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PARTIE CONCLUSIVE

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

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

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

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

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

Dans le cadre de l'interprétation historique de l'Avènement du Seigneur, tous les conflits
produits au temps de la fin, la fin de la captivité prendra effet suite au témoignage de
l'Esprit Saint à la face des nations rassemblées. Suite au son de la cinquième trompette,
alors que les sceaux furent ouverts par l'Agneau qui est au milieu du trône, les coupes des
derniers fléaux furent versées. Cette partie abordera la résolution des derniers malheurs.

VOICI L’ORDRE DE PRÉSENTION DE LA PARTIE CONCLUSIVE :

La révélation du Mystère

Le Grand Oeuvre

La restauration du Temple (David)
Le rétablissement de l'Arche (Abraham)
Le renouvellement de toutes choses (Israël)
L’arche d’Alliance rétablie dans son Temple (Jacob)

La lumière des Nations

Le rétablissement universel

L'Acte de moralité
La proclamation de l'Acte
The Commonwealth resolution
Le renouvellement de toutes choses
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LE GRAND OEUVRE

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

Si l’on se méprend sur les choses qui concernent les hommes, le bien, la justice, comment
ne se méprendre tout aussi bien sur les choses connues de Dieu? Les ayant destinées à
l’espérance du salut, ses projets de paix apporterons notre avenir. Mais lorsque l’on parle
du mystère de la foi de nos jours, qu’en est-il de la révélation de ce Mystère divin?

L’Esprit de vérité nous guidera dans la révélation complète et la résolution entière de ce
qui concerne les choses les meilleures pour notre temps, en ces jours d'accomplissement.

Ces trois thèmes étaient la la base des problématiques présentées au prélude en page 17.

– La démocratie
– Les dérives morales
– La responsabilité civile

Les quatre thèmes suivants feront partie de la résolution globale proposée plus loin.

– La captivité
– Le sanctuaire
– La prophétie
– Les paradigmes

Ma cause personnelle, présentée en requête précédemment à mon rapport général, vous
sera transmise dans les memilleures dispositions possibles et vous permettra de recevoir
les dernières indications au sujet de cette cause où le droit humain est mon principal sujet.
Les thèmes suivant permettront enfin d'obtenir un point de vue au sujet de la résolution.

Le mensonge biblique et l’épître aux Hébreux :
La passation  de  la  filiation  divine  et  des  rois  temporels  dans  le  sacerdoce  spirituel
nécessite un souverain sacrificateur pour mettre fin au péché, par l’Échelle de Jacob. Le
saint sanctuaire ne peut être revendiqué pour un sacerdoce perpétuel, à cause des Élus.

Saint-Augustin et la transition de la loi perpétuelle :
Cet épître ne peut pas prêcher en faveur du le salut puisque la grâce accordée jusqu'au
temps du Retour est mystifié à l'exclusivité des rois temporels. Le saint sanctuaire est
donc méprisé au regard du salut par la parabole de l’olivier dont nous sommes exclus.

La Grande Cité et l'hellénisation suite aux 2300 cycles de soirs et de matins :
La fausse doctrine et le temps fixé de la fin n'étaient pas déjà survenus au moment de la
destruction du Temple de Jérusalem en 70. Selon l'épître aux Hébreux, un dieu vengeur
est établi au sujet du retard de la Parousie, ce qui contredit l'évangile de Paul en le Nom.
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LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE

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

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

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

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

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

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

4



Mais afin de ne pas juger avant l’Avènement dernier, Jésus offre salut et miséricorde...

Le dogme augustinien discute aux Hébreux les Insignes de la royauté, en Matthieu 16 et
note h). La promesse de foi rendue caduque pour le salut et la paix ont pour origine la
conservation de la cause romaine pour le salut des peuples étrangers, jusqu'à l'apostasie
au Retour. Le Seigneur, Fils de l’homme, est Fils de Dieu et revient avec le Consolateur,
l'autre Paraclet et Fils de l’Homme (Ecce Homo); cet Homme étant Josué figurant Moïse
dans la Communauté du Retour.  Dans la Transfiguration, il s'agit de Moïse et d'Élie.

Sur le serpent d’airain en Si 16, 5 à 10 sont inscrits les présages concernant la première
des alliances et le véritable sens de la Loi dans l'exécution du salut. Ceci est sans conteste
la même raison que la conviction ne peut être un péché imputé à la foi dont Abraham fit
preuve avant même sa bénédiction. La foi est bien ce qui accomplit le salut de tous.

Et même lorsque s'abattit sur eux la fureur terrible des bêtes féroces, et qu'ils périssaient
sous les morsures des serpents tortueux, ta colère ne dura pas jusqu'au bout; mais c'est par
manière d'avertissement et pour peu de temps qu'ils furent inquiétés, et ils avaient un
signe de salut pour leur rappeler le connamdement de ta Loi, car celui qui se tournait vers
lui était sauvé, non par ce qu'il avait sous les yeux, mais par toi, le Sauveur de tous. Et par
là tu  prouvas à nos ennemis que c'est  toi  qui  délivres  de tout mal;  eux, en effet,  les
morsures de sauterelles et de mouches les tuèrent, sans qu'on trouvât de remède pour leur
sauver la vie, car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes, tandis que tes fils, même
les dents de serpents venimeux n'en eurent pas raison; car ta miséricorde leur vint en aide
et les guérit.

En Si 11, 17 à 20 est enfin démontré la sagesse du Créateur au travers la loi de réciprocité
affirmant la vérité concernant les hypothèses soutenues en cet ouvrage et de tous temps.

Ta main  toute  puissante,  certes,  n'était  pas  embarassée  pour  envoyer  contre  eux une
multitude  d'ours  ou  de  lions  intrépides,  ou  bien  des  bêtes  féroces  inconnues,
nouvellement créées, pleines de fureur, exhalant un souffle enflammé, émetant une fumée
infecte,  ou faisant jaillir  de leurs yeux de terribles étincelles,  des bêtes capables,  non
seulement de les anéantir par leur malfaisance, mais encore de les faire périr par leur
aspect terrifiant. Sans cela même, d'un seul souffle ils pouvaient tomber, poursuivis par la
Justice, balayés par le souffle de ta puissance. Mais tu as tout réglé avec mesure, nombre
et poids.

L'homme n'est ainsi pas habilité pour exercer un châtiement par sa condition de pécheur.
Mais les signes du temps présents, par le changement climatique, démontre bien que les
œuvres des hommes, par le facteur humain, apporteront la chute que je préconise.

Sur la cinquième trompette : Et le cinquième Ange sonna... Est une addition.
Voici pourquoi : cf. Apo 9, 1 : Alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. Cette
référence s’applique plutôt à l'ouverture du cinquième sceau et il y a deux astres déchus. 

Voici pourquoi : Lors du combat de Michel avec le Dragon écarlate d'Apo 12, il lui coupa
les ailes et il chu sur la terre. C'est l'astre déchu. Michaël fut ensuite brûlé par le souffle
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de feu du dragon et fut entraîné lui aussi dans sa chute. Il s'agit donc de l'astre qui a chu
sur la terre. L'interversion de tous les ordres de la Révélation sert à révérer la fausseté
concernant cette dernière affirmation, puisqu'il s'agit de la tâche mystérieuse du Messie. 

La raison en est simple : « Nul ne me prête main-forte pour ces choses, sinon Michel,
votre Prince, mon appui pour me prêter main-forte et me soutenir (il est donc très fidèle). 
C'est le protecteur du peuple Saint (Il dira de Sion : « Tu es mon Peuple » Is. 51, 16) :

« J'ai mis mes paroles en ta bouche, à l'ombre de ma main je t'ai caché, pour tendre les
cieux et pour fonder la terre, pour dire à Sion : « Tu es mon peuple. »

Mais il recouvrera son rang céleste tout au cours de l'épisode de son avènement glorieux.
Michel est le protecteur du peuple de Dieu. Daniel 10, 13 note k), et l'un des Premiers
Princes. Mais je vais t'annoncer ce qui est inscrit dans le Livre de Vérité, verset 21_b...

Car le Seigneur consolera toutes ses ruines...
« Oui, Yahvé a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines ; il va faire de son désert un
Éden et de sa steppe un jardin de Yahvé ; on y trouvera la joie et l'allégresse, l'action de
grâce et le son de la musique. » Isaïe 51, 3.

Sur la Consolation :
« Elle est restée, la fille de Sion, comme une hutte dans une vigne, comme un abri dans
un champ de  concombres,  comme une  ville  assiégée.  Si  Yahvé  ne  nous  avait  laissé
quelques  rares  survivants,  nous  serions  comme  Sodome,  nous  ressemblerions  à
Gomorrhe. » Isaïe 1, 8 et 9.

L'éclat de la majeste de yahvé. Isaïe 2, 6 à 8.
« Oui, tu as rejeté ton peuple, la maison de Jacob, car il regorge depuis longtemps de
magiciens, comme les Philistins, il surabonde d'enfants d'étrangers. Le pays s'est rempli
d'or, ses trésors sont sans limites; le pays s'est rempli de chevaux, ses chars sont sans
nombre ; le pays s'est rempli de faux dieux, eux se prosternent devant l'oeuvre de leurs
mains, devant ce qu'ont fabriqué leurs doigts. »

Mais l'Ange qui volait au zénith en Apo 14, 6 avait une Bonne Nouvelle éternelle à nous
annoncer, ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, peuples, race, et langue. Il vous
dévoilera les choses à venir et il vous parlera ouvertement du Père. Puis ensuite viendra la
fin. Voir aussi Introduction, page 82. Tout faux prophétisme est l’œuvre du néant d'Édom.

Contre l'hypocrisie. Isaïe 1, 10 à 15.
« Écoutez ma parole, chefs de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de votre Dieu.
Que m'importent vos innombrables sacrifices, dit Yahvé. Je suis rassasié des holocaustes
de béliers et de la graisse des veaux ; au sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je
ne prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de
fouler mes parvis ? N'apportez plus de vaines offrandes. Vos néoménies et vos réunions,
elles sont un fardeau que je suis las de porter. Étendez les mains, je détourne de vous les
yeux, multipliez les prières, je n'écouterai pas, vos mains sont pleines de sang. »

6



Afin de mieux comprendre les risques tenant au travail du facteur humain dans le cadre
de la 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 :

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 affron-
ter 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?

« 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 ; ce fut l’œuvre des faux prophètes.. 

Sur les signes cosmiques de l’apocalyptique juive, Isaïe 63 et note 1-

Signe de la croix glorieuse
http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Padre_Pio_et_le_Novus_Ordo_Missae.htm
Le tonnerre grondera par une froide nuit d’hiver (en France) et cela va durer 3 jours et 2 
nuits.

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

Il faudra allumer des cierges bénits (ils ne s’éteindront pas).
Padre Pio par Jésus sur le Grand Jugement annoncé éclair froide nuit d’hiver (21-12-12)
http://www.angelfire.com/ultra/armageddon2/JOURS.htm

Sur la proclamation des jugements divins et l’apparition d’un ange dans le soleil :
Voir apo 14, 6-12 et 14-16, et voir note 2-

Sur la destruction du Temple prophétisée par le Seigneur Jésus : 

LA RESTAURATION

L’Église du Christ, le Temple de Jérusalem
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Comme Jésus-Christ, après être entré dans la vie publique, n’agit plus que pendant trois
ou quatre ans, ainsi que le montrent les quatre fêtes de Pâcques, et que, selon l’opinion
commune, il ne dépassait guère 33 ans, on est d’accord pour placer la naissance de Jésus-
Christ en 747 (25 de notre ère), son baptême en 778, et en 782 sa mort. Les anciens
comptent quarante-deux ans et trois mois depuis la passion de Jésus-Christ jusqu’à la
ruine de Jérusalem. Comme celle-ci tombe en l’an 70, nous sommes amenés à placer la
Passion dans la vingt-huitième année de notre ère...

« Ton Fils  ne verra la  corruption » signifierait  ainsi  qu'il  ne voit  outre le  subterfuge
mensonger. Mais en ce temps du changement climatique, nous considérons toutes choses
nouvelles alors que les pusisances des cieux sont ébranlées, depuis le Moteur premier de
l’Univers. » Voir aussi : L'aveuglement d'israël, Isaïe 42, 18. 

Sur le terrible avertissement d’Atika : http://www.youtube.com/watch?v=BRzJZvrZwsc

Cet avertissement concerne l'Apostasie de l'Élise causé par ce monument. La miséricorde
du Père éternel peut rétablir le dénouement terrible concernant notre temps. Notez que la
flamme érigée sur ce monument est une antenne et qu'il s'agit d'un immeuble hexagonal.

http://www.google.ca/imgres?
sa=X&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=N_vlsNK73B_d7M:&imgrefurl=http://www.lestudio1.com/Magazine16
.html&docid=KOgSIxQOgpCtVM&imgurl=http://www.lestudio1.com/images/CBC.jpg&w=397&h=298&ei=JywbUp
vyNbOh4APLioHoDA&zoom=1&iact=rc&dur=250&page=1&tbnh=153&tbnw=194&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r
:11,s:0,i:112&tx=119&ty=89

Bien qu'il soit possible d'obtenir des visions, les prophéties ne passe pas ssans s'accomplir
Même « fluctuation » dans les révélations données à sœur de la Nativité de Fougères : «
Malheur ! Malheur ! Malheur au dernier siècle ! (...) Voici ce que Dieu voulut bien me
faire voir dans sa Lumière. Je commençai à regarder dans la lumière de Dieu, le siècle qui
doit commencer en 1800 ; je vis par cette lumière que le jugement n'y était pas, et que ce
ne serait pas le dernier siècle. Je considérai, à la faveur de cette même lumière, le siècle
de 1900, jusque vers la fin, pour voir positivement si ce serait le dernier. Notre Seigneur
me fit connaître, et en même temps me mit en doute, si ce serait à la fin du siècle de
1900, ou dans celui de 2000. Mais ce que j'ai vu, c'est que si le jugement arrive dans le
siècle de 1900, il ne viendrait que vers la fin et que s'il passe ce siècle, celui de 2000 ne
passera pas sans qu'il  arrive,  ainsi  que je l'ai  vu dans la lumière de Dieu...  » (Vie et
Révélations de sœur de la Nativité, tome IV, pp. 125-126). 

Sur le temps de la fin du règne des nations païennes (voir en Joël) :

Au jour de Yahvé, revanche d’Israël sur Édom. Abdias 16-18.
Oui, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, tous les peuples boiront sans trêve (à
la coupe de la colère divine, cf. Is 51, 17) ; ils boiront et se gorgeront, et ils seront comme
s’ils n’avaient jamais été! Mais sur le mont Sion il y aura des rescapés – ce sera un lieu
saint – et la maison de Jacob rentrera dans ses possesions! La maison de Jacob sera du
feu, la maison de Joseph, une flamme, la maison d’Ésaü, du chaume! Elles l’embraseront
et la dévoreront, et nul ne survivra de la maison d’Ésaü : Yahvé a parlé!
Voir aussi Abdias 16, notes f, h et m) et Amos 5, 18, g et h).
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LA FIN DE LA CAPTIVITÉ AU RÉTABLISSEMENT

Par l’introduction des quatre paradigmes universaux présentés à la fin du premier ouvrage
s’ouvrira le septième sceau permettant la résolution de la problématique de paix, où la
science  apportera  toutes  choses  faites  à  son  image.  L’avènement  messianique  et  la
restauration du Temple présidant au rétablissement de l’Arche d’alliance, le Temple du
ciel  où les fondements du sanctuaire furent  renversés par la  science est  un prélude à
l’ordre sacerdotal nouveau au retour de la captivité prédite, au terme des 70 années. Suite
à la trahison de Hitler lors de la seconde guerre mondiale en 1942, le plan de Solution
Finale, sans l’intervention des États de l’Amérique et de nombreux hommes courageux,
dont notamment mon arrière grand-père Émile Saint-Jacques, aurait produit la destruction
hâtive et totale du monde et de toutes nos espérances. 

Sur la chute de Babylone, au temps de Noé et de Lot, aux jours du Fils de l’homme :

La mort du roi de Babylone. Issaïe 14, 12.
Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l’aurore? As-tu été jeté à terre,
vainqueur des nations? Ici en note g), les Pères ont interprété la chute de l'Étoile du matin
comme celle du prince des démons. Il s'agit sans doute d'une référence visant l'astre qui
avait chu sur la terre en Apocalypse 9, 1 note j) où il est question de Satan ayant chu sur
la terre. Mais la référence à Apo 8, 10 se rapporte à la troisième trompette. L'Étoile du
matin est en réalité le Seigneur des seigneurs tel qu'il est rapporté en Apo 22, 16 : Moi,
Jésus, j'ai envoyé mon Ange publier chez vous ces révélations concernant les Églises. Je
suis le rejeton de la race de David, l'Étoile radieuse du matin. La question du cinquième
sceau interchangé avec cette prophétie sur la cinquième trompette (Apo 9, 1) met ici la
possibilité de ce que ce soit un piège pour le retour du rejeton de David, vainqueur (Apo
19,  11).  Mais  cette  étoile  réfère  à  Jean  12, 31,  et  Jean  12, 32  porte  à  réfléxion
relativement à l'épître aux Hébreux, concernant justement la défection du Seigneur.

Le Jour du Fils de l'homme. Luc 17, 26 à 30 apportera la révélation concernant ce
Mystère,  conjointement  du  mystère  de  l'impiété  aussi  à  l'oeuvre  depuis  l'Avènment
premier. La Communauté, comme au temps de Noé, et comme au temps de Lot, y réfère.

Sur la destruction de Sodome1. Genèse 19, 1-3; 12-16.
Quand les deux Anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte e la ville.
Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna, face contre terre. Il dit  : « Je
vous en prie, Messeigneurs! Veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la nuit
et vous laver les pieds, puis au matin vous reprendrez votre route », mais ils répondirent :
« Non, nous passeront la nuit sur la place. » Il les pressa tant qu’ils allèrent chez lui et
entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils
mangèrent. 

1Ce récit relie au ch. 18, où il est préparé, 18, 16-32. Le même mystère enveloppe les protagonistes  :
les  « deux Anges » de 19,  1  sont  les  « hommes » qui  se sont  séparés  de  Yahvé,  18,  2,  mais  ils
continuent d’être appelés des « trois hommes » dans le reste du ch. Ils parlent, on leur parle, tantôt au
pluriel, tantôt au singulier comme représentant Yahvé, qui n’intervient pas en personne. Dès ce vieux
texte s’afffirme le caractère moral de la religion d’Israël et le pouvoir universel de Yahvé. La terrible
leçon sera évoquée, voir en particulier Dt 29, 22; Is 1, 9; 13, 19; Jr 49, 18; 50, 40; Am 4, 11; Sg 10, 6-
7; Mt 10, 15; 11, 23-24; Lc 17, 28s; 2 P 2, 6; Jude 7.
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Sur la fin des temps et la fin du monde discernée depuis les temps anciens :

Le combat de Yahvé.  Énonce les prodiges du Jour de Yahvé2.
III. Appel à l’intervention de Yahvé  Habaquq 3, 4-7.

