes,  la  plus  basse étant  presqu'entièrement
coupée et pendant à un filament. La fable rapporte qu'à mesure qu'on coupait une de ses
têtes,  il  en  renaissait  une  autre;  aussi  la  défaite  de  l'hydre  de  Lerne  fut-elle  le  plus
glorieux des travaux d'Hercules.
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Jean-Guillaume Shooner contre
L'ADVERSAIRE et l'Ennemi : l'Aigle de la harpie

L'aigle entre encore dans la composition de la  harpie qui a la tête et la poitrine d'une
femme et le reste du corps (ailes, pattes et queue) de l'aigle éployée. La fable et les récits
des poètes ont donné une triste renommée à ces êtres fantastiques qui souillaient tout ce
qu'ils touchaient; la ville de Noremberg, en Allemagne, blasonne cependant d'azur à une
harpie éployée, armée, chevelée et couronnée d'or.

Réflexions personnelles

Si je n’ai pas la force et la charité,
Comment je vais mener le combat de l’amour de la vérité?
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Et si je n’ai pas la force et la vérité,
Comment mener à terme le combat de la justice et la fidélité?

L’amour de la charité, c’est la force de la vérité;
Comme l’amour de la vérité est la force 
de la justice!

Donc si je n’ai la force de la justice, 
je ne peux bien mener le combat de l’amour et de la vérité;
Car l’amour et la charité sont la force de la justice.

Enfin, la vérité est à la charité
Ce que la force appartient à la justice!

La justice est donc la véritable force de la charité…
(La foi  est l’amour de la vérité, qui produit la justice qui sauvent nos âmes) Nous ne
sommes pas de ceux qui ne s’aiment pour se perdre.

S’il n’y a pas d’amour, il n’y a pas de vérité;
S’il n’y a pas de vérité, il n’y a pas de charité, 
S’il n’y a pas de charité, il n’y a pas de justice,
Et s’il n’y a pas de justice, il n’y a pas d’amour.

Or s’il n’y a pas de justice sur la terre des hommes,
Dieu appelle ses serviteurs et les élèvent dans Sa justice
Afin qu’ils mènent le combat de la vérité 
avec l’amour de la partager

Et l’amour de cette charité se répand 

Chez les hommes pour qu’ils découvrent 
la force de la vérité, et afin que dans l’amour de cette vérité 
ils puisent la force de cette charité, 
et que ce cycle recommence…

La force a le pouvoir d’induire le mensonge
Comme la piété a la force de soumettre la vérité
L’amour de la vérité, c’est l’âme de la charité.
La fidélité est la piété intègre à la justice...

Mais si ce serait vous qui auriez fait cela, pourquoi l’auriez-vous fait?

Parc eque de toute façon, loin de l amort, il n’y a rien que l’on pourrait faire pour pouvoir
s’en sortir.

Ah, mais pourtant ce n’est pas ce que lui dit!
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Mais ce n’est pas ce qu’il nous a dit!

Maintenant le Prince de ce monde est jugé.

Quand Jésus est venu, lui qui était venu nous délivrer en vérité, il ne pouvait comprendre
le mensonge. Ni venant des pharisiens, ni venant du Prince de ce monde, il n’a compris
que lorsque le moment fut venu.

Mais quand celui qui porters son témoignage à la face de toutes les nations fut venu, lui
ne pouvait comprendre ni le néant, ni la raison du mensonge. Mais quand son temps sera
venu, toutes choses seront en lui confondues.

Mais quand il fut venu, le monde ne l’a point compris.

Mais quand lui sera venu, le monde ne l’aura point cru.

Mais quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?

Voici la raison pour laquelle le monde ne l’a point connu!

Mais en fin, lorsque les pécheurs mentent, n’est-il pas écrit qu’ils chercheront à reposer le
jugement qui leur adresse leurs fautes sur les plus justes d,entre vous afin de ne point voir
ce jour paraître? Il est dit : des jours viendront où ils croiront rendre un culte à Dieu en
vous mettant à mort. Mais s’ils croient faussement me faire disparaître...

Leur  jour  sera  venu!  Et  voici  qu’il  est  ici  puisqu  ‘ils  ne  l’ont  point  connu.  Mais
maintenant ils n’ont plus d’excuse pour leurs crimes.

Mais si ce jour existe et qu’il n’est point encore venu, bien que vous croyez, ils vous
tueront même sans raison. Mais si leur jour est venu, la justice elle, est disparue.

Maintenant ce qui le retient a disparu, puisque leur jour est venu et qu’ils demeurent.
Mais  afin  qu’ils  paraisse  en son temps,  il  faut  que  leurs  erreurs  ne  nous soient  plus
reprochées puisque si de salut il n’y a plus et que l’on meurent, ils ont raison.

Et même s’ils auraient tort, c’est que leur jour ne viendra jamais. Merci

Changez votre vie
Dr. Emmet Fox, ASTRA, Paris, 1984

Le message que Jésus Christ a apporté au monde recèle une valeur unique, parce
qu’il est la vérité en soi, le seul exposé que nous possédions sur la nature de Dieu, de
l’homme et de l’univers, et des rapports qui les unissent.
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Prologue

Le malheur n’est pas une obligation. Si de tristes conditions existent, c’est que ceux
qui  en sont victimes les considèrent comme inévitables,  mais ce n’est pas parce
qu’elles  le sont.  Aussi  longtemps  que nous  accepterons  une condition  négative
comme telle, aussi longtemps nous en serons l’esclave, mais affirmons le droit que
nous  donne notre naissance d’être  un homme ou une femme libre,  et  nous  le
deviendrons.  Succès  et  bonheur  sont  les  conditions  naturelles  de  l’humanité.
N’acceptons que la santé, l’harmonie et le bonheur, qui sont les nôtres par droit
Divin, et nos mauvaises habitudes mentales disparaîtrons. La vie et l’harmonie sont
inséparables. Il n’y a pas de limites aux résultats de la pensée, que ce soit pour le
bien ou pour le mal. L’homme peut dominer toute chose lorsqu’il connaît la loi de
l’Être et s’y conforme. La loi met le passé et l’avenir sous notre autorité. Elle nous
rend maître du karma au lieu d’en être l’esclave. La Grande Force Créatrice de la Vie
de l’Univers apporte dans notre vie chaque chose désirée suivant ses voies, en son
temps et sous la forme qui convient. Cette même Toute-Puissance fait disparaître les
choses contraires à nos désirs, aussi selon ses voies.