Son éclat est pareil au jour,
Des rayons jaillissent de ses mains,
C’est là que se cache sa force.
Devant lui s’avance la peste,

La fièvre marche sur ses pas.
Il se dresse et fait trembler la terre,
Il regarde et fait frémir les nations.
Alors les monts éternels se disloquent,
Les collines antiques s’effondrent, ses routes de toujours.

J’ai vu les tentes de Kushan frappées d’épouvante,
Les pavillons du pays de Madian sont pris de tremblements.

Les  annotations  de  ces  derniers  versets  expliquent  le  sens  cosmique  et  mystique  de
l’intervention divine, au temps de la restauration apocalyptique et du règne messianique.

Sur la chute des armées du ciel, voir en Malachie 2, 79ainsi qu'en 2 Rois 21, 4. 

Réquisitoire contre les prêtres. « Mais vous vous êtes écartés de la voie; vous en avez
fait une occasion de chute pour plusieurs dit Yahvé Sabaot. Et moi je vous ai rendus
méprisables et vils parmi tout le peuple, dans la mesure où vous n'avez pas gardé mes
voies mais avez fait acception de personnes en votre enseignement. »

Le règne de Manassée. « Il se prosterna devant toute l'armée du ciel et lui rndit un culte.
Il construisit des autels dans le Temple de Yahvé, au sujet duquel Yahvé avait dit : « C'est
à Jérusalem que je placerai mon Nom. »

L'infidélité et l'idolâtrie a donc toujours été en cause dans les inégalités entre les hommes
menant  à  la  pauvreté  par  l'inobservance  des  lois  par  les  gouverneurs,  par  le  désen-
gagement envers les serments bien que l'observation en soit compromise par ces fautes.
L'arrivée du Sauveur ne se fait plus attendre, puisqu'il est malédiction, jusqu'à son Jour!

Dieu pardonnera3. Isaïe 43, 25-26.
C’est moi, moi, qui efface tes crimes par égard pour moi, et je ne me souviendrai plus de
tes fautes. Fais-moi me souvenir, et nous jugerons ensemble, fais toi-même le compte
afin d’être justifié.

2La  terreur  religieuse  et  l’angoisse  du  prophète  devant  le  combat  de  Yahvé  et  les  maux  qui
l’accompagnent cèdent à la joie du salut et de la sécurité en Yahvé.
3Alors que Dieu aurait pu lasser et asservir Israël par des obligations cultuelles, c’est Israël qui a
asservi et lassé Dieu par ses péchés. Mais Dieu pardonnera si Israël reconnaît ses fautes.
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Sur le concours de la promotion du sacerdoce et la procession de l’Église temporelle :

Jusqu'à quand! 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. Cela fait suite à la cinquième trompette (11.03.11)

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/

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/06/17/008-bresil-manifestations-hausse-
prix.shtml

LE JUSTE JUGEMENT DES PEUPLES
Sur la Grande Babylone et le sacrifice perpétuel après 2300 soirs et matins :
Dans la fausse doctrine le temps fixé de la fin est déjà venu, tout comme dans Hébreux.
Le retard de la Parousie et la défection du Seigneur s'oppose ainsi à celui qui risque de
paraître arriver en retard; mais la parabole des 10 vierges comble cette incertitude.

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 aussi :
La circoncision du cœur, Deutéronome 10, 6-22;
Le siècle des siècles et l’arche du temple dans le ciel;
Discours de Moïse sur l’alliance avec Dieu.

Appel à la pénitence. Joël 2, 12-14.
« Mais encore à présent revenez à moi de tout votre coeur, dans le jeûne, les pleurs et les
cris de deuil. » Déchirez votre coeur, et non vos vêtements, revenez à Yahvé, votre Dieu,
car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal.  Qui sait
s’il revenait? S’il laissait après lui une bénédiction, oblation ou libation pour Yahvé, votre
Dieu?  Josué 6, 25-26. La sanctification de Gédéon et de sa famille, et du culte qu’ils
célé-braient, était la condition préalable à la victoire. Pour nous aujourd’hui, il en est de
même. C’est en Esprit et en Vérité que nous devons offrir à Dieu le culte saint qui lui est
dû. Nous devons rejeter toute forme d'idolâtrie dans le culte que nous rendons à Dieu.

L’Israël nouveau. Abdias 19-21.
Ceux  du  Négueb  posséderont  la  montagne  d’Ésaü,  ceux  du  Bas-Pays,  la  terre  des
Phillistins, ils posséderont le territoire d’Éphraïm et le territoire de Samarie, et Benjamin
possédera Galaad. Les exilés de cette armée, les enfants d’israël, posséderont la terre des
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Cananéens jusqu’à Sarepta, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les
villes du Négueb. Ils graviront, victorieux, la montagne de Sion pour juger la montagne
d’Ésaü, et à Yahvé sera l’empire!

LE GRAND DÉNOUEMENT...
Voici  que je vais  envoyer mon messager,  pour qu’il  fraye un chemin devant  moi.  Et
soudain  il  entrera  dans  son sanctuaire,  le  Seigneur  que  vous  cherchez;  et  l’Ange de
l’alliance que vous désirez, voici qu’il vient. Qui soutiendra le jour de son arrivée? qui
restera droit quand il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive
des blanchisseurs. Il siégera comme fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils de Levi et les
affinera comme or et argent, et ils deviendront pour Yahvé ceux qui présentent l’offrande
selon la justice. Alors l’offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée de Yahvé, comme
aux  jours  anciens,  comme  aux  premières  années.  Je  m’approcherai  de  vous  pour  le
jugement et je serai un témoin prompt contre les devins, les adultères et les parjures,
contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l’orphelin, et  qui violent le droit  de
l’étranger, sans me connaître, sans me craindre, dit Yahvé Sabaot. Voir aussi en Lévitique
16, 9-16 et 17, 11.

LE JUGEMENT DE BABYLONE
Siloé et l’Euphrate4. 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 Jérusalem5. 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’épouvante6. 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 Juda7 (le roi d’Assur). Voir l’annonce d’une invasion. Ésaïe 7, 188h.

4Les 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.
5Isaïe 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.
6C’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.
7C’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.
8Dans 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
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Le Jugement des Nations
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. »

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 guerre 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 mariale 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 interprète 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 ajouter 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 Nombres9.

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  perdu  des
correspondances Nombres-Symboles-Astres, et que ceux-ci, qui vécurent à l’époque de

élémentaire.
9Si,  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’appartient qu’à de rares initiés d’en briser l’opacité
apparente et trompeuse.
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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  'sanctus'  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 de la prophétie (présence notamment du symbole Lune et
du symbole Soleil) nous laissent à penser qu’elle est en liaison avec la quête alchimique
des disciples de l’apôtre saint Jacques qui représente la voie hermétique. Haut lieu de
spiritualité  initiatique,  Orval,  dans  les  Flandres,  fut  un  carrefour  où  se  croisèrent
beaucoup de visionnaires chrétiens, dont certains membres de la Rose-Crois. Ce fut aussi
l’une  des  étapes  possibles  des  fameux  chemins  de  Saint-jacques-de-Compostelle  qui
reliaient l’Espagne aux Flandres et à l’Allemagne. Or, nous l’avons vu précédemment,
une lecture de type rosicrucien de la prophétie est asses téméraire. À ce point de vue, il
est certain que le brillant pontificat de Pie IX indique clairement un tournant majeur dans
l’Histoire de l’Église, qui va abandonner son pouvoir temporel au profit d’un rayonne-
ment spirituel que personne ne peut encore aujourd’hui négliger.

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

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

Sous Pie IX, l’Église est encore pouvoir, certes, mais elle commence à mettre en premier
lieu de ses préoccupations terrestres l’annonce universelle de l’Évangile et la pratique
religieuse,  abandonnant  en  même  temps  que  son  glaive  temporel  certaines  de  ses
prétentions de jugement sans appel et ses agissements oppressifs. La porte est, encore
timidement, entrouverte aux idées sociales qui font peur au Saint-Père, l’Église n’a pas
encore admis la Révolution française et ses apports (Déclaration des droits de l’Homme),
mais une certaine forme d’Ancien Régime, à la mort 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.”
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Nous  le  verrons,  du  prophétisme  médiéval  (avec  son  obsession  de  l’Antéchrist)  aux
grands initiés modernes ayant aussi peur de l’an 2000 que leurs ancêtres avaient craint
l’an 1000, les documents qui prêchent catastrophes et trempblements et prétendent lire
l’Avenir à lettres ouvertes sont toujours fascinants, surtout quand il s’engage une réelle
poésie. Car c’est le cas, par exemple, des fameuses Centuries de Nostradamus qui visent
parfois si juste et laissent les historiens les plus méticuleux dans un abîme de perplexité.
De toute façon, il est sot de traiter un Michel de Nostredame avec mépris, même s’il ne
risque point de se fourvoyer beaucoup quand il proclame: “Après grand trouble humain
plus grand s’apprête / Le grand moteur les siècles renouvelle / Pluie, sang, lait, famine,
feu  et  peste,   Au  ciel  vu  feu  courant,  longue  étincelle”  (II,  46).  Mais  là  n’est  pas
précisément l’objet de notre propos. Revenons à nos papes.

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

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

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

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

LE JUGEMENT DE BABYLONE

MATERIA PRIMA ET SOROR MYSTICA

SUR LE 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’homme ne les peut défaire, à moins que dans Sa grâce Il y consente. p238

La réforme et ce qu’en dit Norton :

S’il  existe  une explication  de  l’or  alchimique,  c'est  dans  la  nature de la  personnalité
intégrée qu’il  nous faut la chercher.  C’hez un être intégré,  le conscient ne représente
qu’une infime part de ce emrveilleux tout qui englobe le vaste domaine de l’inconscient,
en partie personnel, mais qui inclut également les profondeurs abyssales où l’individu est
en relation avec l’ensemble de la création. Imaginons un être capable d’embrasser du
regard  l’humanité  en  pleine  évolution  sous  forme  d’une  suite  de  pics  montagneux
s’élevant  dans  les  espaces  infinis  de  l’univers.  C’est  là  une  conception  que  nous  ne
pouvons concevoir ; il  faut d,abord avoir passé par l’expérience de l’intégration-avec-
tout-ce-qui-est  ;  et  c’est  justement  cela  qu’était  l’illumination,  car  l’adepte  concevait
désormais la nature comme un tout. L’adepte ne pouvait franchir seul la dernière étape de
l’évolution spirituelle. Ses recherches l,avaient amené à la connaissance des peuvres de
Dieu, et il savait maintenant que sous les apparences complexes de la nature courait une
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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  se  pouvait  imaginer.  L’adepte  s’y engloutissait  et  s’y
altérait. L’expérience est décrite en termes volontairement obscurs. On y parle aussi bien
de terreur que de beauté, et on y laisse entendre que la personnalité de l’adepte en sortait,
elle  AUSSI,  TRANSFORMÉE.  Cette  expérience,  extatique  couronnait  la  vie  de
l’alchimiste, mais elle n’était  pas toujours bénéfique.  Nous pouvons établir  à ce sujet
deux parallèles, celui de saint Paul qui, sur la route de Damas, ébloui par une lumière,
tomba à terre, puis reprit sa route vers ce qui devait être son martyre ; et celui de saint
François d’Assise qui au cours d’une vision reçut de douloureux stigmates qui ajoutèrent
encore à sa sainteté, à ses vertus et à ses maux.

Il y a aussi vraisemblablement saint Thomas d’Acquin, qui refusa de compléter le fameux
Traité des fins dernieres qu’il est possible de consulter, pour des raisons restées incon-
nues. Je crois possiblement que cela est dû à une apparition avec un Saint. Le padre Pio
eut lui aussi des stigmates, ce qui laisse entendre la vérité concernant sa prophétie et
donc ses visions. Mais le sang, pris par manducation, procède de nos vertus intérieures.

L’Ordinaire d’Alchimie de Norton
Une fois de plus la philosophie alchimique s’apparente à la théologie chrétienne. C’est
tout  au  début  de  son  histoire  qu’évolua  un  système d’interprétation  spirituelle  de  la
chimie désormais lié à certaines hérésies chrétiennes et à certaines formes de croyances
mahométanes. Rien d’étonnant à ce qu’aient réapparu, au cours de la période qui suivit la
Réforme,  de  très  anciens  concepts  liés  à  de  nouvelles  doctrines.  Nous  en  avons  un
exemple frappant dans le prologue de l’Ordinaire d’Alchimie de Norton où la science se
voit  apostrophée comme un être possédant sa propre personnalité,  quasi angélique,  et
cependant placée sous le contrôle d’un adepte qui, crainte de conséquences sur le monde
entier, doit obéir à des motifs d’une aprfaite pureté. C,est pourquoi cette science doit être
traitée comme chose sainte. Voici ce qu’en dit Norton :

En vérité, merveilleuse et sans égale
Est la teinture de la sainte Alchimie ;
Science admirable et secrète philosophie,
Grâce singulière, don du aTout-Puissant ;
Qui jamais ne fut trouvée comme en pouvons témoigner,
Et jamais à aucun homme ne fut enseignée
Avant qu’on se soit soigneusement assuré
Qu’il était digne de se voir cette grâce accorder.
Pour son intégrité, ses vertus et son sage équilibre,
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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.

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
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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
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-
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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-
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. 

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.

« 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. »
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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.

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
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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.

Cette description poursuit l’ensemble théorique de mes connaissances réunies suivant
aux  quatre  paradigmes  universaux,  dont  la  partie  introductive  traite  brièvement,  en
Conjonction. Elle est tirée d'un volume traitant de l'époque sumérienne et d'alchimie.

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 indéfiniement vouée à la destruction. La vie est dans le sang.

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.

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 inexacte, avec laquelle l’on ne fait plus que percer le mystère d’un perpétuel
recommencement ne pouvant pas même rétablir temporellement ce qui est dommageable
universellement; oui l'omniscience divine est interdite à l'homme...
Alors pourquoi prolonger le tourment indéfiniment ?
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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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« 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 ce 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.
Dieu ne fait acception de personne lorsqu’il juge. Il dit :

J’annonce ce qui est droit, je proclame des paroles justes. Et nous savons que Dieu est un
juste juge, puisqu’il s’irrite en tous temps. Mais je hais la rapine avec l’iniquité, comme
le crime asocié aux solennités. Or la Parole de Dieu est la vérité, et son Commandement
est la vie éternelle.

Mais  la  Loi  de  l’expiation,  c’est  un  sacrifice  perpétuel  qui  vient  frapper  le  monde
d’interdit, parce que la Loi ne fait qu’apporter la connaissance du péché et que le peuple
des saint ne fait que servir de libation pour vos propres péchés.

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, l’on
ne fait point de justice qu’envers son semblable. Il n’y a que malheurs et imprécations, il
n’ a que mensonge et désolation dans le pays où tu vas, O Israël, repents-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 maatin lorsque se lève le soleil de la vérité.

Il ne portera pas un regard sévère envers vous lorsque vous le rechercherrez. Il est rempli
de bonté, de justice, mais combien de miséricorde et de fidélité. Puis son regard n’est que
piété. Dieu a longtemps attendi Lui 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 en vous. Revenez à Lui et Il reviendra à vous, de peur que le pays ne soit
frappé d’interdit. Et tous reconnaîtront le salut qui vient de Dieu, l’Amen!

24



L’Acte de moralité et le Grand Oeuvre dans la Communauté du Retour
Le SAINT ÉVANGILE de notre Seigneur Jésus-Christ
Ou Les QUATRE ÉVANGILES en un seul.
Traduction nouvelle avec notes par :
Le Chanoine Alfred WEBER.
111è Mille

 « Si tu savais le Don de Dieu,
Et quel est Celui qui te parle ! »

(S. Jean, IV, 10.)
La Proclamation de l’Acte

BÉTHABARA. – Juillet. Ch. I.- Prédication de Jean-Baptiste.
Il disait : « Faites pénitence! Car le Royaume des cieux approche. » 

C’est lui dont le prophète Isaïe avait écrit : « Voici que j’envoie mon Ange devant ta face
pour te préparer le chemin. Sa voix criera dans le désert : Préparez le chemin du

Seigneur, redressez devant lui les sentiers. Toute vallée sera comblée; toute montagne et
toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les raboteuses

seront aplanies : Alors tout homme verra le salut qui vient de Dieu. »

The Commonwealth resolution

SICHAR. – Premiers jours de Janvier. Retour de Jésus en Galilée. La Samaritaine.
 « - Si tu savais le Don de Dieu ! reprit Jésus, si tu savais qui est Celui qui te dit : ‘Donne-

moi à boire!’ tu lui aurais peut-être adressé la même demande, 
et il t’aurait donné d’une eau vive. »

Le renouvellement de toutes choses

JÉRUSALEM. – Avril. Ch. VIII. – Entretien secret de Jésus et de Nicodème.
« Si, quand je vous parle des choses de la terre, vous ne croyez point, comment croiriez-
vous, lorsque je vous parlerai des choses du ciel. Or, nul n’a été au ciel, sinon Celui qui

en est descendu, le Fils de l’Homme, qui est en même temps au ciel.

La lumière des Nations (Requête)

« Et de même que Moïse éleva dans le désert le serpent d’airain, ainsi faut-il que soit
élevé le Fils de l’Homme, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point,mais

obtiennent la vie éternelle10.

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

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

10La 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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SYNTHÈSE 
À LA PARTIE CONCLUSIVE

MODÈLE UNVIERSEL DE DÉCLINAISON LOGIQUE

Application méthodologique et organisation du développement

Cette section vise à décrire et à expliquer quel cadre d'analyse serait nécessaire d’utiliser
afin  de  souscrire  la  problématique,  illustrée  au  prologue,  avec  les  autres  enjeux.
L'utilisation  du  modèle  universel  à  déclinaison  logique,  décrit  en  fin  de  chapitre,
permettrait  de  conserver  l’harmonie  dans  les  milieux  naturels  tout  en   priorisant  les
besoins économiques présents.

La cause du problème étant essentiellement due à une inversion graduelle des valeurs
dans l’échelle sociale et des interdits posés par le développement durable et écologique.

LE GRAND OEUVRE : LE CADRE DU RÉTABLISSEMENT

La Préface
SYNTHÈSE CONCLUSIVE

PLAN DE SYNTHÈSE DE LA PROVIDENCE

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

LES QUATRE TRAITÉS DE LA FIN :

Le temps de la fin : Les 70 ans de captivité 

Contre les faux bergers : L’hellénisation et le sanctuaire

Les quatre paradigmes universaux : Le renouvellement de la foi

La fin des temps et l’établissement de la paix : Le sanctuaire restauré

VOICI L’ORDRE DES SUJETS DE CETTE PARTIE :

L’Acte de moralité
La Proclamation de l’Acte
The Commonwealth resolution
Le renouvellement de toutes choses
La lumière des Nations
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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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LA PROCLAMATION DE L’ACTE

LE RÔLE DE L’ÉGLISE PENDANT LE MILLÉNUIM

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

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.

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 tranquillité11. » 

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

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

Le jugement des Peuples. Joël 4, 1-3.
« Car en ces jours-là, en ce temps-là, quand je rétablirai Juda et Jérusalem, je rassem-
blerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la Vallée de Josaphat; là j’entrerai en
jugement avec elles au sujet d’israël, mon peuple et mon héritage. Car ils l’ont dispersé
parmi les nations et ils ont partagé mon pays. Ils ont tiré mon peuple au sort; ils ont
troqué les garçons contre des prostituées, pour du vin ils ont vendu les filles. »

11En février 519, l’univers est en paix sous le règne de Darius. Ce calme inquiète Israël, qui attend,
cf. Ag 2 6, l’ébranlement annonciateur des temps nouveaux.
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LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

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

LA LUMIERE DES NATIONS

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

Le jugement des peuples12. 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  sang13 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 regar-de : personne pour m’aider! Je montre mon angoisse : personne pour me
soutenir! Alors mon bras est venu à mon secours, c’est ma fureur qui m’a soutenu. J’ai
écrasé les peuples dans ma colère, je les ai brisés14 dans ma fureur, et j’ai fait ruisseler à
terre leur sang. » Cette vision du Seigneur dans sa force est préalable à cette fin.

12Ce 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.
13Litt. « 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.
14« je les ai brisés » weàshabberam mss hébr.; « je les ai enivrés » weàshakkeram TM.
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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 évan-
géliques 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.

2 Pierre 3
Les deux apocalypse
Les deux Jugements escathologiques

Le Jour du Fils de l’homme
le Jour du Seigneur

L’Avènement du Fils de l’homme 
Le Seigneur venant sur les nuées du ciel

Le signe du Fils de l’homme dans le ciel
Le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel

L’avènement du grand Jour. Matthieu 24, 14, 27-28.
La douleur et les éléments Marc 13, 7-8, 13 et 24-27.

Explication
Discours eschatologique. Matthieu 24, note f). Cette combinaison est le prodrome et la 
préfiguration du second. La ruine de Jérusalem ... Le peuple élu. Cf. 1 Co 1, 8+.
Nouvel appel à la sainteté. 2 Pierre 3, 11-13 = avant le Règne de 1000 ans, 2 Pierre 3, 14 
et 17-18 =  voir la gloire non son jugement (au Jour du Seigneur, 2 Pierre 3, 8-10).

Les faux docteurs. 2 Pierre 3, 3-7 = départition de la promesse, réunion des pouvoirs dans
la commuanuté (voir saint Malachie et Josué – Zorobabel).
Le premeir commandement. marc 12, 32-34.

Restauration d’Israël. Joël 5, 18-21; Matthieu 24, 31.
Luc 9, 23-27 (restaurationd es pouvoirs (arche du Temple) à la communauté. et 16, 16.
Jean 16, 13-15. Sur l’esprit de vérité...; 15, 26; l’autre esprit de Vérité Jn 14, 16-20.
Les descendants de David. A)... – e)
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L’ACTE DE FOI

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

Changer le monde est en premier lieu une question de choix de valeur morale universelle.
Puisque le propre de toute bonne volonté est l’amélioration des conditions de vie et de
paix des milieux propres à chaque individu, et que par cette définition, prise an contexte
philanthropique et humaniste de la vertu, ce qui s’applique dans l’amour et la Loi royale
de liberté est de nature réciproque, tout comme le fait de l’environnement, des sciences,
des discours, de la tenue, des assemblée, des plaisirs, des loisirs et de toute chose. Sans
la  nature  de  réciprocité  permettant  le  partage  des  biens,  le  départage  des  qualités,
l’échange, les communications,  la vien ne pourrait pas poursuivre son vours normal,
puisque  celle-ci  répond premièrement  de  lois  universelles,  éprouvées,  tout  comme la
parole,  éprouvée,  produit  la mesure de foi  engagée dans les oeuvres,  les actions,  les
discours,  la  conduite  ;  tel  que  pour  le  scientiste  pour  qui  les  lois  communes  aux
phénomènes,  lorsqu’ils  sont  maîtrisés,  permettent  à  la  fois  un  meilleur  travail,  de
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
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présent  à exprimer ce que la vie  m’a conduite  à enseigner comme partage de mes
aspirations. Essentiellement, il est vrai que nous possédons quatre humeurs, dont l’une
est sanguine, qu’il serait possible de s’en abreuver, théoriquement bien sûr, mais ce qui
serait contraire à la bienscéance, à la conduite ainsi qu’à la volonté de Dieu. Bien que
cela puisse ne pas être proscrit  aux temps présents,  ainsi que je ne saurait  ni  me
prononcer en ce sens au sujet d’autrui, je sais qu’il y est en son sein une connasisance
de soi-même qui peut conduire à la science, mais engageant à une reconduite due à la
déclinaison d’ordre naturel ce soit tant pour les élémenta naturels, primordiaux ainsi
que les vertus, les valeurs, personnelles, sociales, partagées ou intimes, légitimes, etc... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES

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

Louis XVI et la fin de l’Inquisition (torture 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

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

Ayant l’image de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. (l’espérance)
Le mensonge sur Za (se glorifier des branches ou de la racine qui te porte?) sur Za 4... 
La primauté de Pierre et la réuion des fidèles à Dieu pour son royaume. Merci

Sur la quadradure du temps et la Sainte Trinité :
LE JUGEMENT DES PEUPLES
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Les vingt-quatre Juges. Apocalypse 4, 9-11.
Et chaque fois que les Vivants offrent gloire, honneur et action de grâces à Celui qui siège
sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les vingt-quatre Vieillards se prosternent
devant Celui  qui vit dans les siècles des siècles;  ils lancent leurs couronnes devant le
trône pour adorer Celui  qui vit dans les siècles des siècles; ils lancent leurs couronnes
devant le trône15 en disant : « Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la
gloire, l’honneur et la puissance, car c’est toi qui créas l’univers; par ta volonté, il n’était
pas et fut créé. »

Symbolisme inspiré  de  Ez  1,5-21.  Ces  Vivants  (litt.  Êtres  animés,  Animaux)  sont  les
quatre Anges qui président au gouvernement du monde physique: quatre est un chiffre
cosmique (les points cardinaux, les vents; cf. 7,1). Leurs yeux multiples symbolisent la
science universelle et la providence de Dieu. Ils adorent Dieu et lui rendent gloire pour
son oeuvre créatrice. Leurs formes (lion, taureau, homme, aigle) représentent ce qu'il y a
de plus noble, de plus fort, de plus sage, de plus agile dans la création. Depuis saint
Irénée, la tradition chrétienne y a vu le symbole des quatre évangélistes.

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

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

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

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

15Les Vieillards font hommage à Dieu de la puissance qu’ils ont reçu de lui, ce que refuseront de
faire les rois de la terre,  17, 2, etc.  – « il  n’était  pas » (v.  11);  d’après certains manuscrits,  texte
incertain. On peut aussi comprendre : « il existat ».
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Le jugement contre Édom16. Isaïe 34, 1-8.
Approchez, nations, pour écouter, peuples, soyez attentifs, que la terre écoute, et ce qui
l’emplit, le monde et tout son peuplement. Car c’est une colère de Yahvé contre toutes les
nations,  une  fureur  contre  toute  leur  armée.  Il  les  a  vouées  à  l’anathème,  livrées  au
carnage. Leurs victimes sont jetées dehors, la puanteur de leurs cadavres se répand, les
montagnes ruissellent de sang, toute l’armée des cieux se disloque. Les cieux s’enroulent
comme un livre, toute leur armée se flétrit, comme se flétrissent les feuilles qui tombent
de la vigne, comme se flétrissent celles qui tombent du figuier. Car mon épée s’est abreu-
vée dans les cieux : Voici qu’elle s’abat sur Édom17, sur le peuple voué à l’anathème, pour
le punir. L’épée de Yahvé est pleine de sang, gluante de graisse, du sang des agneaux et
des boucs, de la graisse des rognons de béliers; car il y a pour Yahvé un sacrifice à Boçra,
un grand carnage au pays d’Édom. Les buffles tombent avec eux, les veaux avec les
boeufs gras, leur terre est abreuvée de sang, leur poussière engluée de graisse. Car c’est
un jour de vengeance pour Yahvé, l’année de la rétribution, dans le procès de Sion.

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

Oracle sur les montagnes d’Israël. Ezéchiel 36, 27 à 31+.
LA FIN DES TEMPS ET LE PREMIER COMBAT ESCATHOLOGIQUE
« Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous
observiez et pratiquiez mes coutumes18. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères.
Vous  serez  mon  peuple  et  moi  je  serai  votre  Dieu.  Je  vous  sauverai  de  toutes  vos
souillures. J’appellerai le blé et le multiplierai, et je ne vous imposerai plus de famine. Je
multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs afin que vous ne subissiez
plus l’opprobre del a famine parmiles nations. Alors vous vous prendrez vous-mêmes en
dégoût à cause de vos fautes et de vos abominations. »

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

16On donne parfois aux ch. 34-35 d’isaïe le nom de Petite Apocalypse; ils contiennent en effet une description
des  derniers  et  terribles  combats  que  Yahvé  doit  mener  contre  les  nations  en  général,  et  contre  Édom en
particulier, ch. 34, suivie de l’annonce du dernier jugement qui rétablira Jérusalem dans toute sa gloire.
17Lors de la chute de Jérusalem en 587, les Édomites se montrèrent particulièrement hostiles au royaume de
Juda et profitèrent de ses malheurs. Aussi les prophètes et les écrivains postérieurs sont-ils généralement sévères
contre Édom, cf. Ps 137, 7; Lm 4, 21-22; Ez 25, 12; 35, 15; Ab 10-16; Is 63, 1. Ici, la ruine d’Édom illustre le
jugement général de Yahvé contre les nations. Comparer la « cité du néant » (ville de Moab) dans l’apocalypse
des ch. 24-27, cf. 24, 10+.
18Voir le mensonge grotesque en Annexe 2 (page 91) et le nom de mystère en Annexe 1 (page 91).

36



Cet oracle annonce la revanche des montagnes d’israël sur la montagne d’Édom, objet
du précédent oracle. Il doit avoir été prononcé peu après 587, lors des incursions en
Palestine des peuples voisins, cf. v. 6 (à 10) : À cause de cela, prophétise au sujet de la
terrre d’Israël. Tu diras aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées : Ainsi
parle le Seigneur Yahvé. Voici que je parle dans ma jalousie et ma fureur : puisque vous
subissez l’insulte des nations, je lève la main et je le jure, les nations qui vous entourent
subiront elles-mêmes leur insulte. Et vous,  montagnes d’Israël,  vous aller  donner  vos
branches et porter vos fruits pour mon peuple d’Israël, car il est près de revenir. Me voici,
je viens vers vous, je me tourne evrs vous, vous aller être cultivées et ensemencées. Je
vais multiplier sur vous les hommes, la maison d’Israël tout entière. Les villes seront
habitées et les ruines rebâties.

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

Daniel 8, 26-27 : Elle est vraie, la vision des soirs et des matins qui a été dite, mais, toi,
garde silence sur la vision, car il  doit  s’écouler bien des jours. Alors,  moi Daniel,  je
défaillis et je fus malade plusieurs jours. Puis je me levai, pour accomplir mon office
auprès du roi, gardant silence sur la vision, et demeurant sans la comprendre. Sur les
rythmes et le tumulte croissant des barbares menant au déchaînement de la Colère de
Dieu et à la fin du temps. 

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

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

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 (Jn14,26). 
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Et nous rendons grâce à Dieu suivant l’exemple de la foi selon la loi morale. La vérité
nous affranchi du péché et avons pour fruit la sainteté, et pour fin de l’esclavage de Dieu
dans les tribulations, la vie éternelle. Persévérons dans la loi de liberté par une œuvre
apportant la justice.  Jésus-Christ,  assis à la droite de Dieu, comparaît  pour nous pour
notre joie parfaite; ‘’Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre
joie soit parfaite. Ainsi, demandez ce que vous voudrez…’’

LE RÉTABLISSEMENT D’ISRAËL

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

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.

Sur la restauration du Temple : 2 Pierre 3 : ??
Gédéon et l’Avènement du Seigneur contre les Madianites (figure de l'histoire).
Voir en Ésaïe 34, 6. Madian a rempli la mer morte de sel par le carnage au pays d’Édom,
de  Moab,  où  il  habite  en  montant  de  la  terre  du  Sinaï  au  pied  du  mont  de  l’arche
d’Alliance; en plus d'opprimer les Israélites, il est la verge qui frappe tous les peuples
aujourd'hui. Contre le roi Assur provient toute ma colère. Voir Isaïe 10, 5 à 12. Mais suite
à Moïse, 63, 11 note g) l'Esprit Saint sera le pasteur du troupeau : C'est Élie (Jean 6, 27).

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

« Regardez parmi les nations, voyez, soyez stupides et stupéfaits! Car j’accomplis de vos
jours une oeuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Oui! voici que je suscite les
Chaldéens, ce peuple farouche et fougueux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays
pour s’emparer des demeures d’autrui. Il est terrible et redoutable, sa force fait son droit,
sa grandeur! Ses chevaux sont plus rapides que panthères, plus mordant que loups du
soir; ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l’aigle qui
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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! »

IV. Loi de sainteté 19  Immolations et sacrifices. Lévitique 17, 1-15.
Yahvé parla à Moïse et dit : Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Tu leur diras :
Voici l’ordre qu’a donné Yahvé : Tout homme de la maison d’Israël qui, dans le camp ou
hors du camp, immolera taureau, agneau ou chèvre, sans l’amener à l’entrée de la Tente
du Rendez-vous pour en faire offrande à Yahvé devant sa demeure, cet homme répondra
du  sang  répandu20,  il  sera  retranché  du  milieu  de  son  peuple.  Ainsi  les  Israélites
apporteront au prêtre pour Yahvé, à l’entrée de la Tente du Rendez-vous, les sacrifices
qu’ils voudraient faire dans la campagne, et ils en feront pour Yahvé des sacrifices de
communion. Le prêtre versera le sang sur l’autel de Yahvé qui se trouve à l’entrée de la
Tente du Rendez-vous et il fera fumer la graisse en parfum d’apaisement pour Yahvé. Ils
n’offriront plus leurs sacrifices à ces satyres21 à la suite desquels ils se prostituaient 22.
C’est une loi perpétuelle que celle-ci, pour eux et leurs descendants.

Quiconque, enfant d’Israël ou étranger résidant parmi vous, prendra à la chasse un gibier,
bête ou oiseau qu’il est permis de manger, en devra répandre le sang et le recouvrir de
terre. Car la vie de toute chair, c’est son sang, et j’ai dit aux Israélites : « Vous ne mange-
rez du sang d’aucune chair  car la vie de toute chair,  c’est  son sang, et quiconque en
mangera sera supprimé. » Quiconque, citoyen ou étranger, mangera une bête morte ou
déchirée, devra nettoyer ses vêtements et se laver avec de l’eau; il sera impur jusqu’au
soir, puis il sera pur. Mais s’il ne les nettoie pas et ne se lave pas le corps, il portera le
poids de sa faute.

III. Règles relatives au pur et à l’impur 23 Deutéronome chapitre 11.

19Dans une rédaction sacerdotale, le fond de la « loi de sainteté », 17-26, semble remonter à la fin de
l’époque monarchique, et représenter les usages du Temple de Jérusalem. On y trouve des contacts
évidents avec la pensée d’Ézéchiel qui apparaît ainsi comme le développement d’un mouvement pré-
exilique. La sainteté est l’un des attributs essentiels du Dieu d’Israël, cf. Lv 11, 44-45; 19, 2; 20, 7,
26; 21, 8; 22, 32s. L’idée première est celle de séparation, d’inaccessibilité, d’une transcendance qui
inspire une crainte religieuse, Ex 33, 20. Cette sainteté se communique à ce qui approche de Dieu ou
lui est consacré : les lieux, Ex 19, 12; les temps, Ex 16, 23; Lv 23, 4; l’arche, 2S 6, 7; les personnes,
Ex 19, 6, spécialement les prêtres, Lv 21, 6; les objets, Ex 30, 29; Nb 18, 9, etc. À cause de son
rapport avec le culte, la notion de sainteté s’allie à celle de pureté rituelle : la « loi de sainteté » est
autant une « loi de pureté ». Mais le caractère moral du Dieu d’Israël a spiritualisé cette conception
primitive : la séparation du profane devient abstention du péché, et à la pureté rituelle s’unit la pureté
de conscience, cf. La vision inaugurale d’Isaïe, Is 6, 3. Voir les notes sur 1, 1 et 11, 1.
20Cf. 1, 5. Ce texte projette au désert la loi d’unicité du sanctuaire promulguée par Dt 12, 1-12 : on
ne peut immoler qu’à la Tente du Rendez-vous. Mais il n’envisage pas d’abattage profane, comme
fait Dt 12, 15-16. C’est le souvenir de la vieille coutume, cf. 1S 14, 32s; 17, 12; 19, 26; Ac 15, 29.
21Le mot hébreux signifie « bouc » et désigne des génies à forme animale, qui étaient censés hanter
les lieux du désert et ruinés, Is 13, 21; 34, 14. Azazel leur était assimilé, Lv 16, 8. Ici et à 2Ch 11, 15,
le mot désigne avec mépris les faux dieux.
22Image classique de l’infidélité religieuse, voir Os 1-3.
23La « 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
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- 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 les chapitres 7-6-5-4-3-2-1.

Interdictions sexuelles. Lévitique 18, 1-6.
Yahvé parla à Moïse et dit : parle aux Israélites; tu leur diras : 
Je suis Yahvé votre Dieu24. 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 parente25 pour en découvrir la nudité.

Je suis Yahvé. La sainteté se dégage donc des interdits de sacrifice à Molek et des autres
abominations telles l’inceste, les relations homosexuelles et animales.

Tu leur diras encore : Tout homme de la maison d’Israël ou tout étranger résidant parmi
vous qui offre un holocauste ou un sacrifice sans l’apporter à l’entrée de la Tende du
Rendez-vous pour l’offrir à Yahvé, cet homme sera retranché de sa race. Tout homme de
la maison d’Israël ou tout étranger résidant parmi vous qui mangera du sang, n’importe
quel sang, je me tournerai contre celui-là qui aura mangé ce sang, et je le retrancherai du
milieu de son peuple.  Ce sang, je vous l’ai donné, moi, pour faire sur l’autel  le rite
d’expiation pour vos vies; car c’est le sang qui expie pour une vie. « Nul d’entre vous ne
mangera de sang et l’étranger qui réside parmi vous ne mangera pas de sang. »

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).
24Cette 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 est
le Dieu d’Israël qu’il a fait sortir d’Égypte, 19, 36; 22, 33, il est le Dieu saint, 19, 1; 20, 26; 21, 8, qui
sanctifie son peuple, 20, 8; 21, 8, 15; 22, 9, 32; cf. 20, 7.
25Lit. « 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.

40



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 sacrifices est une précision qui permettra d’éviter
des abus, comme ceux des fils d’Élie à Silo, 1S 2, 13. Voir sur la distinction entre les
prêtres et les lévites au paragraphe précédent. 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’œuvre 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’Israël)  et  qui  seront  menés  progressivement  à  la
repentance,  soit  par  les  événements  apocalyptiques  et  les  catastrophes  climatiques
décrites  aux  suites  de  ce  présent  texte.  Mais  voici  au  préalable  un  aperçu  du  cadre
historique prévalant à toute cette œuvre de rédemption, amorcée par notre Seigneur Jésus.