Dans la paix et la confiance sera notre force.

Les quatre cavaliers de l’Apocalypse

Ces  derniers  représentent  les  symboles  les  plus  importants  de  la  Bible  car  ils
donnent la clé de la nature de l’homme tel que nous le connaissons. De plus, ils sont
un exemple typique de la manière dont la Bible traite le symbolisme.
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Les vilains petits canards
Boris Cyrulnik

Les lieux du fracas
Sont les pieux du tracas

L’enfance maltraitée
Ou romance oubliée

Aller tout droit devant
Reprendre son développement

Qui résiste à l’infâme…
Sans résilience de l’âme?

Blasonnement
(Armes des familles Dardel et alliées)

Définition et introduction

Le blasonnement est la description des blasons en langage héraldique. Comme vous le voyez, ce
langage un peu ésotérique est codé selon des règles assez strictes de façon que le lecteur puisse
se représenter l'écu sans en voir une image.

Dans beaucoup de cas — les armes Dardel en sont un exemple — les blasons ont évolué au
cours du temps, des familles portant le même patronyme mais originaires de lieux différents ont
des  armes  sans  rapport  les  unes  avec  les  autres.  Là  où  plus  d'une description  héraldique
correspond  à  une famille,  j'ai  choisi  la  version  "la  plus  probable"  en  examinant  plusieurs
armoriaux, mais j'ai pu me tromper. Envoyez-moi vos corrections si nécessaire. Les blasons sont
visibles en plus grande taille, avec l'origine de la famille et un lien sur la généalogie Dardel, dans
la page blasons.

Le  blason  plein  échoit  en  partage  à  l'aîné.  Tout  autre  doit  briser  comme  il  est  ordonné. 

Voir aussi la page sur les rudiments de l'héraldique.

À ce jour,  il  y a 1510 patronymes dans notre généalogie et 409 blasons répertoriés ici  (triés
par nom).

Arnal
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Coupé: au 1, d‘or, à l‘arbre de sinople, terrassé du même, senestré d‘un ours assis de sable; au 2,
fascé-ondé  d‘argent,  et  d‘azur.  L‘écu  entouré  d‘une  bordure  d‘azur,  chargée  de  la  légende
ASSUMPSIT ME DOMINUS DE AQUIS MULTIS en lettres d‘or.

Blogues2

Le Devoir, 17 février 2013

Au nom de la religion, bien des frasques et des inquisitions ont été commises durant toute
l'histoire de l'humanité est une phrase qui nous revient bien souvent à l'esprit.

Mais par motif de conscience, et au nom de la religion, l'on a souvent de la difficulté à
voir ce que notre gouvernement fédéral prépare ses suites de réformes réformistes sur
tous les plans de notre réalité quotidienne et à venir. Voici comment:

Le but de l'État nation est le bonheur de la collectivité. La Constitution, sans cette raison,
ne peut pourvoir aucune justice en dérogeant du principe de la loi (la Charte) pour des
motifs qui s'en écartent, au nom d'un soi-disant motif religieux. Par la manipulation des
consciences au nom du préférentialisme, il déroge de l'essence de la loi.

La Charte canadienne des droits et libertés n'est appliquée à la Constitution canadienne
que par la raison d'État, puisque celle-ci agit en pourvoyeur public du bien-être au nom
des  droits  fondamentaux,  dont  celui  du  droit  à  la  religion,  depuis  le  concept  d'État-
Providence,  mais  en  déroge  au  principe  de  la  loi  qui  s'applique  à  l'ensemble  de  la
population.

Ceci est très clair, il fait prévaloir la Charte pour privilégier ses vues en dérogeant le bien
fondé de la loi par notre motif de conscience. Mais les résultats sont une population de
moins  en  moins  bien  servie  par  des  raisons  politiques.  Pour  les  conservateurs  il  est
impossible de pourvoir au bien de toute la population et il doit donc y avoir de lois plus
strictes.

Il se fait donc garant du bien commun et déroge du précepte de la loi au nom du pouvoir
discrétionnaire  qu'il  use  depuis  la  réegle  de  droit,  qui  est  une  règle  de  préséance,
réthoriquement parlant. Voici un exemple de cette tactique d'usurpation. 

« Si cela est suffisant pour nos forces armées, alors c'est suffisant pour les détenus des
centres correctionnels fédéraux. »

http://m.radiocanada.ca/regions/colombie-britannique/2012/10/05/001-ottawa-fin-embauche-
aumoniers-non-chretiens-prisons.shtml
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ARMSACKER

CELUI  QUI  SACCAGE  ARMES  ET  MONTURES  À  la  manière  de  St-Jacques  le
matamore:

Le Franc-Armé : Guerrier bardé de fer, l'épée au poing et chevauchant sur un destrier de
guerre;  le  tout  est  d'un  seul  émail,  mais  parfois  le  bouclier  reproduit  lui-même  les
armoiries.