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.

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.
Sur le dogme augustinien Insignes de la royauté Mt 16h) promesse foi rendue caduque :

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

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 
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PLAN DE SYNTHÈSE DE LA PROVIDENCE

LE RENOUVELLEMENT DE TOUTES CHOSES EN RÉSOLUTION DE PAIX

Sur le Conseil de la paix universelle 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

La Fin des temps
Le Jugement des Nations
La Communauté du retour
Le Jugement dernier

LA JÉRUSALEM FUTURE

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

1-La Jérusalem céleste
2-La Jérusalem messianique

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

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

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

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

La résurrection du Seigneur Jésus annonce bien la venue du Paraclet, et celle de l’autre
paraclet qui est le Fils de l’homme, le précédent étant l’autre Consolateur; le Consolateur
étant Jésus lui-même. Nous avons ici la révélation concernant la transfiguration de Jésus
sur la montagne avec les disciples Pierre, Jean et Jacques où Moïse et Élie représentent
ces  deux  Paraclets  devant  venir  à  Fin  des  temps  correspondant  à  l’avènement  du
Royaume messianique sur la terre (la Communauté du retour) comme au ciel (la première
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résurrection).  La  résurrection  émancipatrice  du  Seigneur  fut  donc  l’inauguration  de
l’Avènement  messianique  dont  la  glorieuse  portée  se  déroule  suite  aux  douleurs  de
l’enfantement.  La  restauration du Temple par  la  Communauté du retour  annoncée  en
Zacharie 4, 9 est donc précédée par la restauration de l’Alliance où Jésus inaugura le
messianisme royale. Le déroulement de cet avènement, dont la tribulation marquera la fin
prochaine, sera conclue lorsque l’arche de l’Alliance sera rétablie dans son Temple.

La Parousie marque ainsi la fin du règne impérialiste des ennemis de Dieu suite à la
victoire rédemptrice contre le Diable et ses serviteurs, la Bête et le Faux prophète.

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 donc confusion quant à l’heure et au moment de
la  révélation  dernière  lorsque  l’Avènement  triomphal  du Christ  dans  l’Église  prendra
place  sur  la  terre.  C'est  donc  l’œuvre  des  ennemis  de  Dieu;  soient  les  nicolaïtes.
L’ouverture à la Parole du Seigneur vient ici exposer le sens de la révélation dernière sur
les  paroles  même  de  Jésus  alors  qu’il  affirmait  que  les  jours  viendront  où  il  nous
entretiendrait ouvertement du Père. Mais 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,  en Jean14, 26.  « 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.

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)...

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

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

Voici en 2 Corinthiens 9 et 10 : « Nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort,
afin  de mettre  notre  confiance en Dieu qui  ressuscite  les  morts.  C'est  lui  qui  nous a
délivrés d’une telle mort et qui nous en délivrera. » Aussi en Philippiens 1, 28 : « N’étant
nullement effrayés par vos adversaires, c’est là un présage certain pour eux de la ruine et
pour vous de salut. » et de mort pour le salut de notre âme. Mais sur l’éducation pater-
nelle de Dieu : « Car celui qu’aime le Seigneur il le corrige, et il châtie tout fils qu’il
agrée. C’est pour votre correction que vous souffrez. »  Hébreux 12, 6 et 7 annonce la
correction supposant la paternité de Dieu, en annotation d), dont le Seigneur est venu afin
de nous rendre libre et d'accomplir la Loi dans son but premier.
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C’est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc tenez bon et ne
vous remettez pas sous le joug de l’esclavage. C’est moi, Paul, qui vous le dis : si vous
vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. De nouveau je l’atteste à tout
homme qui se fait circoncire : il est tenu à l’observance intégrale de la Loi. Vous avez
rompu avec le Christ, vous qui cherchez la justice dans la Loi; vous êtes déchus de la
grâce. Car pour nous, c’est l’Esprit qui nous fait attendre de la foi les biens qu’espère la
justice. En effet, dans le Christ Jésus ni circoncision ni in circoncision ne comptent, mais
seulement la foi opérant par la charité. La liberté chrétienne. Galates 5, 1-6

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

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

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

Le Jour de Yahvé. 
Vous fatiguez Yahvé avec vos discours quand vous dites : Quiconque fait le mal est bon
aux yeux de Yahvé, en ces gens-là il met sa complaisance, ou encore : Où donc est le
Dieu de la justice? Malachie 3, 1-5.

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
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nouveaux et dont cet ouvrage fait la démonstration, il faut que l’on en retire les additions.
Celles-ci correspondant à la voie de Caïn où la voie de Balaam prend sa source, il suffit
de les omettre lors de la lecture des écritures, ainsi que les annotations qui sont aussi des
ajouts, afin de mieux les comprendre dans notre application aux oeuvres du Seigneur.

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

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

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

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

LE MANICHÉISME (Voir au chapitre Le petit prince de St-Exupéry)
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RELIG.,  PHILOS. Doctrine  religieuse  conçue par  Mani,  fondée  sur  la  coexistence  et
l'antagonisme  de  deux  principes  cosmiques  égaux  et  éternels:  le  bien  et  le  mal;
conception qui admet le dualisme antagoniste d'un principe du bien et d'un principe du
mal. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/manich%C3%A9isme

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

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

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

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

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

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...

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.

Sommaire des enjeux
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LES MODÈLES PARADIGMATIQUES

Enjeu de l’évolution des paradigmes comme processus de socialisation 

Il ne s’agit donc ni de l'omniscience, que l'homme déchu ne possède pas, ni du 
discernement moral qu'avait déjà l'homme innocent, ce que Dieu ne peut refuser à sa 
créature raisonnable, mais de l'éveil de la concupiscence qui est la première manifestation
du désordre, que le péché introduisit dans l'harmonie de la création.

Le développement du droit et de la paix

Le Plan métaphysique naturel

Éléments Terre Eau Air Feu

Eau Air Feu Terre

Air Feu Terre Eau

Feu Terre Eau Air

Stress Analyse Passivité Synthèse Activité

Le temps du rétablissement universel
Développement  des  enjeux  en  résolution  de  problématique  pour  le  renouvellement
universel proposé pourra se poursuivre en conjonction au rétablissement.
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm 

Et sur le sang de l'alliance et le temps de la captivité (alliance sainte du pain et du vin).

Voici la nouvelle Alliance : Faites-moi parler sur une Scène, Jonas est votre signe.

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!

Enfin, en 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
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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 ainsi mieux les paroles laissées depuis les plus miséricordieux d’entre
nous  en  ce  que..Isaïe  65,  8,  ..,  ainsi  que  la  persécution  finale  prophétisée  en  Saint
Malachie, dans l’histoire des Papes où la 112ième sentence affirme ce qui suit :

LA MYSTÉRIEUSE PROPHÉTIE DE SAINT MALACHIE

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.

MAXENCE Jean-Luc, La mystérieuse prophétie de Saint Malachie,  Nouvelles éditions Oswald,
Paris 1979. Voici les cent onze sentences attribuées à saint Malachie et leurs conclusions :

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.

Pour la vengeance persécutrice de Rome sur les Élus, par Babylonie idolâtre, et l’hérésie
des rois de France (voir 3è partie du présent volet)...

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.

http://jeanderoquefort.pagesperso-orange.fr/israel_france_quebec.html
La France a eu 69 rois, il en manque un, pour parfaire le nombre sacré 70, celui des 70
justes d'Israël, des 70 nations de la Terre. Le 70 ixième et dernier roi de France sera le
Grand Monarque.

Je rappelle que l'effigie du profil de Louis XVI en buste est imprimée avec le sang du
Christ sur le suaire de Turin, à l'emplacement du coup de lance qui perfora son cœur. Il
aura fallu attendre près de 2000 ans (1981) pour recevoir ce signe, qui est le témoignage
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de l'amour de Dieu pour notre Roi-Martyr, lieutenant du Christ et évêque hors les murs,
qui  versa  son sang lui  aussi  pour  son peuple.  Ce signe  prodigieux nous  confirme  la
filiation davidique de nos rois de France.

Le 20 avril 1534, Jacques Cartier partira de Saint-Malo, pour aller découvrir de nouvelles
terres à l'Ouest au nom du roi François 1er. Le 24 juillet 1534, le Malouin fera ériger sur
la  pointe  de  Penouille,  à  Gaspé,  une  croix  de  bois  de  près  de  neuf  mètres  de  haut,
marquant par un acte solennel la prise de possession du continent nord-américain.

« Le XXIII (ixième) jour dudict moys, nous fïsmes faire vne crois, de trente piedz de
hault, qui fut faicte devant plusieurs d'eulx, sur la poincte de l'entrée dudit hable, sous le
croysillon de laquelle mismes vng escusson en bosse, à troys fleurs de lys, et dessus, vng
escripteau en boys, engravé en grosse lettre de forme, où il y avait, VIVE LE ROY DE
FRANCE. Et icelle croix plantasmes sur ladicte poincte devant eulx, lesquelz la faire et
planter. Et après qu'elle fut eslevé en l'air, nous mismes tous à genoulx, les mains jointes,
en adorant icelle devant eulx, et leur fismes signe, regardant et leur monstrant le ciel, que
par icelle estoit nostre redemption, dequoy ils firent plusieurs admyradtions, en tournant
et regardant icelle croix ».

Le Québec sera tout de suite et à jamais sous la protection de la Vierge. Une des toutes
premières villes du Canada français s'appellera Ville-Marie, avant de s'appeler Montréal
(Mont-Royal,  c'est-à-dire  le  mont du Roi).  Les prophéties parlent «d'un jeune prince,
quittant une île à l'étranger». C'est donc de l'île de Montréal que pourrait sortir le Grand
Monarque, puisque c'est l'île du roi. Sur mes origines : Ce signe est « un signe parmi les
signes » que le Québec est la fille spirituelle de la France royale et éternelle. En droit
royal, le roi ne meurt jamais. Aujourd'hui, nous savons qu'il dort quelque part.

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
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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...

Les faux docteurs. 2 Pierre 3, 3-10.
« Sachez tout d’abord qu’aux derniers jours, il viendra des railleurs pleins de raillerie,
guidés 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.’’ Car ils  ignorent
volontairement qu’il y eut autrefois 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 (soit aussi au Jugement dernier). 

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

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.

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 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

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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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
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
sauterez 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 le Jugement prononcé 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 rassemblés en un seul troupeau et  il  y aura un seul
pasteur, un seul berger. Tel est le voleur dans la nuit, le Libérateur qui vient pour nous
sauver, le bon pasteur venu pour que l'on soient délivrés.

Ainsi, le Jugement prononcé portera sur les œuvres des ténèbres, mais à la lumière de sa
voix, qui est au-dessus de nos voies, et sur les lieux arides qui au son de sa mélodie, sur
ces lieux obscurs et enténébrés la lumière sera considérée et nos fautes seront comptées.

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, il n'y aurait personne qui soit sauvé. Amen!

PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE D’ISAÏE26

"Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette
question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de
la fin du monde ? Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise" Car il
s'élèvera  de  faux Christs  et  de  faux prophètes ;  ils  feront  de  grands  prodiges  et  des

26Ici « 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 à 17 et 10, 6 à 12.
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miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus" (Matthieu 24 :3-4, 24).
L'apôtre Paul a aussi prophétisé concernant ce temps que nous vivons : "L'apparition de
cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie
une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés"  2 Th 2, 9-12.

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
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. Pour accomplir cette œuvre du Seigneur :

Dénoncer l’Homme du péché fois deux Saint Malachie au retour (Impiété Iniquité).
Puisque si l'on se fait supplanter à cause d’œuvres mauvaises et collectives, nos valeurs
morales... et tous les humains seront frappés dans leurs activités essentielles. C'est ainsi!

L'USURPATION DE LA VOIE :
Le Christ pénètre dans le sanctuaire céleste.
La restauration de l'Alliance :

Hébreux 8. Le nouveau sacerdoce est le nouveau sanctuaire. 
Le Christ médiateur d’une nouvelle alliance, meilleure.
Le renouvellement de l'Alliance :

Rupture avec le péché.
La pierre vivante.1 Pierre 2, 8. 
Le Sacerdoce nouveau. 1 Pierre 3 et 4; 
Le rétablissement de l'Alliance :
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Dans l’attente de la Parousie.
Heureux ceux qui souffrent avec le Christ.
La première résurrection et le Seigneur de l'Alliance.
Le précurseur du premier combat eschatologique :
Voir Apocalypse 11, 12. Montez ici!

Psaume 33, (8).
Que toute la terre craigne l’Éternel! 
Que tous les habitants du monde tremblent devant lui!
Voir le petit prince au sujet du mensonge aux hébreux dans la dispersion...

Le juste Serviteur

Dieu m’a éprouvé au creuset du malheur,
Il m’a caché, comme une flèche, aiguisée,
Dissimulée à l’abri de son carquois.

Ma langue est exercée en Sa parole éprouvée,
Et je ne crains en rien les frayeurs de la nuit;
Mais Il s’impatiente du temps de votre ignorance!

L’on ne peut pas régner que par indifférence;
Quand pourrez-vous admettre que vos efforts sont vains?
L’échec des conventions scelle tous les parchemins…

Comme le jour du salut connaît très bien son heure,
L’astre au plus haut des nuits viendra plein de lueurs
En ce temps pour lequel vous m’avez affermi!

Vous pouvez contester, vous n’aurez rien compris,
Puisque je vous l’ai dit c’est votre entière erreur;
Malgré notre péril, toujours là je survis!

M’avoir envoyé accusé de réception
Vous aurait justifié sans toute autre façon;
Roulements de personnel, sans doute contre-façon.

Cependant, Dieu ne désire que de vous faire grâce,
Votre péché causant la fosse qui L’en sépare;
Fosse au fond de laquelle je cris mon désarroi…

Si liberté requiert responsabilité,
Que de mieux s’affranchir qu’envers tous nos semblables?
Si vous en êtes d’avis, soyez-en redevables!

Maxime St-Jacques
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La lumière des Nations

The Communwealth resolution proposition

Rétablissement de l'ordre sacerdotal et de l'Alliance biblique
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DÉCLINAISONS DE L’ORDRE SACERDOTAL ET DE L’ALLIANCE

Vision des péchés de Jérusalem. Ezéchiel 8, 3-6.
Il étendit une forme de main et me prit par une mêche de cheveux; l’esprit m’enleva entre
ciel  et  terre et  m’emmena à Jérusalem, en des visions divines27,  à l’entrée du porche
intérieur qui regarde le nord, là où se trouve le siège de l’idole de la jalousie, qui provo-
que la jalousie28. Or voici que la gloire du Dieu d’israël était là; elle avait l’aspect de ce
que j’avais vu dans la vallée. Il ne dit : « Fils d’homme, lève les yeux vers le nord. » Je
levai les yeux vers le nord, et voici qu’au nord du porche de l’autel il y avait cette idole
de la jalousie, à l’entrée. Il me dit : « Fils d’homme, vois-tu ce qu’ils font? Toutes ces
abominations  affreuses  que  la  maison  d’Israël  pratique  ici  pour  m’éloigner  de  mon
sanctuaire? Et tu verras encore d’autres abominations affreuses. »

Histoire symbolique de Jérusalem. Ezéchiel 16, 28-29.
Faute d’être rassasiée, tu t’es prostituée chez les Assyriens. Tu t’es prostituée sans pour
autant te rassasier29.  Tu as multiplié tes prostitutions au pays des marchands, chez les
Chaldéens, et cette fois non plus, tu ne t’es pas rassasiée.

En  Isaïe 1, 26,  la Cité fidèle change sa vocation pour la justice de Dieu et,  dans Sa
fidélité à la promesse faite à David, Dieu fait droit aux enfants de Jacob, rétablis son
alliance en signe de l’admission dans Son royaume de sainteté par le renouvellement
intérieur qui en rend digne. La doctrine de Balaam qui tendait des pièges aux enfants
d’israël seera donc aussi le signe d’un renouvellement de Son alliance envers ses fils,
lorsque la Cité fidèle de justice reprendra le droit Divin qui lui furent dissimulés par la
Cité de Dieu augustine.

MESSIANISME ET PRINCE DE LA PAIX 
Le roi de Babylone à la croisée des chemins. Ézéchiel 21, 23 à 32.
La parole  de Yahvé me fut  adressée en ces  termes:  Et  toi,  fils  d'homme,  trace deux
chemins pour que vienne l'épée du roi de Babylone, partant tous les deux du même pays.
Puis place un signe, place-le au départ du chemin de la ville, trace le chemin pour que
l'épée vienne vers Rabba des Ammonites et vers Juda, à la forteresse de Jérusalem. Car le
roi de Babylone s'est arrêté au carrefour, au départ des deux chemins, pour interroger le
sort. Il a secoué les flèches, interrogé les téraphim, observé le foie. Dans sa main droite,
le sort est tombé sur Jérusalem: pour y placer des béliers, donner l'ordre de la tuerie,
pousser  le  cri  de  guerre,  placer  des  béliers  contre  les  portes,  élever  un  remblai  et
construire des retranchements.

Ce n'est à leurs yeux qu'un vain présage. On leur avait prêté serment, mais lui, il rappelle
leur faute qui provoquera leur capture.  C'est  pourquoi, ainsi  parle le Seigneur Yahvé:
Parce que vous rappelez vos fautes en découvrant vos forfaits et en faisant apparaître vos
péchés dans toutes vos actions, pour le souvenir qu'on a de vous, vous serez capturés.

27Elles vont montrer au prophète la culpabilité de Jérusalem, mais non pour des péchés passés ou en vertu d’une
solidarité juridique avec des pécheurs : ce sont ses propres péchés et  ses péchés présents qui provoquent le
châtiment imminent, cf. 14, 12.
28La jalousie de Yahvé, irrité par toute pratique idolâtrique. Cette « idole de la jalousie » est peut-être la statue
d’Astarté que Manassé avait introduite dans le Temple, 2 R 21, 7.
29Spécialement sous le règne de Manassé, où les alliances étrangères entraînent un développement de l’idolâtrie.

55



Quant à toi, vil criminel, prince d'Israël dont le jour approche avec le dernier des crimes,
ainsi  parle  le  Seigneur  Yahvé:  On  ôtera  la  tiare,  on  enlèvera  la  couronne,  tout  sera
transformé, ce qui est bas sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé. Ruine, ruine, ruine,
voilà ce que j'en ferai, comme il n'y en eut pas avant que vienne celui à qui appartient le
jugement et à qui je le remettrai.

" (Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses oieds)
jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient " - texte corrompu et obscur, note 32 b).

En Genèse 49, 10 est écrit :  Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef
d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent.

Sur la solidarité dans le châtiment: L'Épée de Yahvé. Ézéchiel 21, 7 et 8. 
Fils  d'homme,  tourne-toi  vers  Jérusalem,  profère  ta  parole  vers  leur  sanctuaire  et
prophétise contre le pays d'Israël: Ainsi parle Yahvé. Me voici contre toi; je vais tirer mon
épée du fourreau et retrancher de chez toi le juste et l'impie.

Les fautes du peuple, la profanation des sabbats, l'observance et les coutumes souillent le
peuple lorsqu'il ne pratique pas les ordonnances. Les souillures sont dues à l'infidélité.
Mais comme elles se reportent de pères en fils, voici comment s'introduit le jugement : 

Précisions sur les sacrifices : Deutéronome 12, 20-28.
SUR LE SACERTOCE LÉVITIQUE : Deutéronome 18, 1-6. Voir ici la note g) :
Donner l’estomac aux prêtres lors des sacrififces est une précision qui permettra d’éviter
des abus, comme ceux des fils d’Éli à Silo, 1S 2, 13... Les prêtres et lévites de la tribu de
Lévi vivront des mets offerts à Yahvé et de son patrimoine. Mais les parties de l'épaule,
des mâchoires et de l'estomac sont vouées à Yahvé; il ne faut pas manger graisse et sang.

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

Le Livre des Juges d'Israël fait donc suite au livre de Josué avec lequel s'achève le retour
d'Égypte. Josué et Éléazar sont morts en Terre Promise, en lieu et  place de Moïse et
Aaron morts avant de franchir le Jourdain. Voir en Josué 24, 32 note e). Éli fut aussi Juge
en Israël. En 1 Samuel 4, 18 est écrit : Il (Éli) avait jugé Israël pendant quarante ans. Et
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en note g), il est cependant rapporté qu'Éli eset imporprement assimilé aux Juges d'Israël,
cf.  Jg  3,  7+,  et  que  « Quarante  ans »  et  un  chiffre  rond  exprimant  la  durée  d'une
génération. Mais en Juges 3, 7-8 est écrit : Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de
Yahvé. Ils oublièrent Yahvé leur Dieu pour servir les Bals et les Ashéras. Alors la colère
de Yahvé s'enflamma contre Israêl, il  les livra aux mains de Kushân-Risheatayim, roi
d'Édom, et les Israélites furent asservis à Kushân-Risheatayim pendant huit ans. Dans
l'histoire des Juges d'Israël, il y eut par la suite Gédéon contre Madiân, puis la royauté
d'Abimélex, ensuite Sansom puis la tribu des danites, et la tribu des benjaminites. Or Éli
était benjaminite. En Juges 21, 15 il est question du rapt des filles de Silo. Le peuple
d'Israël, qui fut pris de pitié pour Benjamin, parce que Yahvé avait fait une brèche parmi
les  tribus  d'Israël.  Ils  voulaient  trouver  un moyen de trouver  des femmes à ceux qui
restaient puisque les femmes de Benjamin avaient été exterminées, disaient les anciens de
la communauté. Ils irent donc enlever des femmes à Silo après s'être mis en embuscade,
puis les emmenèrent au pays de Benjamin. Voilà comment s'explique la situation d'Éli.

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

Et même, on n'avait pas encore fait fumer la graisse que le serviteur du prêtre venait et
disait à celui qui sacrifiait : « Donne de la viande à rotir pour le pr¸etre, il n'accepterait
pas de toi de la viande bouillie, seulement de la viande crue. » Et si cet homme lui disait :
« Qu'on fasse d'abord fumer la graisse, puis prends pour toi à ta guise », il répondait :
« Non, tu vas me donner tout de suite, sinon je prends de force. »

Plus tard, un homme de Dieu vint chez Éli et lui dit : « Ainsi parle yahvé. Voilà donc que
je me suis révélé à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte, esclaves de la
amison  de  Pharaon.  Je  l'ai  distinguée  de  toutes  les  tribus  d'Israël  pour  exercer  mon
sacerdoce, pour monter à mon autel, pour faire fumer l'offrande, pour porter l'éphod en
ma présence, et j'ai concédé à la maison de ton père toutes les viandes offertes par les
Israélites.  Pourquoi  piétinez-vous  l'offrande et  le  sacrifice  que j'ai  ordonnés  pour  ma
Demeure, et honores-tu tes fils plus que moi, en vous engraissant du meilleur de toutes
les offrandes d'Israël, mon peuple? (…) Puis la maison d'Éli fut châtiée, le peuple abattu
et l'arche de Dieu volée. Voir 1 Samuel 4, 12 à 18. 

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

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

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

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

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.

Daniel 9, 24 l). La restauration du Saint correspond à l'onction du saint des saint dont
Zorobabel serait  l'image que la Communauté pourrait  identifier  comme étant celle de
Cyrus. (voir Daniel 9, 24 j) sur le décret libérateur)..

Tout  ceci  rapporte  selon  moi  la  véritable  perspective  voilée  par  les  nombreuses
annotations. Voir note j et m de l'Apocalypse 13. Jésus est le Fils de l'homme Dn 2, 28 a),
et aussi la pierre d'angle rapportée en Dn 7, 1c).

La fin et babylone note e) dans daniel 4, 27. Voir enfin Da 1, 8 note d) pour hellénisation
expliquant Zeus Olympius et Daniel 11 sur la fin du temps...

P. 155, Fondation et propagation de l’Église, HISTOIRE DE L’ÉGLISE, S. E. Le
Cardinal HERGENROETHER, Nouvelle édition tome II, Paris, 1894.
LE RENOUVELLEMENT

Sur le Règne de mille ans :
La Jérusalem messianique. Apocalypse 21, 9-14.

LA PREMIÈRE RÉSURRECTION
Ceux qui avaient le témoignage de Jésus et la Parole de Dieu régnèrent avec le Christ
mille  années.  Note h) :  C’est  le  renouveau de l’Église  après  la  fin  de la  persécution
romaine. Le « règne de mille ans » est la phase terestre du Règne de Dieu, de la chute de
Rome à la venue du Christ, 20, 11ss. 
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Pour saint Augustin et beaucoup d’autres, les « mille ans » partent de la résurrection du
Christ; la « première résurrection » désignerait alors le baptême, cf. Rm 6, 1-11; Jn 5, 25-
28. – Dès l’Église ancienne, un courant de la tradition a interprété ce verset à la lettre :
après une première résurrection réelle, celle des martyrs, le Christ reviendrait sur la terre
pour un règne heureux de mille années en compagnie de ses fidèles. Ce millénarisme
littéral n’a jamais été favorisé dans l’Église.

Celui qui doit frapper les nations avec le sceptre de sa Parole. L’Éternel Notre-Justice...
Mais si sa venue doit être faite en chair et en os, comment cela l’esprit d’en haut pourrait-
il  descendre  comme  un  Fils  d’homme  pour  répandre  son  Esprit  comme  un  fleuxe,
s’appeler  le  Paraclet,  être  Élie  une fois  revenu sinon que par la  vertu myatérieuse et
duplique  du sang,  la  vertu  du sang`l’humeur  renfermant  l’âme qu’il  ne  convient  pas
d’indifférencier aux qutres humeurs afin de ne pas se voir aveuglés dans son jugement
aux jours de Sa venue et d’ainsi paraître parmi les infidèles et les impurs au yeux du
Monde et des Anges à sa Colère, et s’enprendre au Seigneur lui-même? S’il y a fin du
monde et que l’on ne reçoit pas celui que le Seigneur enverra en son nom, il se peut que
le mensonge biblique, posé et tramé méticuleusement afin de conserver les pouvoirs par
le croisement truqué d’un habile tisserant mensonger tel le Diable ou Caïn, il y aura paix
et repos tel que désiré pour tous les hommes sur la terre, et les Anges au ciel si on le
reçoit, puisqu’il nous voit, lui, tel que nous le voyons. Mais tout oeil le verra, est-ce bien
qu’en  vision?  Que  faire  de  la  désolation.  Le  lieu  saint  du  sanctuaire,  la  captivité,
l’abomination de la désolation, n’est-ce pas maintenant? Et le Seigneur, n’est-ce pas moi
qui vous en fait le partage selon la loi, les prophètes, l’espérance et la charité? Puisque la
vertu de sa parole sera la rectitude au rétablissement. 

Sur le culte des puissances célestes : Apocalypse 19, 10 f) juste avant Apo 19, 11... 
Le Jugement des Nations dans la vallée du Jugement au pays d’Édom. Un double signe
distinctif des fidèles est posé en Apo 12, 17 i) :  ceux qui possèdent le témoignage et
gardent le commandement de Dieu, l’amour, et se gardent du mensonge, le fruit défendu
ou le péché originel de la séduction.

La Messie. Zacharie
«Vous,  serviteurs,  soyez  soumis  à  vos  maîtres  avec  toutes  sortes  de  respects,  non
seulement à ceux qui sont bons et doux, mais encore à ceux qui sont difficiles. Car c'est
une chose agréable à Dieu, que ce soit en vue de lui que l’on endure des peines infligées
injustement. C'est à quoi vous avez été appelés, puisque le Christ aussi a souffert pour
vous, vous laissant un modèle, afin que vous en suiviez les traces...» (1 Petr. II, 18-23).

C'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Ésaïe 43, 1-4.
Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob ! Celui qui t'a formé, ô Israël ! Ne crains rien,
car je te rachète, je t'appelle par ton nom : tu es à moi! Si tu traverses les eaux, je serai
avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; si tu marches dans le feu, tu ne te
brûleras  pas.  Car  je  suis  l'Éternel,  ton  Dieu,  le  Saint  d'Israël,  ton  sauveur;  je  donne
l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux,
parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, et des peuples
pour ta vie.
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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.

C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a recheté Abraham :
maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses
enfants veront au milieu d'eux l'oeuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom; ils sanc-
tifieront le saint de jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël; ceux dont l'esprit s'égarait ac-
querront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ésaïe 29, 22-24.

Ton premier père à péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai
traité en profanes les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob àla destruction, et Israël aux
outrages. Ésaïe 43, 27-28.

Alexandre avait régné 12 ans quand il mourut30. Ses officiers prirent le pouvoir chacun
dans son gouvernement. Tous ceignirent le diadème après sa mort, et leurs fils après eux
durant de longues années : sur la terre, ils firent foisonner le malheur.

Daniel 7, 21-28. Déjà cité dans mes documents quelque part.
L’adoration de la statue d’or. Daniel 3, 35 a).
Abraham, lire jusqu’à 41...

Sur la chute de Babylone :
Mettre ici les couleurs et la chute plus haut (la lumière des nations)...

LE FILS DE L’HOMME ET L’ENVOI  D’UN AUTRE PARACLET 
L’ARCHE DE L’ALLIANCE RÉTABLIE : LA PROVIDENCE DIVINE 

Zacharie 4, 1-3, 10-14 (12).
Cinquième vision : le lampadaire et les oliviers.
L’ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme qui est tiré de son sommeil.
Et  il me dit : « Que vois-tu? » Je répondis : « Je regarde, et voici : il y a un lampadaire
tout en or, avec un réservoir à son sommet; sept lampes sont sur le lampadaire ainsi que
sept becs pour les lampadaires qui sont dessus. Près de lui sont deux oliviers, l’un à sa
droite, l’autre à sa gauche. »

Sur le retour du Messie : l’envoie d’un autre Paraclet, l’Esprit de vérité.
Entretient de Jésus avec Nicodème... p53-55 voir aussi Préface
Sur l’envoi de l’Esprit Saint et l’Arche de l’Alliance
Noé et Lot : temps de l’avènement du Royaume...

30En juin 323 av. J.-C. – Cette convocation fit naître l’idée d’un partage à la mort d’Alexandre; en
fait,  les  tentatives  de  partage  ne  triomphèrent  de  la  notion  d’empire  unique  qu’après  la  bataille
d’Ispus, en 301. Dn 8, 12, 22; Dn 10, 4 fait également allusion à l’éclatement de l’empire.
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 « À l’Ange de l’Église de Thyatire, écris : Ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont
comme une flamme ardente et les pieds pareils à de l’airain précieux. Voir lot au fils de
l’homme vs Noé... Apocalypse 2, 18.

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL : LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR
L’ESPRIT DE ZOROBABEL : L’ÉLIE QUI PRÉSIDE AU RENOUVELLEMENT

Sur le mystère de la Trinité
Dans la communauté du retour:

Esprit Père Denis
Élie Le Père Moïse S

a
Maxime

Père  des
Lumières

Michaël Jésus
Esprit Gabriel
Zorobabel Josué
Fils de l'homme Saint

Fils Raphaël
D’Israël

LE RÉTABLISSEMENT UNIVERSEL

PARDON UNIVERSEL ET RETOUR DU SEIGNEUR

Le Développement Durable
L’économie du développement, dans un cadre de compétitivité grandissante, traduit un
comportement à risque. L’attitude réglementaire réduit la latitude pénale en regard des
droits sociaux et économiques, et limite ainsi les fruits de notre justice par l’application,
dans ce contexte de libre concurrence,  de mesures contraignantes  envers ce que l’on
appelle  l’économie  marginale,  envers  la  spéculation  boursière  et  le  développement  à
risque présentant des effets externes sur l’environnement.

Ainsi,  puisque dans  tout  système,  la  bonne volonté  traduit  le  bénéfice,  l’amour  et  la
charité ne traduiraient mieux le partage et la prospérité que par la sauvegarde des droits
légitimes.  Dans  la  centralisation  des  pouvoirs,  l’application  des  règles  morales  et  du
développement durable serait ce que sont nos droits à notre liberté, notre sens.

’Il faut exiger à chacun ce que chacun peut donner…’’ 
Le Petit Prince de Saint-Exupéry

Mais à ce fondement de la justice fondamentale, il faut non seulement ajouter foi afin de
pouvoir assurer aux organes étatiques de bien rencontrer leurs objectifs dans la résolution
des enjeux et des conflits, mais bien connaître la vérité en ce qui concerne les Écritures.

Contre les faux-Prophètes
Sur l’Alliance nouvelle et la dispersion des Hébreux :
L’évangile aux Hébreux, présentement de la main de Saint Paul, affirme ce qui suit :
Hébreux 10, 18.
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« Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. »
Cela  n’exclut  pas  le  devoir  des  magistrats.  « En  effet,  les  magistrats  ne  sont  pas  à
craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre
l’autorité? Fais le bien et tu en recevras des éloges; car elle est un instrument de Dieu
pour te conduire au bien. » Voir l’Épître de Saint Paul aux Romains 13, versets 3 et 4.

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

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

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

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

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

Sur l’interprétation du plan divin :
Jésus, qui prophétisa non selon un mode référentiel historique mais en s'établissant sur
le plan divin, il en sera ainsi pour le Fils de l’homme lorsqu'il interprétera la prophétie.
Dans l’œuvre de restauration se rétablira ainsi l’Arche de l’alliance, par les mains de
Zorobabel, afin de détourner les hommes du piège du mensonge, par les sept esprits de
Dieu qui sont devant sa face, selon la Révélation du plan divin. Et lorsque Élie reviendra
et remettra tout en ordre, à Dieu le Père il rendra finalement obéissance, suivant les
quatre plans universaux que sont les quatre paradigmes de la science, de la religion, de
l’ésotérisme et de la métaphysique. Puisqu'il nous sauvera, il sera finalement pardonné
pour  sa  désobéissance.  Puisqu'il  nous sauvera  lui  seul  et  pour toujours,  le  seigneur
comprendra et aura pitié de toutes nos ruines, bien qu'il ne puisse être innocenté.

Le  Seigneur  lui  dit :  « Parle  toi-même afin  de  te  justifier. »  Ceci  est  la  vrai  justice.
Interpréter  les  prophéties  bibliques,  ainsi  que  celle  du  Seigneur  selon  le  plan  divin,
mystérieux  et  caché  en  la  plénitude  de  la  sagesse  du  Seigneur,  sera  ainsi  l’œuvre
salvatrice de l’Esprit,  au nom du Seigneur.  Dans une section suivante,  la science de
l’homme universel  et  la  façon  d’aborder  les  saintes  Écritures  qui  m’est  propre  sera
traitée afin que vous puissiez vous aussi en poursuivre les bienfaits et comprendre mon
interprétation du plan divin. Il contractera une alliance éternelle avec vous. 
Celui qui me justifie est proche, dit le Seigneur, l'Amen!

Sur la fin des temps (Noé et l’arche de l’Alliance) prédit (le prophète avec toi) :
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Ex référentiel historique : Zacharie 9, 1b) Alexandre le grand marche guerrière prélude à
l’ère messianique (n’est pas l’hellénistique royal) messianisme royal. Za 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)

Dans les étapes de réalisation de l’échelle de Jacob, j’emprunte ainsi plusieurs éléments
dont l’on peut tenir compte pour sa réalisation personnelle, particulièrement la tradition
musulmane  ainsi  que  les  études  psychanalytiques  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, font partie
d'une déclinaison logique mathématique qui peut être comparée à la description d'une
hiérarchie parfaite évoquant la science des peuples anciens, appellent à l'épanouissement.
La franc-maçonnerie croit ainsi pouvoir monter au ciel par une tour comme Babel.

L’HARMONIE UNIVERSELLE
AU GRAND DÉNOUEMENT (INTRODUCTION) Voir Apocalypse éclairée p.116
« Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre consolateur,  afin qu’il  demeure éternellement avec vous, l’Esprit  de
vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point;
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous
laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jean 14, 15-19.

Pour retrouver l’harmonie universelle représenté par ce tableau (voir  Tunivers p. 22),
nous  devons  adopter  le  cadre  du  rétablissement  des  paradigmes  universaux  et  le
juxtaposer  à  la  grille  des  paradigmes  universaux,  y  effectuer  les  correspondances
sémantiques et rétablir l’ordre théoriquement. Ensuite, il faut comprendre que l’ordre de
présentation de ces tableaux poursuivent la loi naturelle d’inertie et de déclinaison, soient
les  deux  première  lois  de  la  thermodynamique  qui,  pour  la  nature,  feront  suite  au
rétablissement. Pour le rétablissement universel, enfin, il faut respecter le signe laissé par
le Seigneur. Puisque c’est celui qu’il nous a envoyé malgré que l’on ne le voit pas, et que
nous ne pouvons donc pas le recevoir. Ce signe a fait son œuvre dans le temps et son
rejet, sa souffrance en tient à notre compréhension. Lorsque ce signe, le Fils de l’homme,
sera compris suite à son discours universel,  le cadre du rétablissement promis pourra
prendre place pour l’ordre universel et les temps nouveaux dont le Seigneur est venu nous
annoncer la Bonne Nouvelle, avec les apôtres de son Ministère divin.

Mais à l’essence il y a un serpent et une pomme, tout comme il y a, dans tout l’univers,
deux forces, soient l’amour et, par la peur, la haine. Conservons seulement toutes choses,
suivant leurs dispositions, dans l’amour, par la paix, et voici... Sur l’Exil et la mobilité du
Signe, Tunivers p.41 iii) et la mobilité spirituelle, Col 1, 9-10.

Ce qui est vrai est juste, ce qui est juste est bon et ce qui est bon est bien; tout comme ce
qui est bien est juste, et ce qui est juste est bon! C’est l’univers contenu selon la religion.
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Il ne peut (par conséquent) y avoir de société juste là où les lois de la vie spirituelle de
l’homme ne sont pas respectées jusqu’au bout, jusqu’à la racine. Et ces lois se résument
dans le droit à la liberté religieuse et à la liberté de conscience. P. Malachie

Sur la vision de l’Ancien et du Fils d’homme : Daniel 7, 11-12...
Je regardais; alors , à cause du bruit des grandes choses que disait la corne, tandis que je
regardais, la bête fut tuée, son corps détruit et livré à la flamme de feu. Aux autres bêtes
la domination fut ôtée, mais elles reçurent un délai de vie, pour un temps et une époque.
La survivance  des  autres  empires,  d’une  durée  indéterminée,  n’offre  plus  de  danger
direct pour la foi, du moment que le Peuple de Dieu ne leur est plus soumis.