Saint Jacques, de l’apôtre au MatamoreUn mythe mobilisateur,
une image choquante, un nom tardif et ironique

 

Denise Péricard-Méa, 

Résumé
L’étude des représentations de saint Jacques chevalier montre que la première est du XIIIe siècle, mais ce

n’est pas un chevalier combattant. Les deux plus anciennes du chevalier combattant datent de 1326 et des
alentours de 1330. La première est une illustration du Tumbo B de la cathédrale  de Compostelle,  saint

Jacques y écrase des Chrétiens révoltés contre l’archevêque Béranger de Landore. La seconde est un tympan
de  l’église  Santiago  de  Cacem,  appartenant  à  l’Ordre  de Santiago.  Les  autres  représentations  sont  plus

tardives.  Le  mot  Matamore  apparaît  par  dérision sous  la  plume de  Cervantes.  Cet  article  analyse  cette
évolution des représentations et de l’appellation du Matamore.

–  Ce grand chevalier  de  la  Croix-Vermeille,  Dieu l’a  donné pour  patron à  l’Espagne,
principalement dans les sanglantes rencontres qu’ont eues les Espagnols avec les Mores.
Aussi l’invoquent-ils comme leur défenseur dans toutes les batailles qu’ils livrent, et bien
des fois on l’a vu visiblement attaquer, enfoncer et détruire des escadrons sarrasins. C’est
une vérité que je pourrais justifier par une foule d’exemples tirés des histoires espagnoles
les plus véridiques ».

Si Cervantes emploie cette expression Santiago Matamoros, c’est qu’elle était déjà connue et utilisée par le

peuple.  Donnait-on  ce  surnom  à  l’apôtre  en  un  raccourci  résumant  ses  exploits  guerriers ?  Ou  bien  le

donnait-on par dérision aux « escadrons du Christ », l’Ordre de Santiago devenu à cette époque un Ordre

simplement honorifique ? Cervantes n’aurait fait que passer l’expression dans le langage écrit en ironisant

sur ces chevaliers qui se flattent d'être tueurs de Maures alors que ces derniers ne représentent plus aucun

danger. A la fin du XVIIe siècle en France (1694), le Dictionnaire étymologique de la langue française de

Gilles  Ménage définit  ainsi  le  Matamore :  « vient  des  comédies  espagnoles  où  on  introduit  un  Capitan

Matamoros, c’est-à-dire un Capitaine tue-mores ».
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« L’Apôtre saint Jacques est reconnu comme étant le saint Patron de l’Espagne, et le 25 juillet de chaque année devient
un jour de fête où un tribut lui sera versé au moyen d’offrandes dont les proportions et les formes furent fixées en leur

temps par le Brevet Royal du 7 juillet 1643 et le décret du 28 janvier 1875 ». 

Aujourd’hui, si certains pèlerins sont soucieux de comprendre ces représentations choquantes, d’autres ne
veulent rien voir ni rien savoir, au prétexte que « ce sont des affaires espagnoles très anciennes qui ne nous
regardent pas, nous Français ». C’est oublier que le Matamore n’est pas « mort » si l’on veut bien se souvenir
des paroles du Premier ministre espagnol prononcées en 2003, selon El Mundo des 24-25 juillet :

 « Les troupes que le gouvernement espagnol a envoyées en Irak défileront en Terre Sainte, avec la croix de saint

Jacques matamore, visible sur leurs bannières et drapeaux ».

SAINT MAUR ET LE GEANT PIGALLE
A GLANFEUIL

(Commune du Thoureil)

Pascal Duplessis

Les Chroniques 

"...Merlin luy donna encores huyct jours d'espace pource qu'il  avoit  oubliée sa grant
jument [...], et d'aultre part vouloit revenir par dessus la rivière de Loyre pour tuer deux grans
geans lesquelz faisoient grant mal au pays d'Anjou, dont l'ung estoit à Sainct Mor sur Loire et
l'autre estoit près Angiers, celuy de Saint Mor estoit nommé Pigalle, et celuy d'Angiers estoit
nommé Amaurry, quant Gargantua fut audit S. Mor Pigalle estoit jà mort et enterré, et luy fut
monstrée la tumbe où de present l'en veoit encores sa fosse..." (Les Croniques admirables du
puissant Roy Gargantua, début du XVIe siècle))

Situation géographique 

L'ancien monastère de Glanfeuil est installé sur la rive gauche de la Loire, serré entre le
fleuve  et  le  coteau  calcaire,  entre  les  villages  de  Saint-Rémy-la-Varenne  et  du  Thoureil.  Ce
dernier est dominé par la butte du Martray où ont été mis à jour les indices d'un important village
néolithique. Pas moins de dix menhirs et trois dolmens témoignent d'une occupation ancienne du
territoire de la commune.

Ce qui reste de Saint-Maur 

Quatre  éléments  peuvent  retenir
l'attention au cours d'une courte visite.

 Tout  d'abord  un  prétendu  nymphaeum
qui a été découvert, et identifié comme tel, par
le  Père  de  la  Croix  en  1899.  Celui-ci,  en
respectueux héritier du domaine spirituel, s'est
montré  avant  tout  soucieux  de  soumettre
l'archéologie à la loi du texte d'Odon, abbé de
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Glanfeuil,  qui  fit  connaître  la  Vita Mauri,  vers  860.  Les  raisons qui  poussèrent  ce  dernier  à
honorer  son  abbaye  des  plus  prestigieuses  origines  s'avèrent  être  les  mêmes  que  celles  de
l'imprudent archéologue de la fin du siècle dernier. La découverte de traces gallo-romaines sur le
site de Glanfeuil apportait une preuve scientifique de l'authenticité du texte de la Vita Mauri, soi-
disant composé par Fauste, disciple de saint Benoît de Nursie. Le lien direct entre Glanfeuil et le
Mont Cassin était ainsi solidement établi et l'abbaye pouvait s'enorgueillir d'avoir pour fondateur
le propagateur de la célèbre règle bénédictine en Gaule. Dontenville renchérit sur cette découverte
pour valider à Glanfeuil, comme au  Glanum de Saint-Rémy-de-Provence, un culte aux  matres
Glanicae des sources et à Apollon Grannos. De plus récentes recherches ont cependant montré
que le "nymphée gallo-romain" n'est en fait  qu'un lavabo monastique du XIIe siècle. Jacques
Mallet le compare à celui que nous montre le plan de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers.