Le dénouement du Grand Jour en conjonction avec les conjonctures... Voir aussi sur : Le
jour de Yahvé. Joël 3, 4; Apo 6, 12; Joël 4, 15-16; Matthieu 24, 29.

Le Jour de Yahvé. 
Le soleil et la lune s’assombrissent, les étoiles perdent leur éclat. Yahvé rugit de Sion, de
Jérusalem il fait entendre sa voix, il sera pour son peuple un refuge. Joël 4, 15-16.

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’’, 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. Ce 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.

Le précurseur de Yahvé qui sera identifié à Élie représente enfin l’Arche d’alliance, et le
Seigneur Yahvé représente le Temple du ciel dont la destination est simultanée à celle de
Yahvé  lui-même,  et  où  le  scandale  que  donnait  la  prospérité  des  méchants,  dans  la
perspective  de la  rétribution  terrestre,  faisaient  foi  des  fautes  du peuple  souillant  le
Temple dans l’Ancienne alliance trahie par les pharisiens, et par le clergé lors du retour.

Sur la venue du Paraclet : Jean 16, 1-4.
 « Je vous ai prévenu de tout afin que vous ne soyez pas scandalisés lorsque leur heure
sera venue. »  Disait donc à ce titre le Seigneur à ses apôtres ...  Amen!

Au lieu de rappeler la mort du Christ par son Alliance, ils l’exposent en rendant un culte
impie... Ils l’exposent ainsi à l’ignominie en profanant la coupe de son sang et l’alliance
de la Vie, en se retirant du salut pour se perdre; en puisant le fruit de la vigne au salut.

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
promesses furent adressées et à sa descendance. L’écriture ne dit pas : « et aux descen-
dants », comme s’il s’agissait de plusieurs; 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, Gn 12, 7; et ainsi
du don de la Terre Sainte). Or voici ma pensée : un testament déjà établi par Dieu en
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bonne et due forme, la Loi venue après quatre cent trente ans ne va pas l’infirmer, et ainsi
rendre vaine la promesse31.  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.

Sur la restauration du Temple en des temps fâcheux :
2300 années pour la loi perpétuelle, le sacrifice et l’expansion terrestre.

SUR LA RESTAURATION DU TEMPLE EN DES TEMPS FÂCHEUX
La crainte du déterminisme et le temps fixé du châtiment : la lettre mensongère ;
Les 70 années de Daniel et le temps de la colère accomplis à la Fin des temps.

Critique néolibéralisme la loi est une raison sans désir.
Les parallèles où Jésus accomplit la loi = accomplir mystères de Dieu, son désir (Isaïe)
Œuvre de Cyrus, mon berger le 2è = foi Hébreux dispersion et Habaquq œuvre... Critique
St-Augustin et Hébreux vs 1914 24 juin pape Pie...
Verset 10, 31 + 10, 37.

LA LUMIÈRE DES NATIONS ET LA CHUTE DE BABYLONE

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 la majesté divine est dans une terre informe et vide.

Au jour du jugement le Seigneur retrouvera ses attributs divins : le droit unviersel  
du Rétablissement messianique.

Jour 0 Écarlate Au début la terre était informe et vide…(Chi)
Le sensorium commune est l’âme sensitive 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 (Tao)
Compréhension morale indépendante de toute influence
Jour 8 Pourpre Inversion du champ de force électrodynamique

31La 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.

65



La Communauté du retour

The Communwealth resolution proposition

La résolution et l'Acte de la Communauté internationale
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THE COMMONWEALTH RESOLUTION

ABSTRACT

As the mondialisation of the economie presents new challenges, a growing con-
cern about social welfare as to be taken into account. 

As a world of freedom and liberty relies on cultural diversity and acquaintance, the global
community has to lay on natural propency of resources and people flow to conform to
and adapt within forecoming issues. So there could be a common right reform that could
be aimed to.

According to myself, social welfare globally presents the resource distribution processes
as the right way to resolve imparts trough the balance of goods that foresees economic
managing; a social justice based on right could be that process to guide toward education.
And as solving  equilibrium progress, productivity growth thus depicts equality systems.

THE SOCIAL REALITY PERSPECTIVE

As former democratic systems of labour distribution led to centralized reforms of
policies that statuate and protect rights for labour to anyone, who’s able to work either in
partnership, community or employment is akin to exchange its labour force, skills and
knowledge with the conveyance that rule exchanges as the second nature of money. 

So with the ability to produce goods in a society,  which is  now based within former
production means and capital investments, the decision choices and resources that confer
the capacity to rely on a long term prosperity now represents to me the narrowing ability
to convey those facilities  over  the account  of  time and space borders.  Hence,  as the
present conflitual socio-economical context do not convey the possibilities that was first
purposed within resources disponibility, the choice that better represents upcoming social
outcomes for global  economic challenges should be settled as forth to be conducting
mainly toward self security. 

Therefore, as the new resource complexity states the current ecosystemic changes, the
global and cultural diversity states imparting acquaintance. And according to myself, as
the climatic cycles has always present social welfare, so further global exchanges, resour-
ces equilibrium prospects is now offering the better ways to prevent future complexity as
so to comply with timeless values in a new global welfare perspective.

I the present context I shall summarize the individual aspects of behavior ant the overal
economic disposition of goods and services that coordinates the better action process. Ac-
cording to time requirements, new perspectives allowing the social context of culture and
diversity would be described following. A conclusion according priority to those new dis-
positions will be describe in adequation with conditions that pertain to a natural process. 
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Introduction à la Bible de Jérusalem
OUVRAGE Collectif, La Bible de Jérusalem, Les Éditions Du Cerf, Paris 1974.

Pour que toute bonne science soit tirée de la nature en ce qu’elle inspire de meilleur à nos
ouvrages, comment mieux présenter cette nature en ses lois que par nos propres lois, dans
notre coutumes et aux fins des générations futures? Tel était le thème du Traité Premier. 

Dans ce second essaie, je tente de réconcilier toutes choses suivant une nouvelle alliance.
Puisqu’un monde sans religion ne saurait plus être prospère universellement aujourd’hui,
et notre prospérité dépendant de nos milieux, l’oeuvre de la justice sera la paix. Mais
conférer une valeur culturelle qui soit universelle, une base naturelle à nos habitats en
déclinant de véritables lois universelles d’un modèle! 

Voici le postulat de base de ma doctrine.
L’harmonie est la recherche, libre et constante, de l’équilibre.

Voici quelle était la thèse de mon premier ouvrage : 
L’économie du développement industriel traduit un comportement à risque faisant contre-
poids au développement social et économique, par la répression et la technologie.

Et voici la thèse de mon second ouvrage : 
L’économie du développement industriel traduit un risque mais le développement durable
va de pair avec le développement économique et le développement social. La croissance
économique prenant la mesure du développement technologique, et les réglementations
faisant contrepoids à l’éducation par la répression, seul le développement social réduira la
répression et la criminalité par une approche conjointe de développement des milieux.
L’objectif de ce présent ouvrage est donc d’apporter mon approche aux milieux pour fin
de tous conflits. Puissiez-vous en accepter la consolidation en pardon à la face de toutes
les Nations. Ce besoin se faisant plus pressant à l’heure du changement climatique.

Dans le cadre de tous ces changements, la loi de la Création est tout comme l’amour une
loi qui est réciproque. Où l’équilibre est la force qui s’applique à tout harmonie, tout
comme l’activité humaine produit un recours constant à cette loi  l’équilibre, que l’on
connaît mieux au cadre des milieux et des cycles naturels participe à toute l’harmonie du
climat, à la sauvegarde de tous les milieux. Comme l’équilibre l’amour est loi réciproque.

Les variations saisonnières répondent ainsi de l’activité de l’homme dans son interaction
avec  l’environnement,  par  les  rythmes  dont  répond  la  loi  des  milieux.  La  loi  de
réciprocité  s’appliquant  à  l’harmonie  adapte  ainsi  toutes  choses,  participant  par  son
travail  à la conjonction des éléments et  des qualités selon cette loi  des milieux. À la
différence de la force créatrice des qualités, la différenciation que permet le sel assure
notre  distinction  et  l’équilibre  des  milieux,  des  lieux et  sphères  naturelles  suivant  la
charte des lois universelles en page 30 du Traité Premier de la science unvierselle. Selon
ce que disait le Seigneur, c’est une bonne chose que le sel mais s’il vient à s’affadir,
comment le salera-t-on? « Il n’est bon qu’à jeter aux passants pour être foulé aux pieds. » 
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Voici le postulat de base de ma doctrine.
L’harmonie est la recherche, libre et constante, de l’équilibre.

Dans le cadre des changements du climat, la loi de la Création est, tout comme l’amour,
une loi de réciprocité, où l’équilibre est une force s’appliquant à l’harmonie. Tout comme
l’activité humaine produit le recours constant à cette loi d’harmonie, l’équilibre, que l’on
connaît dans le cadre des milieux et des cycles naturels, participe à l’harmonie du climat.
Tout comme l’équilibre, l’amour est réciproque. 

Les variations saisonnières répondent ainsi de l’activité de l’homme dans son interaction
avec l’environnement. La loi de réciprocité, appliquée à l’harmonie, s’adapte ainsi avec
toutes choses et participe, par son travail, à la conjonction des éléments selon la loi des
milieux, et à la différenciation des qualités, selon la force créatrice. C’est donc une bonne
chose que le sel, mais s’il vient à s’affadir, comment le salera-t-on? Disait le Seigneur.

« Il n’est bon qu’à jeté aux passants pour être foulé aux pieds. » 

Les éléments se répartissent sur l’axe de différenciation suivant la loi des milieux. Les
qualités fondamentales forment un axe de différenciation où se répartissent les éléments
primordiaux suivant une loi de force créatrice. Suivant la loi des milieux naturels, l’axe
de conjonction où s’applique la loi de la Création régit les cycles naturels.

La  loi  de  réciprocité  des  influences  dynamiques  et  des  interactions  fondamentales
procède de la conjonction des éléments que crée, par les qualités, leur différenciation.
L’axe de différenciation produit ainsi la regénération des éléments primordiaux au moyen
des cycles saisonniers. Ces cycles naturels, suivant la loi de réciprocité, reproduisent ainsi
les qualités fondamentales au moyen des milieux naturels, depuis l’axe de conjonction. 

La réunion des semblables et l’opposition des contraires encadrent et fondent ainsi les
dynamismes naturels où les qualités fondamentales servent à la génération des éléments,
conférant  leur  propre regénération.  L’axe des  réciprocités est  ainsi  formé par  l’un ou
l’autre  de  ces  facteurs,  suivant  leur  polarité,  et  s’appliquent  aux  influences  et  aux
interactions des milieux naturels dans le cadre des cycles saisonniers ou inversément., en
plus de celui de la médecine hippocratique. 

Les éléments sont mus selon des polarités d’homogénéisation et d’hétérogénéisation, soit
par des forces d’amour et de peur.

Chaque substance  présente dans  l’univers  serait  constituée d’une ou de  plusieurs  des
quatre  éléments,  en plus ou en moins grande quantité.  Suivant  la  loi  universelle  des
milieux, les éléments se répartissent sur l’axe de différenciation que voici :

Cet axe de différeciation étant aussi appelé l’axe de réciprocité suivant la loi universelle 
de force créatrice, sert à la conjonction des qualités actives et passives. Il sera dans ce 
cas appellé l’axe de conjonction. Traité Méthodique de métaphysique appliquée.
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Bien que mon travail sera terminé sous peu, des ajustements me restent à faire. Veuillez 
m'excuser sincèrement, mais veuillez aussi, je vous prie, considérer le plus important. 
merci
ORDONNANCEMENT D’APRÈS LES CORRESPONDANCES.
Les Couleurs
Les Chakras
Les Planètes
Temps et Genèse 7
Mystère de la Trinité 3
Continuum spatio-temporel 4
Astrologie 12

Sur l’ordre temporel des signes eschatologiques :
Le Consolateur
Le Paraclet
L’Esprit de vérité
L’Esprit de Zorobabel et Élie
L’Esprit Saint
Le Saint Esprit
L’Arche rétablie
Le nom nouveau
Le Temple de Dieu

Le renouvellement de l’Alliance et l’Arche rétablie dans la Communauté du retour
Galates 3, 23
Romain 13-14
2 Rois 9,1,6-7
Apocalypse 6,9-10
Matthieu 23,35
2 Rois 9,7 et 10-10
Jérémie 35,1-19
Jean 15,16-17
Jean 14,15-18

Synthèse à la Partie conclusive

L’Acte de moralité et
La Proclamation de l’Acte
THE COMMONWEALTH RESOLUTION

Le renouvellement de toutes choses
La lumière des Nations (Requête)

LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR :
L'Acte de moralité
L'enseignement du Christ
L'oecuménisme international
Messianisme et Prince de la paix 
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L'ACTE DE MORALITÉ

Cyrus le berger.
Le ministère du Seigneur est un sacerdoce royal. 
À la suite de l’épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa
connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s’accablant lui-même de
leurs fautes. C’est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants il
partagera le butin, parce qu’il s’est livré lui-même à la mort et qu’il a été compté parmi
les  criminels,  alors  qu’il  portait  le  péché  des  multitudes  et  qu’il  intercédait  pour  les
criminels. Isaïe 53, 11-12.

Josué et Zorobabel.
Le mystère dans la Communauté du retour, les onctions sacerdotale et royale.

Yahvé a choisi Cyrus. Isaïe 48, 12-15.
L’aimé de Yahvé est ou bien Israël, ou bien Cyrus dont il est certainement question au v.
suivant. Mais le texte peut être corrompu.

Écoute-moi, Jacob, Israël que j’ai appelé, c’est moi, moi qui suis le premier et c’est moi
aussi le dernier. Ma main a fondé la terre, ma droite a tendu les cieux, moi, je les appelle
et tous ensemble ils se présentent. Assemblez-vous, vous tous, et écoutez, qui parmi eux a
annoncé cela? Yahvé l’aime; il accomplira son bon plaisir sur Babylone et la race des
Chaldéens : c’est moi, c’est moi qui ai parlé et qui l’ai appelé, je l’ai fait venir et son
entreprise réussira. Yahvé avait tout prédit. Voir en Isaïe 48, 8-10 pour ma requête.

Isaïe 1, 27 : Sion sera rachetée par la droiture, et ceux qui reviendront, par la justice.

Mais Saint-Augustin a fait de cette offrande un sacrifice perpétuel et une nouvelle Loi; la
Loi de la grâce. Voir : Hébreux 9, 24-28, la fin des temps qui est déjà venue, et 2 Th 2, 3,
puis en Hébreux 7, 26-28 d) l’efficacité absolue du sacrifice du Christ; où il n’y (aurait)
plus besoins de sacrifices. Suivant à un sacrifice universel, le culte sacerdotal, dans un
nouveau rituel de grâce dont l’eucharistie est symbole de communion, redevient caduque.
Le partage de ce pain et de ce vin, soit de la justice qui se renouvelle constamment dans
notre coeur par la foi au Christ ne peut, afin d’être trouvé agréable à Dieu, assurer à la
multitude  l’éligibilité  en  consacrant  l’institution  formelle  de  ce  culte  dans  la
transsubstantiation du corps  du Christ  au travers  la  vie  eucharistique,  et  conserver  la
grâce dans sa pureté par un rigorisme détachant l’espérance dans la rigidité rituelle. Pour
prix de notre foi, l’Esprit au travers l’Évangile nous communique, encore aujourd’hui, de
l’Esprit du Fils qui crien en nous coeurs : « Abba », ce qui veut dire « Père ». 

L’onction de la foi, qui ne peut ni souiller ni flétrir ni corrompre la récompense promise
au détachement des oeuvres de ce monde, peut par la grâce d’un seul nous apporter la
charité qui fut à l’exemple du Christ, souverainement élevé pour nous afin de nous rendre
libre du péché, purifiés par la charité dont il fut le plus parfait exemple. Par la foi nous
accomplissons la loi de l‘amour, si bien que nous marchons selon l’Esprit et non selon la
chair. Si en effet notre Dieu est un feu consumant, et une parole éprouvée, le Fils de Dieu
est le prix de ce rachat selon la foi, puisque l’Esprit est un feu qui consume le péché.
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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 oeuvres de la Loi et de négliger si grand
salut c’est de dire que le Christ nous a libéré du péché, par le prix de son sang versé pour
le salut de la multitude, et afin que l’on puisse croire en lui et être rachetés pour prix de
notre foi. 

Dieu se contredirait si la Loi ne laissait intacte la gratuité de la promesse. En fait le rôle
de la Loi était de démasquer le péché, v. 19, pour acheminer vers la foi au Christ, vv. 24-
25, dans les consciences.  Mais  -  d’ici  viendrait  une stique :  ‘qui a des oreilles qu’il
entende’, puisque ce que l’on ajoute à notre foi ne peut substituer à la foi; les oeuvres de
notre  foi  viennent  donc  confirmer  même  la  loi  dans  ses  prescriptions.  Il  est  donc
impossible à la charité et à l’amour du prochain de se trouver digne d’un châtiment
sévère; que notre propre sort soit vécu dans la communauté étant de l’Évangile de Paul.
L’Évangile de saint Paul, ne peut donc entrer en contradiction avec celui des Hébreux. 

Le Paraclet est dons l’Esprit de vérité qui nous mènera à la vérité toute entière, faisant
comprendre la personnalité mystérieuse du Christ : comment il accomplit les écritures,
quel était le sens de ses paroles, de ses actes, de ses « signes », de toutes choses que les
disciples n’avaient pas comprises auparavant. Voir en Jean 14, 26 et note e).

Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom32 qui est au-dessus de tout nom, pour
que tout, au nom de Jésus,  s’agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les
enfers33, et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu’il est SEIGNEUR, à la gloire de
Dieu le Père. Il convient donc toujours de tavailler pour le salut.

Jésus est le « Serviteur de Yahvé ». Matthieu 12, 18-21.
Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon Bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur
lui mon Esprit et il annoncera le Droit34 aux nations. Il ne fera point de querelles ni de cris
et nul n’entendra sa voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et
la mèche fumante, il ne l’éteindra pas, jusqu’à ce qu’il ait mené le Droit au triomphe : en
son nom les nations mettront leur espérance.  

Retour sincère d'Israël à Yahvé. Osée 14, 5 à 10.
Je les guérirai  de leur  infidélité,  je les aimerai  de bon cœur;  puisque ma colère s'est
détourné de lui, je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lis, il enfoncera
ses racines comme le chêne du Liban; ses rejetons s'étendrons, il aura la splendeur de
l'olivier et le parfum du Liban. Ils reviendront s'asseoir à mon ombre; ils feront revivre le
froment, ils feront fleurir la vigne qui aura la renomée du vin du Liban.