Une  autre  découverte  archéologique  peut  donner  matière  à  réflexion.  Il  s'agit  du
sarcophage de pierre, aujourd'hui encore exposé en la chapelle Saint-Martin, et également mis à
jour lors des fouilles du père de la Croix. Le même élan généreux lui fit attribuer cette tombe à
saint Maur lui-même. Pourtant, l'emplacement du tombeau, tel qu'il est précisé par les chroniques,
ne correspond pas à celui  qu'indique l'archéologue.  Peu importe !  la légende est  sauve et  un
écriteau récent, accroché à la vitrine renfermant le tombeau, informe le visiteur de son antique et
saint contenu. Henri Dontenville semble être, bien involontairement, à l'origine d'une nouvelle
légende qui postule, en s'appuyant sur le texte des chroniques gargantuines du début du XVIe
siècle, que ce tombeau serait, dans la mémoire populaire, "la tumbe" du géant Pigalle ! Cette
remotivation tardive d'une légende qui n'a conservé aucune trace à ce jour, nous semble bien peu
justifiée, le sarcophage n'ayant été exhumé, et donc porté à la vue du public, qu'en 1898.

                                     

Une troisième halte s'avère indispensable. De l'église Saint-Sauveur, disparue à la fin du
XIXe siècle, il nous reste la grande croix recouverte d'entrelacs, dite "carolingienne", bien que
datée de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle. Sur le registre inférieur, deux séries de deux
métopes gravées représentent un bestiaire fabuleux plutôt inhabituel, en l'espèce de deux griffons
ailés à queues de castor.
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Saint-Maur  (dessin tiré de La Revue 
de l'Anjou, 1898)



Enfin,  même  s'il  n'est  malheureusement  pas  visible  sur  le  site,  il  faut  signaler  un
chapiteau orné d'une sirène pisciforme tenant un poisson, qui a été recueilli vers 1840 dans la
chapelle Saint-Martin. Il proviendrait de l'église Saint-Sauveur. Ce même motif est présent sur
deux chapiteaux romans ainsi qu'un ancien carreau vernissé de la prieurale de Cunault en amont
du fleuve. Il  est  également repris dans d'autres édifices angevins, sis en bordure de la Loire,
comme à Candes, ou de la Maine à Angers, au cloître de l'abbaye Saint-Aubin.

Toponymie 

Glanfeuil est de fait attesté très tôt, vers 560, avec un "Glannafolium" qui n'évoluera pas
puisqu'on trouve encore  en 1252 mention de "Glannafolio".  Le monastère  du Montglonne,  à
Saint-Florent-le-Vieil, est lui aussi un ancien "Mons Glonna". L'étymon glann, d'origine gauloise
probablement, aurait désigné la vallée, puis par métonymie la rivière qui y coulait, et enfin la
rive. Le suffixe folium, rappelant les bois qui bordent encore la Loire, fait ainsi de Glanfeuil une
"rive boisée". Mais la racine celtique glan- évoque peut-être aussi la pureté, celle des eaux. Enfin,
l'oronyme prélatin  gl-,  évoluant  en gal  pour donner le thème  gland-,  pourrait  faire penser au
rocher du coteau.

Les sources de la légende de saint Maur 

Deux sources ont servi de base aux hagiographes anciens et modernes. Nous devons la
première aux "Dialogues" de saint Grégoire le Grand, qui renferment une courte biographie de
saint Benoît écrite en 593-594. Il n'y est relaté que la vie érémitique de Benoît à Subiaco puis au
Mont Cassin. On y découvre ainsi Maur, son disciple et second, qu'il établit prieur de l'abbaye. La
seconde source est une "Vita Mauri", attribuée à tort à saint Fauste, moine de Glanfeuil, qui aurait
vécu au VIIe siècle. Elle fut en fait entièrement rédigée par Odon de Glanfeuil, vers 860, abbé
soucieux de promouvoir son abbaye en lui inventant d'illustres origines. Ce faussaire reste donc le
seul responsable de la venue de Maur en Gaule, et par conséquent de l'introduction de la célèbre
règle bénédictine.  La visite  d'Odilon de Cluny au Mont  Cassin en 1024 est  à l'origine de la
popularité du culte de ce saint.

La légende de saint Maur 

Né à Rome en 512, Maur est accueilli, à l'âge de 12 ans, par saint Benoît à Subiaco. Trois
faits  singuliers  permettent  de  remarquer  saint  Maur  :  il  sauve  son  compagnon  Placide  en
marchant sur l'eau, il guérit un enfant boiteux et muet, il est puni par son maître pour s'être réjoui
de la mort de  Florentius, persécuteur de la communauté. Le pseudo-Fauste, reprenant ici le fil
interrompu  par  saint  Grégoire  le  Grand,  fait  partir  en  mission  Maur  et  quelques  moines  en
direction d'Orléans, en réponse à l'appel de saint Innocent, évêque du Mans. En route, l'occasion
est donnée à Maur de rendre la vue à un enfant aveugle et de guérir Sergius dont la jambe avait
été écrasée par un rocher. Parvenu à Orléans, il apprend la mort d'Innocent et doit composer.
Protégé  du  roi  Théodebert,  il  est  accueilli  en  Anjou  par  le  comte  Florus  qui  autorise  son
installation.  Quatre oratoires sont  érigés en huit  années et  placés sous les vocables de Saint-
Martin, Saint-Michel, Saint-Séverin et Saint-Pierre. Ils sont consacrés en 552 par Eutrope, évêque
présumé d'Angers. Après 38 ans de direction du monastère, Maur se retire dans l'oratoire Saint-
Martin.  Une apparition du Diable  lui  fait  connaître  la fin programmée de la communauté.  Il
s'éteint le 15 janvier 583, âgé de 72 ans. 
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Les apparitions de saint Maur 