32Donner un nom, c’est  conférer une qualité réelle,  cf.  Ep 1,  21; He 1,  4.  Ce Nom est celui de
« Seigneur », v. 11; ou plus profondément, le Nom divin ineffable qui, dans le triomphe du Christ
ressuscité, s’exprime par le titre de « Seigneur »; cf. Ac 2, 21+; 3, 16+.
33Ces trois divisions cosmiques embrassent tout l’univers, cf. Ap 5, 3, 13. – « dans les enfers », litt.
« sous la terre », semble intéresser plutôt les hôtes du schéol, Nb 16, 33+, que les démons.
34Le « Droit » divin, qui règle les rapports de Dieu avec les hommes et s’exprime essentiellement par
la Révélation et la vraie Religion qui en découle.
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Éphraïm, qu'a-t-il encore à faire avec les idoles? Moi je l'exauce et le regarde. Je suis
comme  un  cyprès  verdoyant,  c'est  de  moi  que  vient  ton  fruit.  Qui  est  sage  pour
comprendre ces choses, intelligent pour les connaître? Droites sont les voies de Yahvé, les
justes y marcheront, mais les infidèles y trébucheront.

Joël 4, 18 à 21. Ère paradisiaque de la restauration d'Israël.
Ce jour-là, les montagnes dégoutteront de vin nouveau, les collines ruisselleront de lait, et
dans tous les torrents de Juda les eaux ruisselleront. Une source jaillira de la maison de
Yahvé et arrosera le ravin des Acacias. L'Égypte deviendra une désolation, Édom une
lande désolée, à cause des violences exercées contre les fils de Juda dont ils ont versé le
sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera habité à jamais et Jérusalem d'âge en âge.
« Je vengerai leur sang, je n'accorderai pas l'impunité. » Yahvé aura sa demeure à Sion.

Babylone, fléau de Yahvé. Jérémie 25, 30-31.
Et toi, tu leur annonceras toutes ces paroles, tu leur diras : Yahvé rugit d’en haut; de sa
demeure sainte il élève la voix, il rugit avec vigueur contre son pacage, il pousse le cris
des  fouleurs  à  la  cuve  contre  tous  les  habitants  de  la  terre.  Le  tumulte  en  parvient
jusqu’au bout de la terre. Car Yahvé ouvre le procès des nations, il institue le jugement de
toute chair ; les impies, il les livre à l’épée, oracle de Yahvé. 

L'ENSEIGNEMENT DU CHRIST

Vivre en enfants de Dieu. 1 Jean 4, 10.
À ceci nous reconnaîtrons les enfants de Dieu et les enfants du diable : quiconque ne
pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime pas son frère. Aussi, le
Christ enverra le Paraclet, l’Esprit de vérité, pour nous introduire dans la vérité entière.
Le Paraclet une fois venu glorifiera le Christ en lui rendant témoignage, pour manifester
sa  Venue  et  l’éclat  de  son Avènement.  Envoyé  d’auprès  du  Père  de  la  gloire,  il  est
l’Agneau  qui  se  tient  au  milieu  du  trône  d’où  les  sept  esprits  ou  Anges  de  la  face
accomplissent  la  Révélation  du  mystère.  Le  Fils  de  l’homme,  l’autre  paraclet  reçoit
l’Esprit de vérité graduellement, renouvellant toutes choses en introduisant la vérité.

« Lorsque viendra l’Esprit de vérité que le Père enverra en Son nom, il vous rappellera
tout  ce  que  Lui  a  dit,  et  vous  dévoilera  les  choses  à  venir.  Aussi  ne  manquez-vous
d’aucun don de la grâce, dans l’attente où vous êtes de la Révélation de notre Seigneur
Jésus  Christ.  C’est  lui  qui  vous  affermira  jusqu’au  bout,  pour  que  vous  soyez
irréprochables au Jour de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous
avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. » 1 Co 1, 1-9. 
C'est dans le cadre spirituel que sera rétabli le sacerdoce royale, à la Fin des temps.

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

Le dernier signe de le Père nous envoie au nom du Seigneur, pour que vous le voyez et
pour que vous le connaissiez, est l’Esprit Saint puisque le Paraclet est venu pour servir et
donner sa vien comme une rançon pour la multitude. Afin de demeurer en Lui dans une
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joie éternelle, comme alors du retour de l’enfant prodigue, le Christ et Consolateur vous
amène à Lui par le Père et par son Fils unique, le Seigneur, Christ et Saint de Dieu.

Comme on le sait, tous les hommes demeureront avec Lui puisque telle est la Parole que
le Père a enseignée à son Fils, et telle est aussi la raison de la venue de l’autre Paraclet,
puisque que le Paraclet, l’avocat ou le Consolateur, est Jésus, et l’Esprit de vérité est celui
qui recevra l’Esprit Saint, lorsqu’il sera lui-même reçu pour son témoignage à la face de
toutes les nations. « Et les nations se frapperont la poitrine... voir en Apocalypse. »

Promesse à Zorobabel. Aggée 2, 20 à 23.
La parole de Yahvé fut adressée une deuxième fois à Aggée, le vingt-quatrième jour du
mois, en ces termes : Parle ainsi à Zorobabel, le gouverneur de Juda. Je vais ébranler
cieux et terre. Je vais renverser les trônes des royaumes et détruire la puissance des
rois  des  nations.  Je renverserai  la  charrerie  et  ses équipages; les  chevaux et  leurs
cavaliers seront abattus, chacun sous l'épée de son frère. En ce jour-là – oracle de
yahvé Sabaot – je te prendrai, Zorobabel, fils de Shéaltiel, mon serviteur, et je ferai de
toi comme un anneau à cachet. Car c'est toi que j'ai choisi, oracle de Yahvé Sabaot.

Est-ce que le Seigneur nous jugera pour nos oeuvres ou nos mérites au Jugement dernier?
Poser cette question, c'est appeler l'apostasie. Demander qui sera jugé ou pas, c'est retirer
le Christ de sa croix. Offrir une offrande en souillant le Temple saint, c'est se retourner et
rompre la nuque à un chien. Mais renverser les tables des changeurs dans le temple du
Saint  d'Israël  c'est  engager  la  colère  de  Dieu  contre  son  peuple.  Le  traité  des  fins
dernières n'a pas été complété, mon travail oui. Saint Thomas d'Aquin se rétracta à une
révélation et dît non après réflexion. On lui imposa cet ouvrage. Le Christ est vrai, tout
comme les stigmates du Padre Pio prouvent la véracité de ces jours prophétisés pour le
temps de noirceur de la fin. Dire le contraire, c'est renier la foi du Père, du Fils et de
l'Esprit Saint. C'est fouler aux pieds le saint sanctuaire, c'est mettre à terre la vérité, les
Paroles de Jésus-Christ, la justice, le Jugement dernier. La parole qu'il a  annoncé depuis
cette révélation fut celle de son serviteur Michaël, qui lui a faite pour les temps derniers.

C'est la clémence du Roi et Grand Monarque, mon Père Denis Saint-jacques.
Mais ils seront jugés hors de la ville de Drummondville puisqu'ils l'entourent comme un
retranchement. Tout comme  Jéronimo qui est en vérité appelé  Hamel et ami de  Denis
mon voisin  François et  vivait à Saint Germain.  Voir carte, Wickham, St-Bonaventure,
Saint-Cyrille, Notre-Dame-du-bon-conseil, etc. Parenèse. Conclusion et Requête.

Le combat eschatologique; splendeur de Jérusalem. Zacharie 14, 20-21.
En ce jour-là, il y aura sur les grelots des chevaux : "consacré à Yahvé", et les marmites
de  la  maison  de  Yahvé  seront  comme  des  coupes  à  aspersion  devant  l'autel.  Toute
marmmite, à Jérusalem et en Juda, sera consacrée à yahvé Sabaot, tous ceux qui offrent
un sacrifice viendront en prendre et cuisineront dedans, et il n'y aura plus de marchand
dans la maison de yahvé Sabaot, en ce jour-là.

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,
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moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale: il y en aura été comme hiver.
Alors Yahvé sera roi sur toute la terre;  en ce jour-là,  Yahvé sera unique,  et  son nom
unique. Zacharie 14, 6-9.

Adjuration solennelle. 2 Timothée 4, 1-5.
Je t’adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au
nom  de  son  Apparition  et  de  son  Règne :  proclame  la  parole,  insiste  à  temps  et  à
contretemps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d’instruire.
Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au
contraire, au gré de leurs pasions et l’oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres
en quantité et détourneront loreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi,
sois  prudent  en  tout,  supporte  l’épreuve,  fais  oeuvre  de  prédicateur  de  l’Évangile,
acquitte-toi à la perfection de ton ministère.

LA FAUSSE DOCTRINE DU NICOLAÏSME

L’éducation paternelle de Dieu. Hébreux 12, 5-13
Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans la lutte contre le péché. Avez-vous
oublié l’exhortation qui s’adresse à vous comme à des fils : Mon fils, ne méprise pas la
correction du Seigneur, et ne te décourage pas quand il te reprend. Car celui qu’aime le
Seigneur, il le corrige, et il châtie tout fils qu’il agrée. C’est pour votre correction que
vous souffrez35;  en  Job 5,  17, est  ici  une addition faite de la  plume mensongère des
scribes  puisqu’elle  est  suivie  d’un point  d’exclamation!.  C’est  une auto-confirmation,
mensongère et contradictoire, faite suivant des arguments provenant d’Augustin, œuvre
des nicolaïtes dissimulant le mauvais par le mensonge, au travers le bien de la vérité
sainte des Écritures; mais aimez plutôt la vérité, non le faux serment, simplement.

Dis-nous, 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 qui marchent sur les traces de la foi qu’avant la
circoncision, eut notre père, Abraham. Romain 4, 11...

Le pouvoir spirituel des oliviers est donc de protéger le témoignage de Jésus et de son
peuple. La vision du Juge eschatologique marchant au milieu des sept candélabres d’or
de  Apocalypse 1, 12-16 s’applique donc à la fois au Christ Jésus glorifié, le Seigneur
Dieu de la Révélation, puis au Fils de l’homme, le jour de son Avènement glorieux au
ciel.  Le  témoignage  du  ciel  en  étant  un  de  vigilance  pour  Élie,  mais  en  étant  un
d’omniscience pour Moïse,  l’Arche du témoignage sera rétablie  lorsque le sacerdoce
royal de droit divin sera manifesté en la personne du Fils de l’homme. Lorsqu'il sera
reconnu  au  nom  du  Sauveur,  le  Seigneur,  qu’il  rendra  son  dernier  témoignage  de
Consolation seront associés dans la plénitude et la gloire le Royaume et la paix.

35Au regard de la foi les épreuves de cette vie font partie de la pédagogie paternelle de Dieu à l’égard de ses
enfants. L’argumentation repose sur la notion biblique d’éducation, mûsar, paisdeia, qui signifie « instruction par
la correction » : Cf. Jb 5, 17; 33, 19; Ps 94, 12; Si 1, 27; 4, 17; 23, 2 : L’épreuve est ici regardée comme une
correction qui suppose et donc manifeste la paternité de Dieu.

75



Ces deux témoins, oliviers ou flambeaux sont donc aussi ces deux chefs, civil et religieux
décrits précédemment, et les deux champions de la communauté du retour symbolisés par
l’omniscience de l’olivier et par la vigilance du flambeau. Les témoins étant ainsi deux
flambeaux ou champions, leurs pouvoirs sont associés pour la restauration de l’Alliance
du Temple jusqu’à son rétablissement dans la volonté du Père, sur la terre comme au ciel.
Ces deux pouvoirs que Moîse et Élie avaient déjà en propres leurs sont réattribués en
vertu de leurs ministères respectifs, lorsqu’ils se tiendront devant le Maître de la terre
Jésus, le Christ glorifié et Seigneur Dieu, puisque la promesse fut de nouveau différée. 

Deuxième chant du serviteur. Isaïe 49, 1-5.
Or la guerre, passant des 2300 ans à 70 années intercalées par le règne du nazisme à la fin
de la période cosmopolitaine depuis Alexandre, la Rome idolâtre (Babylone) s’en prend
ouvertement aux saints du très haut et par l’Impie leur fait ouvertement la guerre, jusqu’à
ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur (le roi du Nord). Avec ses
instruments de dévotion, son culte antichristique36 contre tout ce qui rend un culte à Dieu.

" Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi." Jean 14, 6.

"  Je suis l'Éternel, votre Saint, le créateur d'Israël, votre roi.  Ainsi parle l'Éternel, qui
fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne
des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble,
pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche : ne pensez plus aux événe-
ments  passés,  et  ne considérez  plus  ce qui  est  ancien.  Voici,  je  vais  faire  une  chose
nouvelle, sur le point d'arriver: ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le
désert, et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et
les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude,
pour  abreuver  mon  peuple,  mon  élu.  Le  peuple  que  je  me  suis  formé  publiera  mes
louanges." Ésaïe 43, 15-21.

L'OECUMÉNISME INTERNATIONAL

Sur l'histoire d'Israël : Peuple sans histoire... notes

Habaquq elle viendra certainement
Additions de la bible de gédéon sur l’Arche du St-Temple pas encore vu Dieu le ciel
ouvert et l’arche rétablie. Avant voir Fils de l’homme (+ signe = croix glorieuse Dozulé)
venir sur les nuées du ciel (cavalier blanc apocalypse 19 combat armagueddon) et fin. Sur
critique St-Augustin qui glorifie Saint des Saints sans que l’Esprit soit éternellement avec
nous et qui demeure avec nous éternellement au 4è siècle, Archange Mahomet 622.

Finir  étude/points  dans  les  notes  +  critique  Aristote/traité  science  (Matièrepsy)  et
inventaire tous titres du livre + essentiel dans le prologue du livre présent Les Politiques.
Tout le reste du livre d’Aristote dans le cadre de critique pour l’éducation des vraies
choses (quand ce qui est complet viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra.

36Les prophètes se sont souvent insurgés contre l’hypocrisie religieuse : on se croit en règle avec
Dieu parce qu’on a accompli certains rites cultuels (sacrifices, jeûnes) en méprisant les préceptes les
plus élémentaires de justice sociale et d’amour du prochain. Mais le culte Impérial de la fin ne cache
pas qu'il détruira tous.
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La Proclamation de l’Acte : ma Requête

SUR LE PARTAGE DES POUVOIRS : LA PROCLAMATION DE L'ACTE

Compétences provinciales
Compétence fédérale
Cour Suprême
Charte

Le Grand Oeuvre
La Monarchie démocratique
Le Jugement des Nations
La chute de Babylone

CADRE DE LA RÉSOLUTION PROPOSÉE

La réduction du clivage doit se produire au cadre temporel sacerdotal.

Terre Eau Air Feu
SCIENCE RELIGION ÉSOTÉRISME MÉTAPHYSIQUE

Triarticulation Société Médias Médecine Juridique

Inversion Eau Air Feu Terre
RELIGION POLITIQUE ÉCONOMIE MILITAIRE

TRAITÉS Médecine sociale Justice sociale Contrat social Organisation sociale
Santé Éducation Enseignement Environnement

Sanctuaire Revendiqué

Proposition La réduction du clivage doit se produire au cadre temporel sacerdotal 

LA PRIMAUTÉ DU DROIT ET LA REPRÉSENTATION PAR AVOCAT
http://www.cch.ca/bulletins/municipal/articles/bucm0807_ag2.html

Selon la Cour, la primauté du droit inclut au moins trois principes.
1. la préséance du droit sur les autorités gouvernementales et sur les citoyens, de 

manière à exclure l’influence de l’arbitraire;
2. l’exigence d’un ordre réel de droit positif qui consacre le principe plus général de

l’ordre normatif;
3. l’assujettissement au droit des rapports entre l’État et les individus.

Présentement, l’accès général aux services juridiques ne constitue pas un aspect de la
primauté du droit. Toutefois, le contenu de ce principe est évolutif.

La Cour reconnaît l’importance du rôle des avocats en tant qu’intermédiaires essentiels
permettant aux citoyens d’avoir accès aux tribunaux et au droit. Plus particulièrement, ils
contribuent au maintien de la primauté du droit en soulevant l’illégalité d’actes de l’État.
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La Cour laisse par ailleurs ouverte la possibilité que dans certaines autres situations
visées par l’article 7 de la Charte canadienne, la personne dont les droits fondamentaux
sont susceptibles d’être affectés puisse bénéficier d’une possible assistance financière.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Article_7_de_la_Charte_canadienne_des_droits_et_libert%C3%A9s

L'article 7 de la  Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la  Charte des
droits de  la  Constitution  du  Canada qui  protège l'autonomie  et  les  droits  juridiques
personnelles d'un individu contre les actions du gouvernement. Cette disposition de la
Charte fournit à la fois des droits procéduraux et des droits substantiels.1 Son application
dépasse de loin la simple protection du droit à un traitement équitable devant la loi, et
dans certaines circonstances a  touché à  des questions majeures de politique nationale
comme le droit à l'assistance sociale2 et les soins de santé publics.3 Par conséquent, cette
disposition de la Charte s'est révélée quelque peu controversée.

Il existe trois types de protection dans cet article, spécifiquement : le droit à la vie, à la
liberté,  et  à  la  sécurité  de  la  personne.  La  restriction  de  ces  droits  est  seulement
constitutionnelle si elle ne viole pas le principe de justice fondamentale.

« Pour  qu’une  règle  ou  un  principe  constitue  un  principe  de  justice
fondamentale au sens de l’art. 7,  il doit s’agir  d’un principe juridique à
l’égard duquel il existe un consensus substantiel dans la société sur le fait
qu’il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice,  et  ce
principe doit être défini avec suffisamment de précision pour constituer
une norme permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la
sécurité de la personne. »

— R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571

En Bref :

Selon ce dernier, l’individu doit s’abstraire de ce qui fait sa spécificité et accepte le
transfert de certains de ses droits au Droit républicain.

Locke, au contraire, aurait placé la liberté de conscience comme fondement de droits
individuels garantissant la liberté de chacun face à l’État.

«que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de
Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans
une société d'hommes libres et d'institutions libres».

«les hommes et  les institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté
s'inspire du respect des valeurs morales et spirituelles et du règne du droit».

Selon la Cour, la primauté du droit inclut au moins trois principes.
4. la préséance du droit sur les autorités gouvernementales et sur les citoyens, de

manière à exclure l’influence de l’arbitraire;
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5. l’exigence d’un ordre réel de droit positif qui consacre le principe plus général de
l’ordre normatif;

6. l’assujettissement au droit des rapports entre l’État et les individus.
Plus particulièrement, ils contribuent au maintien de la primauté du droit en soulevant
l’illégalité d’actes de l’État.

La Cour laisse par ailleurs ouverte la possibilité que dans certaines autres situations
visées par l’article 7 de la Charte canadienne, la personne dont les droits fondamentaux
sont susceptibles d’être affectés puisse bénéficier d’une possible assistance financière.

Sur la proclamation de l’acte :
Cliquer sur le lien de référence pour confirmer l’exactitude de l’affirmation.