Saint protecteur mais également vindicatif, Maur apparaît à plusieurs reprises pour punir
les persécuteurs de son abbaye. Les chroniques en rapportent trois circonstances. La plus connue
évoque la triste fin du guerrier Gaidulphe (ou Rainfroy). Ayant reçu de Charles Martel l'abbaye
comme récompense pour ses faits d'armes, il n'a de cesse d'en chasser les moines et d'en démolir
les bâtiments. Une apparition vengeresse de saint Maur, quelque cent cinquante ans après sa mort,
mettra violemment fin à ses jours. Jehan de Bourdigné, au début du XVIe siècle, en fait un récit
très imagé : "Monseigneur sainct Maur (jà plus de cens L ans décédé) l'assaillit et suppédita, se
mist sur son dos et espaulles comme s'il eust esté à cheval sur luy, et à grans coupz de pieds luy
batoit les costez, jusques à griefve fraction et rompeure de ses boyaulx et entrailles, et d'une
férulle luy frappoit grans coupz sur la teste, lesquelz luy causoient intollérable mal et douleur,
tant que le malheureux Rainfray ne povoit réprimer sa voix que lamentablement ne proférast ces
motz : O Maur, ô Maur, tu me occis". 

Un autre persécuteur des moines eut à payer d'une manière semblable ses exactions. Il
s'agit du baron Wulfen, un seigneur du voisinage qui, attaché sans doute à l'ancienne religion, se
faisait "un plaisir cruel de vexer les personnes vouées par profession au service de Dieu" (Dom
Chamard). Il attira le courroux de saint Maur parce qu'il avait soustrait à ses moines tous les
poissons  que  les  pêcheurs  d'alentour  leur  réservaient  pendant  la  période  du  carême.  Il  périt
rapidement  d'un  coup  d'épée  dans  le  ventre,  non  de  la  main  du  saint  personnage,  mais  en
conséquence logique de ses actes.

Un troisième récit met en scène un homme d'arme qui "porta l'insolence jusqu'à enlever
de force tout le vin qui se trouvait alors dans les caves" (id.) de l'abbaye. Découvert, il voulu
prendre la fuite en s'emparant d'une barque sur la Loire. Il commit alors l'irréparable en raillant le
saint fondateur, pourtant disparu depuis plus de trois siècles. Une main puissante jaillit aussitôt de
l'eau et l'entraîna sous les flots. Le corps du noyé ne fut retrouvé que trois jours plus tard : " il
avait le ventre déchiré, et ses intestins avaient été dévorés par les poissons du fleuve" (id.).

Ces trois récits d'apparitions mettent en évidence, à travers le thème du juste châtiment, le
motif récurrent de la mort occasionnée par l'ouverture violente du ventre. Absent de la vie latine,
ce motif semble caractériser le Maur gaulois.
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Le culte de saint Maur 

Maur est le patron des charbonniers et des chaudronniers, lesquels ont en commun la
couleur noire que leur confère leur activité. Ce choix s'explique très certainement par l'étymologie
du nom de Maur  :  mauricus désignant  un habitant  de  Mauritanie,  noir  de  peau.  Un Bois de
Charbonnier s'étendait d'ailleurs sur le coteau, à l'est de l'abbaye.

L'iconographie lui donne pour attribut la bêche. Deux épisodes de sa  vita le montrent
ainsi tenant cet outil de travail, ce qui n'étonne guère de la part d'un moine bénédictin au Moyen
Age. Il a ainsi été élu par la corporation des jardiniers par allusion, dit-on, à l'abbaye de Saint-
Maur-des-Fossés  où  reposèrent  ses  reliques.  Une  statue  de  saint  Fiacre,  autre  patron  des
jardiniers,  ornait  jadis la chapelle Saint-Martin.  Rappelons que lors de son exil  volontaire en
Angleterre, l'évêque d'Angers saint Maurille fut employé en qualité de jardinier dans la maison
royale.

Saint Maur était invoqué par les boiteux et les goutteux. L'enfant muet et boiteux guéri
par le moine au Mont Cassin et  Sergius se relevant après qu'un rocher ait écrasé sa jambe sont
sans doute à l'origine de ce culte. A ce propos, il faut signaler qu'une chapelle et un autel dédiés à
saint Eutrope ont également été découverts dans l'église disparue du monastère. Pseudo-évêque
d'Angers, ou prélat de Saintes, Eutrope, ou saint Estropi, était le patron des estropiés, sans doute
par jeu paronymique.

Gargantua et saint Maur 

L'une des quatre chapelles érigées au VIe siècle était dédiée à saint Michel. C'était une
haute tour carrée placée à l'entrée du monastère. Dans l'est du département, trois des dix prieurés
ayant  appartenu  à  l'abbaye  de  Saint-Maur  sont  en  relation  avec  Gargantua  :  le  Voide  et  les
dégaillochées du géant, Faveraye et le Palet de Gargantua aux Noyers, Blaison et le Caquin de
Gargantua à Gohier. Au-dessus de Glanfeuil, un chemin dit de Courgain relie l'abbaye au Thoureil
et au village néolithique. Enfin, un épisode contenu dans la vita du Pseudo-Fauste nous apprend
que Benoît, aurait donné à son disciple Maur, à l'occasion du départ de celui-ci pour la Gaule, "un
fragment du manteau qui avait été déposé dans la grotte vénérable du Mont Gargan, si célèbre
par l'apparition de saint Michel" (Dom Chamard).

Le géant Pigalle, persécuteur de l'abbaye 

La toponymie locale retentit aux sonorités laissées par le radical GAL- : une ancienne
Tour de Galles du XIe siècle, un chemin de la Cour de Galles, une Butte Gallois. Peut-on ajouter
à  cela  un  menhir  au  Champs  des  Coqs  (lat.  galli)  ?  Jean  Paul  Lelu,  au  détour  d'une  étude
consacrée à la Beuffenie de Bourgogne, a eu l'occasion de nous présenter Golaffre ou Galafre son
partenaire glouton, appelé encore Pied-Peurri. La boiterie ainsi évoquée rappelle le jeu de marelle
appelé justement "Pied Pourri" en Anjou. Parmi les étymologies possibles de GAL-, et en
tenant compte du contexte local, nous privilégions celle qui évoque le sens de fête en général et
de Joie du carnaval en particulier (anc. fr. gale, "joie"). Le baron Wulfen est l'ennemi des moines
de Glanfeuil parce qu'il leur soustrait les poissons pendant un carême tout entier. S'opposant à
cette période de jeûne, il devient le "loup" (all. wolf) de carnaval et permet de saisir Pigalle - son
doublet local - comme le géant carnavalesque mis à mort et déjà enterré à l'arrivée de Gargantua. 

Celui-ci, dépité, gagne Angers et s'en prend à Maury en premier lieu, puis à la cathédrale Saint-
Maurice dont il fend la cloche. Les chroniques précisent qu'elle donne depuis un son aigre : "pour
cette  cause,  il  la  comdempna à sonner la  souppe de karesme".  Ne s'agit-il  pas  de la  cloche
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ramenée d'Angleterre par saint Maurille et baptisée par les Angevins  l'Harainier, ou cloche du
hareng  ?  En fêlant la cloche, Gargantua marque le début du carême. Il se trouve une nouvelle
fois mêlé  aux rites carnavalesques et  est  secondé,  en Anjou,  par les saints Maur,  Maurice et
Maurille, ainsi que ses équivalents païens les géants Pigalle et Maury.
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iEAU, AIR, FEU, TERRE représentent ici  dans un certain ordre les pouvoirs donnés aux quatre
Cavaliers sur le quart de la terre,  pour exterminer par l’épée, par la faim, par la peste, et par les
fauves de la terre. Apo 6, 8. Mais bien que ce verset, ainsi que le verset précédent, réfèrent aux quatre
premières trompettes et non aux quatre premiers sceaux (la vision pour les premiers sceaux étant
située en Apo 8, 1 à 5 suivie de Apo 6, 1 et la première moitié du verset 6, 2 avec la seconde moitié
du verset situé en Apo 8, 7,... puis le verset situé en Apo 8, 8 et les suivants, hormis les annotations
citant : ‘Et le premier Agne sonna..., et ainsi de suite.), le rétablissement suivra selon l’ordre du plan
des stress EAU, AIR, FEU, TERRE, de la page 6. Les désastres proviennent du paradigme de la
science, créant par la religion une diffraction dans l’ordre du temps et des saisons conformément au
modèle présenté en page 21, puisque la science en fur détournée. Voyez à ce sujet le Manuscrit de la
vérité annexé à l’ouvrage.
iiEAU, AIR, FEU, TERRE représentent ici dans un certain ordre les pouvoirs donnés aux quatre
Cavaliers sur le quart de la terre,  pour exterminer par l’épée, par la faim, par la peste, et par les
fauves de la terre. Apo 6, 8. Mais bien que ce verset, ainsi que le verset précédent, réfèrent aux quatre
premières trompettes et non aux quatre premiers sceaux (la vision pour les premiers sceaux étant
située en Apo 8, 1 à 5 suivie de Apo 6, 1 et la première moitié du verset 6, 2 avec la seconde moitié
du verset situé en Apo 8, 7,... puis le verset situé en Apo 8, 8 et les suivants, hormis les annotations
citant : ‘Et le premier Agne sonna..., et ainsi de suite.), le rétablissement suivra selon l’ordre du plan
des stress EAU, AIR, FEU, TERRE, de la page 6. Les désastres proviennent du paradigme de la
science, créant par la religion une diffraction dans l’ordre du temps et des saisons conformément au
modèle présenté en page 21, puisque la science en fur détournée. Voyez à ce sujet le Manuscrit de la
vérité annexé à l’ouvrage.
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	Les péchés des hommes entraînent une dette à l'égard de la Justice divine ; la peine de mort exigée par la Loi, cf. 1 Co 15, 56 ; 2 Co 3, 7, 9 ; Rm 8, 3-4. Pour les affranchir de cet esclavage du péché et de la mort, Rm 3, 24+, Jésus paiera la rançon et acquittera la dette en versant le prix de son sang, 1 Co 6, 20 ; 7, 23 ; Ga 3, 13 ; 4, 5, c'est-à-dire en mourant à la place des coupables, ainsi qu'il était annoncé du 'Serviteur de Yahvé', Is 53.
	L'Annonce prophétique. Daniel 10, 20.
	Alors il dit : « Sais-tu pourquoi je suis venu à toi ? Mais je vais t'annoncer ce qui est inscrit dans le Livre de Vérité. Je dois retourner combattre le Prince de Perse : quand j'en aurai fini voici que viendra le Prince de Yavân. » Ce temps correspond au début et à la fin de la tribulation de l'Église, soit de 1929 à 1942 et de 1999 à 2012 pour la fin de captivité.
	Sur l'adversaire, à la mission du Seigneur : Les Romains.
	Les Romains, qui, par un sentiment d'orgueil, avaient jadis repoussé la philosophie grecque, accueillirent la députation des philosophes Carnéades, Diogène et Critolaus (l'an 155 avant Jésus-Christ), bien que toutes les écoles d'alors fussent tombées dans une profonde décadence intellectuelle et morale, et que leurs représentants se fussent rendus méprisables par leur avarice, leur forfanterie, leurs rivalités ardentes et leurs vaines subtilités. Seules les écoles qui poursuivaient un but pratique trouvèrent à Rome un terrain solide, notamment la nouvelle académie, le stoïcisme et l'épicurisme. Il y avait sans doute chez les Romains une certaine vertu civique, qui fut le principe de leur grandeur politique ; mais elle ne dépassait pas les intérêts mondains ; elle ne servait qu'à la gloire et à l'égoïsme, car son principe était l'orgueil. Si les Romains, par opposition aux Grecs, amoureux passionnés du beau esthétique, s'étaient efforcés de faire prévaloir les idées de justice, ils n'en avaient pas moins établi et perpétué leur domination par l'assujétissement des autres peuples. Les Romains ne voyaient dans l'homme que le citoyen ; l'État était le but suprême, la religion un simple instrument de politique.
	La crainte de Dieu n'était que la crainte de certains êtres supérieurs, despotiques et capricieux, qu'on cherchait à se rendre propices par de pures cérémonies. Il devint difficile de discerner la vraie religion des pratiques supersticieuses, lorsque, pendant l'ère impériale, la confiance aux anciennes divinités s'éteignit dans le peuple, et qu'on adopta des cultes étrangers, la plupart mystérieux, tel que celui d'Isis. La superstition grossière du peuple se révéla dans le culte qu'il rendit aux statues des dieux, comme si elles eussent été les dieux mêmes, comme si elles eussent été les dieux mêmes, dans l'art prétendu de bannir les divinités dans les statues (théopéie), dans la crainte effroyable qu'inspiraient les  malédictions et les prières vengerresses, dans la complaisance à céder aux impostures des prêtres étrangers, des astrologues, des devins et charlatans de toute espèce (goètes) à croire aux mystères infâmes, aux amulettes, aux talismans, etc., aux artifices sans nombre de la magie, aux conjurations des morts, aux oracles et aux initiation théurgiques. La superstition avait pour contre-partie, notamment chez les savants, l'incrédulité.
	Mais voici finalement la disposition de ce quatrième royaume, qui est la quatrième bête montant sur la terre, différente et plus puissante que tous les royaumes, et aux mains de laquelle seront livrés les saints pour un temps, des temps et un demi-temps, Daniel 7, 25.
	La statue de Jupiter ensanglantée
	L'instinct de la Bête monte de l'Abîme du chaos primordial (de la mort), il est vaincu par la Parole du témoignage et tous ceux qui croient et sont sauvés car ce temps sera abrégé...
	L'Ange qui volait au zénith en Apocalypse 14, 6 ayant une Bonne Nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et à tout peuple vous dévoilera les choses à venir, et il vous parlera ouvertement du Père. Ensuite viendra la fin. C'est ici l'ordre qui sera précisé pour le rétablissement universel, suite au renou-vellement des sept coupes des sept anges ; soit suite au son de la sixième trompette. Mais précédemment au jour où l'Ange sonnera de la septième trompette, au Jour du Seigneur, jour de colère où seront entendus les sept tonnerres, voici comment cet ordre sera rétabli :
	La crise du verglas a 10 ans
	Première publication 5 janvier 2008 à 07h44
	Fin du chapitre de la Communauté inernationale
	Synthèse biblique.
	Sur la synthèse des démarches spirituelles :
	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.
	Les quatre Cavaliers de l’Apocalypse
	LA MÉTHODE DIVINE DE LA RÉVÉLATION PROPHÉTIQUE
	Architecture religieuse en occident


	Le changement de notre socialisation
	Renouvellement de toutes choses et retour à la vitalité première
	Je suis, je le crois, Michaël l’archange ; je vais vous raconter ce qui lui était arrivé.
	Premièrement, lorsque la quatrième bête vit le jour elle monta directement au ciel et je fus appelé pour la combattre immédiatement. Elle est le fruit de tous les enchantements et de toutes les dépravations, sortilèges et autres abominations des Chaldéens; le pays de Yavân (soit de l’Empire nazie représenté par le bouc velu, à ce moment, vers l’an 1942).
	Lors du combat avec ce Dragon énorme, moi et Gabriel dûmes rebrousser chemin, et Raphaël me vint à l’esprit, mais je ne pouvais abandonner les étoiles à leur chute dans les vases de la terre puisque, comme elles furent toutes aussitôt sorties de la grande fournaise le Dragon les détruisit. Elles auraient toutes été détruites de la sorte, je ne le pouvais pas. Ainsi je rebroussa chemin, surpris le Dragon ailé du psychisme, c’est-à-dire de l’antimatière dont il était formé par des êtres qui n’ont pas d’esprit, comme en Chaldée.Voir ici Habaquq 1, 5 à 11 pour bien en comprendre la portée. Mais lorsque je me trouvai entre ses grandes ailes, je m’étourdit et lorsque je les coupai toutes deux, je tombai du ciel et le Dragon, furieux, lança la décharge de sa colère envers moi et je tomba comme un feu brûlant sur la terre à côté du puits. Ce puits représente un anti-monde, un lieu désert et creux, vide comme le serait un lieu de néant sur la terre des hommes, sur une terre d’Édom, comme un refuge de toues sortes d’êtres inanimés, comme un abîme faisant le gîte du tourment des hommes. Je ne puis naître qu’en 1975 dans une ville d’Édom, mais dont les prophètes parlèrent abondamment comme une vile de fidélité, tout comme elle eue un spectaculaire recours lors des deux derniers Grands Conflits mondiaux. C’est moi qui devait venir pour enseigner tous les hommes par la férule de ma parole, mais je ne le put. Je revins donc et dû frapper les nations impies de cette férule, et châtier Édom par la verge de sa fureur, comme le vase d’un coup qui ne permet plus que l'on remette en place. Michel est l’ange de Yahvé qui s’oppose à Satan.
	« Le Prince du royaume de Perse m’a résisté pendant vingt et un jours, mais Michel, l’un des Premiers Princes, est venu à mon aide. Je l’ai laissé affrontant les rois de Perse, et je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton peuple, à la fin des jours. Car voici pour ces jours une nouvelle vision. » ... « Mais je vais t’annoncer ce qui est inscrit dans le Livre de Vérité. Je dois retourner combattre le Prince de Perse : quand j’en aurai fini voici que viendra le Prince de Yavân. Nul ne me prête main-forte pour ces choses, sinon Michel, votre Prince, mon appui pour me prêter main-forte et me soutenir. »
	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’ils 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. 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. Les deux Témoins.
	Les Témoins de l’Apocalypse sont aussi identifiés à Melchisédech et au Seigneur par cet Épître. Jésus, tel que le suggère l’annotation g) de Hébreux 5, 13, et Hébreux 5, 10 est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l’ordre de Melchisédech. La doctrine de justice en Hébreux 5, 13, qui doit venir de l’Esprit de vérité est détourné de son sens premier par l'Esprit de la grâce, suscitant la crainte en regard du châtiment afin d’accomplir ce que saint Paul affirmait au sujet de l’apparition de l’Impie. Préalablement à l’Avènement de la justice de Dieu, de faux docteurs prêchant une doctrine dont les enseignements ne proviennent pas de lui seront dévoilés.
	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.

	Contre les faux-Prophètes Voir aussi Conjonctures
	C’est les uns pour les autres que l’on connaît le Seigneur comme les premiers apôtres qui ont fait croître pour l'Église la justice qui apporte la vérité. Or s’il suffit de pardonner pour être pardonné, et l'un faisant ce qui est agréable à Dieu selon ce qu’il a reçu de bien, l’œuvre des apôtres de Jésus doit porter notre foi dans la fidélité. Mais comme le Seigneur connaît nos pensées, il ne peut pour notre justice pardonner lorsque nous avons péché. Ce que nous devrions si cela est bien est de remettre les péchés. Rendre ainsi gloire au Seigneur en toute bonne volonté viendrait parfaire aux choses les meilleures. Mais pourquoi donc croire au salut par les œuvres si nous jugeons selon nos mérites?
	Saint Pie X, vainqueur de l'hérésie.
	http://www.crc-resurrection.org/787-saint-pie-x-vainqueur-de-l-heresie.html
	Voyez enfin combien ces tromperies sont nombreuses. Le culte profane de Babylone visant à faire resurgir la Rome idolâtre et le culte impérial, celui-ci se manifestera par la révélation du mystère de l’iniquité, parallèlement à la fin du témoignage de l’Esprit de vérité et à l’apparition de l’Impie, que le Seigneur fera disparaître du souffle de sa bouche. Babylone est donc la bête qui monte de la mer par le Modernisme, Rome étant celle qui monde de la terre par l’Inquisition. Leur conjonction se faisant dans un mystère.
	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.
	La première foi, du côté de l'homme, consiste à entendre. Mais la foi ne peut demeurer là. La doctrine de Jésus-Christ est essentiellement lumière, et les ténèbres qui sont dans l'homme croyant sont incompatibles avec cette lumière. À l'audition de la parole, l'homme doit joindre l'obéissance; il doit s'efforcer de conformer sa vie à la volonté de Jésus-Christ. Plus il s'exerce dans l'obéissance et se sépare des ténèbres, plus la lumière de son âme devient semblable à la lumière primitive. Il y a pénétration réciproque de l'esprit divin et de l'esprit humain, et ainsi reparaît l'état qui existait avant la chute, avec cette différence que l'absorption de l'homme en Dieu est maintenant volontaire.
	Cette gradation dans la vie véritable qui se renouvelle dans l'homme n peut se concevoir sans le concours de Dieu. Le baptême dans l'eau et dans le Saint-Esprit est avec l'homme, composé d'un corps et d'une âme, ou comme s'exprime saint Jean, composé de chair et d'esprit, dans le rapport que voici : l'eau (symbole du repentir, du changement intérieur, du renoncement) est le principe de la renaissance de la chair, et le Saint-Esprit le principe de la vie de l'esprit. Il faut donc que la chair se dépouille de ses mauvaises habitudes dans la pénitence et qu'elle prenne une vie nouvelle. À ce baptême d'eau et de feu (baptême et confirmation) se rattache le sacrement de pénitence. Le Seigneur, en accomplissant ce qui constitue le fond de ce sacrement, a de nouveau confirmé son caractère sacerdotal. Le Dieu-Homme est l'expression de la véritable humanité, telle que Dieu l'avait voulue dans l'origine.
	Le royaume de Jésus-Christ ne ocmprend pas seulement les hommes, mais aussiles esprits créés, purs e timpurs; il fallait que Jésus-Christ détruisit l'empire d du démon sur l'humanité. Il l'a fait en triomphant de lui dans la tentation et en délivrant 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 d elui résister. Les bons esprits, au contraire, se montrent les sujets de son royaume, en prenant une part active à l'oeuvre de la rédemption.
	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. »
	Ce 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 vraie doctrine...

	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! »
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