Canada
 Fraser dénonce le laisser-faire de Harper
La Presse canadienne   26 mai  Canada 
Ottawa — Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a 
déploré hier l'approche de laisser-faire du gouvernement Harper 
surtout en ce qui a trait à la langue... 
0 réactions | 0 votes 

SUR LES CONTROVERSES POLITIQUES :
Le Ministre Steven Harper prétend qu’il le fera (veut) pas d’élections au printemps 2011;
le  Premier  lance  une  campagne  publicitaire  où  il  malmène  ses  opposants;  les  partis
d’opposition entrent dans le débat afin de rétablir leurs images auprès des électeurs; le
Ministre harper allèguera que l’oppositiona déclenchée les élections : politique du fait
accompli; sur les faits accomplis de Harper : bienveillance? Bonne entente? Vérité?
Politique de la peur, paix et querelles...

Non au financement pour les contraceptions et avortements pour les mêres pauvres en
Afrique mais fait accompli. Saint des saints et théosophie religieuse catholique sur les
recommandations du Pape (Israël nouveau = libéralisme solution) mais, présidant à la
commission de l’ONU, offre une aide de 1,1 milliards pour la  lutte à la  pauvreté en
Afrique par l’interventionnisme = besoins accomplis mais pas avortement... bien?

Les conservateurs de Harper cherchent à ouvrir débat sur l'avortement
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.bcfederationist.com/harpers-
conservatives-seek-to-open-abortion-debate/

Un député conservateur a présenté une motion qui menace de faire bouger le gouverne-
ment conservateur un grand pas de plus vers l'avortement clandestin, malgré la promesse
claire Stephen Harper à l'élection de 2011 que son gouvernement ne serait pas ouvrir le
débat sur l'avortement. Mouvement Kitchener-Centre député Stephen Woodworth M-312
est prévue pour la deuxième heure de débat sur Septembre 18, 2012, avec le vote final sur
le 19 Septembre. La motion demande une commission parlementaire spéciale afin d'exa-
miner si la définition du Code criminel du moment où un enfant devient un être humain
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doit être modifié pour étendre la personnalité juridique au fœtus.   Un tel changement
serait en retrait, de décennies, les femmes canadiennes est le droit de contrôler leur corps
et leur reproduction. Woodworth a été franc dans des entrevues aux médias qu'il veut M-
312 d'établir des "droits humains" pour les fœtus, en disant: "Ne pas accepter une loi qui
dit que certains êtres humains ne sont pas des êtres humains.  Rien ne le justifie. " 

La BC Federation of Labour a longtemps soutenu le droit d'une femme à faire son choix
sur la façon de procéder à une grossesse, il n'a cessé lutté pendant de nombreuses années
pour l'avancement des droits des femmes et de l'égalité.   La BC Federation of Labour
s'oppose Woodworth M-312 et condamne le gouvernement conservateur pour permettre
le débat sur la motion. Voir : Le clonage humain et la défense des valeurs humaines

Le Devoir, Michaëlle Jean contre Harper

Selon le professeur Franks, qui rejette la thèse de l'automatisme constitutionnel, le
contexte politique a pesé lourd dans la prorogation du Parlement. Il cite à l'appui des
fuites selon lesquelles la situation économique, la stabilité de la coalition et l'humeur du
Parlement ont été évoquées au cours de l'entretien prolongé du premier ministre et de la
gouverneure générale. Ce sont des sujets, note-t-il,  dont la discussion confirme que la
cause du premier ministre n'était pas entendue d'avance pour des raisons de convention.
http://www.ledevoir.com/politique/canada/242696/michaelle-jean-contre-harper

Le délit, Daniel Mayer

Selon la Constitution, sa Majesté la Reine d’Angleterre occupe le rôle de chef
d’État au Canada, et la gouverneure générale y administre le gouvernement au nom de la
Reine. Mais selon les fédéralistes, si l’on peut se permettre l’expression, la gouverneure
générale est le véritable chef d’État. Dans cette controverse, le rôle de la gouverneure
générale Michaëlle Jean lors de la prorogation du parlement de Harper l’hiver dernier a
été plus symbolique qu’autrement, du moins en apparence.
http://delitfrancais.com/2009/10/20/jurisimprudence-3/

Livre V, Chapitre 10, page 308-313
ARISTOTE – LES POLITIQUES, PELLEGRIN Pierre,  Éditions Flammarion, Le monde de la 
philosophie, Paris, 2008.

Pour nous en tenir au plus important, disons que toutes les causes de ruine dont nous
avons parlé pour l’oligarchie débridée sous la forme dernière, sont aussi à appliquer à la
tyrannie. Ces deux régimes sont en effet des tyrannies partagées.

C’est la royauté qui est la moins sujette à périr d’une cause externe, et c’est pourquoi elle
dure longtemps. C’est de son propre fait que lui viennent la plupart des occasions de sa
ruine. Elle périt de deux manières, l’une parce que ceux qui ont part au pouvoir royal37

ont des dissensions entre eux, l’autre quand les rois essaient d’administrer leur royaume
de façon trop  tyrannique,  dans  les  cas  où  ils  s’estiment  en  droit  d’avoir  un  pouvoir

37C’est-à-dire les membres du lignage royal.
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accepté  de  plein  gré  et  tranchant  souverainement  les  affaires  majeures,  alors
qu’aujourd’hui il y a beaucoup de gens d’égale valeur et que personne ne l’emporte assez
pour être parfai-tement adapté à l’importance et à la dignité de cette charge. De sorte que,
pour ccette raison, on ne supporte plus un tel régi,e de plein gré, et, si quelqu’un prend un
tel pouvoir par ruse ou par force, on pense alors que c’est une tyrannie.

Dans les royautés héréditaires il faut poser comme cause de ruine, outre celles qu’on a
dites,  le  fait  que  beaucoup  de  rois  deviennent  facilement  objets  de  mépris,  et  qu’ils
tombent dans l’excès alors même qu’ils  sont investis  non pas d’un pouvoir tyranique
mais d’une dignité royale. Leur perte arrive alors facilement. Car un toi cesse de l’être
dès l’instant où ses sujets n’en veulent plus, alors que le tyran l’est aussi de sujets qui ne
le veulent pas.

C’est donc pour ces raisons et d’autres du même genre que les monarchies périssent.
v. livre 5 note 1 et 10

PENSER L’ÉTAT : Naissance de l’État moderne
http://classiques.uqac.ca/contemporains/boulad_ajoub_josiane/grandes_figures_monde_moderne/grandes_f
igures_PDF_originaux/Ch4.pdf

La démocratie contre les intérêts du peuple
http://www.alterinfo.net/La-democratie-contre-les-interets-du-peuple_a79873.html

Les pouvoirs temporel et spirituel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temporel_et_spirituel

Lutte du sacerdoce et de l’Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_du_sacerdoce_et_de_l'Empire

Le « social control », la régulation sociale et le pouvoir
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc_0035-2969_1967_num_8_2_3159

Armée, pouvoir et société
http://www.universalis.fr/encyclopedie/armee-pouvoir-et-societe/

Genèse de l’État moderne :
http://vulgo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121:genese-de-letat-
moderne&catid=87:articles-cite

Droit institutionnel de l’Union Européenne http://books.google.ca/books?
id=l7RcNmKKAgMC&pg=PA378&lpg=PA378&dq=d
%C3%A9claration+commune+4+mars+1975&source=bl&ots=6ZuFy8TkOy&sig=BsL86DCNrJyffOPU0n
zd6hbkDPU&hl=fr&sa=X&ei=QURfUMXILrC_0QGQv4CwBA&ved=0CEwQ6AEwCA#v=onepage&q=
d%C3%A9claration%20commune%204%20mars%201975&f=false

Et son application par : le droit des obligations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Obligation_juridique

81

http://fr.wikipedia.org/wiki/Obligation_juridique
http://vulgo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121:genese-de-letat-moderne&catid=87:articles-cite
http://vulgo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121:genese-de-letat-moderne&catid=87:articles-cite
http://www.universalis.fr/encyclopedie/armee-pouvoir-et-societe/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc_0035-2969_1967_num_8_2_3159
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_du_sacerdoce_et_de_l'Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temporel_et_spirituel
http://www.alterinfo.net/La-democratie-contre-les-interets-du-peuple_a79873.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/boulad_ajoub_josiane/grandes_figures_monde_moderne/grandes_figures_PDF_originaux/Ch4.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/boulad_ajoub_josiane/grandes_figures_monde_moderne/grandes_figures_PDF_originaux/Ch4.pdf


Le droit des obligations est la branche du droit privé et du droit civil qui portent sur les
obligations. L'obligation est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes par
lequel une personne s'oblige envers une autre à faire (ou à ne pas faire) ou à donner.

Cette discipline constitue le « noyau dur » du droit privé et public, dans lesquels les rela-
tions  juridiques  sont  le  plus souvent  contractualisées.  Toutefois,  les  obligations  ne se
confondent pas avec les contrats, car elles peuvent naître en dehors de tout contrat (quasi-
contrat, responsabilité extra contractuelle, loi et règlement).

LA PROCLAMATION DE L'aCTE
Le Droit constitutionnel au Canada
C’est le conseil des ministres qui nomment, lui il fait des recommandations?
C’est ça sa tâche, au ministre de la justice.  (Immunité diplomatique?)

Voir : La séparation des pouvoirs

-Recommandations
-Cohésion du gouvernement
-Décisions en collectivité
-Immunité diplomatique (consultation)
-Neutralité versus la volonté collective des électeurs (société)
-Négationnisme
-Parjure
-Tiré du témoignage en direct du premier ministre Jeau Charest le 23 septembre 2010

Il a dit, et je cite : ‘C’est le premier ministre qui nomme, c’est pas le ministre de la 
Justice’. Et puis : ‘Il (Me Bellemare) avait de la misère à passer ses projets, il avait des 
chicanes publiques continuelles en ppublic, ça n’arrêtait pas..’

Il faut voir…
Maxime St-Jacques, 2010-09-23, 17h01

LA PROCLAMATION DE L'aCTE
Voici la déclinaison des lois

L’Esprit des lois (et l’État de droit)
Montesquieu (les sujets discutés Tdeux)

Probité corruption
Éthique et politique
Droit civil
État de droit
Règle de droit
Droit parlementaire
Constitution

Cette partie sera suivie de ma requête au préalable des quatre Traités à ordonnancer...
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SUR LE PARTAGE DES POUVOIRS :

Compétences provinciales
Compétence fédérale
Cour Suprême
Charte

Voici la déclinaison des Royaumes

Prophétie de Daniel
Les quatre bêtes (pour Sommaire exécutif à la fin de l’Introduction)
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : Il
est ici, ou :  Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 20-21.

L’ancien des jours. Daniel 7, 9-14.
Je regardais, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’Ancien des jours s’assit. 
Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des  paroles
arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je regardais, l’animal fut tué, et son
corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé.

Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur
fut accordée jusqu’à un certain temps. 12 …sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de
semblable à un fils de l’homme; il s’avança vers l’Ancien des jours, et on le fit approcher
de lui. Da7,13 On lui donna la domination, la gloire, et le règne… (qui) ne sera jamais
détruit. Da7,14

Visions de Daniel. Le royaume de Javan Daniel 8, 19-25.
Je vais t’apprendre ce qui va arriver au terme de la colère, car il y a un temps marqué
pour la fin. Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes,  ce sont les rois des Mèdes et
des Perses. Le bouc, c’est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c’est le premier
roi.  Les quatre  cornes qui  se  sont  élevées  pour remplacer  cette  corne brisée,  ce sont
quatre royaumes qui s’élèveront de cette nation, mais qui n’auront pas autant de force. À
la  fin  de  leur  domination,  lorsque  les  pécheurs  seront  consumés,  il  s’élèvera  un  roi
impudent et artificieux. Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force;  il fera
d’incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple
des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l’arrogance dans
le cœur, il fera périr beaucoup d’hommes qui vivaient paisiblement, et il s’élèvera contre
le chef des chefs; mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune main.

La corne arrogante. Daniel 8, 7-14.
Je vis le bouc qui s’approcha du bélier et s’irritait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa
les deux cornes, sans que le bélier eut la force de lui résister; il le jeta par terre et le foula,
sans que personne puisse délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu’il
devint puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s’élevèrent pour la rem-
placer, aux quatre vents des cieux. De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit
beaucoup vers le midi, l’orient et vers le plus beau des pays. Elle s’éleva jusqu’à l’armée
des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula.

83



Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu
de son sanctuaire. L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché;  la
corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. Jusqu’à quand s’accomplira la
vision sur le sacrifice perpétuel et le péché dévastateur? Jusqu’à quand le sanctuaire et
l’armée seront-ils foulés?  2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié.

Les saints du Très-Haut. Daniel 7, 23-26.
Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de
tous les royaumes, et qui dévorera la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont
dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des
premiers,  et  il  abaissera  trois  rois.  Il  prononcera  des  paroles  contre  le  Très-Haut,  il
opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d’un temps. Puis
viendra le  jugement,  et  on lui  ôtera  la  domination,  qui  sera détruite  et  anéantie  pour
jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les
cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et
tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.

Le dévastateur. Daniel 9, 24-27.
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les trans-
gressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Depuis le moment
où la parole a annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conduc-teur, il y a 7
semaines; dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps
fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n’aura pas de successeur. Le
peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par
une inondation; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre. Il
fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la
semaine il fera cesser le sacrifice et l’of-frande; le dévastateur commettra les choses les
plus abominables, jusqu’à ce que ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. 

La quatrième bête. Daniel 7, 7 : Ensuite je contemplai une vision dans les visions de la
nuit. Voici : une quatrième bête, terrible, effrayante et orte extrêmement; elle avait des
dents de fer énormes : elle mangeait, broyait, et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était
différente des premières bêtes et portait dix cornes.

Vision du bélier et du bouc. Daniel 8, 9-12 : De l’une d’elle, de la petite, sortit une corne,
mais qui grandit beaucoup dans la direction du sud et de l’orient et du Pays de Splendeur.
Elle grandit jusqu’aux armées du ciel, précipita à terre des armées et des étoiles et les
foula  aux  pieds.  Elle  s’exalta  même  contre  le  Prince  de  l’armée,  abolit  le  sacrifice
perpétuel et renversa le fondement de son sanctuaire et l’armée; sur le sacrifice elle posa
l’iniquité et renversa à terre la vérité; elle agit et réussit. 

SUR LE GRAND JOUR DU SEIGNEUR :

3. ORACLE SUR LES PEUPLES ÉTRANGERS
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Contre Babylone. Isaïe 13.
Car au ciel, les étoiles et Orion ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s,est obscurci
dès son lever, la lune ne fait plus rayonner sa lumière. Je vais châtier l’univers de sa
méchanceté et les méchants de leur faute; mettre fin à l’arrogance des superbes, humilier
l’orgueil des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, les mortels plus rares
que l’or d’Ophir. C’est pourquoi je feerai frémir les cieux, et la terre tremblera sur ses
bases, sous l’emportement de Yahvé Sabaot, le jour où s’allumera sa colère. Alors comme
une gazelle pourchassée, comme des moutons que personne ne rassemble, chacun s’en
retournera vers son peuple, chacun s’enfuira dans son pays. Tous ceux qu’on trouvera
seront transpercés, tous ceux qu’on prendra tomberont par l’épée. Leurs jeunes enfants
seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons saccagées, leurs femmes violées. Voici que
je suscite entre eux les Mèdes qui ne font point cas de l’argent, et qui ne convoitent point
l’or.

Le Premier combat eschatologique.
Cette partie envisage le déroulement du grand combat escathologique depuis l'analyse du 
pasume... La référence se trouve être la bible des pères Gédéons, une bible de recherche.
Psaume 110
De David. Psaume

Parole de l’Éternel à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite (Mt22,44),
Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied (1Co15,25; Hé1,13)._
L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance (Mt28,18; Lu24,47) :
Domine au milieu de tes ennemis (Ps2,8-9)!

Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée (Jg5,2; Ro12,11);
Avec des ornements sacrés (Ps29,2), du sein de l’aurore
Ta jeunesse vient à toi comme une rosée (Mi5,6).
L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point (No23,19) :
Tu es sacrificateur pour toujours,
À la manière de Melchisédech (Hé5,6; 7,17,21)._

Le Seigneur, à ta droite (Ps16,8),
Brise des rois au jour de sa colère (Ap6,15-17).
Il exerce la justice parmi les nations (És2,4; Joë3,2) : tout es plein de cadavres (És66,16);
Il brise des têtes sur toute l’étendue du pays (Éz39,4).
Il boit au torrent pendant la marche (Jg8,4) :
C’est pourquoi il relève la tête (Ps27,6; És63,12).

Psaume 110
De David. Psaume

Parole de l’Éternel à mon Seigneur :
1-Assieds-toi à ma droite (Mt22,44),
Le Seigneur dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes
ennemis ton marchepied (Mc16,19; 1Co15,25)?
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2-Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied (1Co15,25; Hé1,13)._
Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds (Ps2,6-9).
Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de
tes ennemis ton marchepied (Hé1,3; 10,12)?

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

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

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

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

7-Ta jeunesse vient à toi comme une rosée (Mi5,6).
Le reste de Jacob (És6,13) sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui
vient de l’Éternel,  comme des gouttes d’eau sur l’herbe (De32,2; 2S17,12; Pr19,12) :
elles  ne comptent  pas  sur  l’homme,  elles  ne dépendent  pas  des  enfants  des  hommes
(Jé14,22).

8-L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point (No23,19) :
Dieu n’est point un homme pour mentir, ni un fils d’un homme pour se repentir (1S15,29;
Ps89,36; Ro11,29; Tit1,2; Hé6,18; Ja1,17). Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu’il a
déclaré, ne l’exécutera-t-il pas (Ps105,8; Mi7,20)?

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

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

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

12-Il  exerce  la  justice  parmi  les  nations  (És2,4;  Joë3,2) :  tout  es  plein  de  cadavres
(És66,16); Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de peuples (Joë3,11-
14). De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes (Joë3,10) :
une  nation  ne  tirera  plus  l’épée  contre  une  autre,  et  l’on  n’apprendra  plus  la  guerre
(Ps46,10; Os2,20; Za9,10).
Je rassemblerai toutes les nations (So3,8; Za12,2), et je les ferai descendre dans la vallée
de Josaphat (2Ch20,22-26); là, j’entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple,
d’Israël, mon héritage, qu’elles ont dispersé parmi les nations (És10, 5; 66,16), et au sujet
de mon pays qu’elles se sont partagé (Éz36,2,5).
C’est par le feu que l’Éternel exerce ses jugements, c’est par son glaive qu’il châtie toute
chair (És34,5-6; Éz38,21); et ceux que tuera l’Éternel seront en grand nombre (Ap19,17).

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

14-Il boit au torrent pendant la marche (Jg8,4) :
Gédéon  arriva  au  Jourdain,  et  il  passa,  lui  et  les  300  hommes  qui  étaient  avec  lui,
fatigués,  mais  poursuivant  toujours  (1S30,10;  1Co15,58;  2Ti2,3;  Hé6,11-12;  12,1-3;
És40,31).

15-C’est pourquoi il relève la tête (Ps27,6; És63,12).
Et déjà ma tête s’élève sur mes ennemis qui m’entourent (Ps3,4; 118,7); j’offrirai des
sacrifices  dans  sa  tente,  au  son  de  la  trompette;  je  chanterai,  je  célébrerai  l’Éternel
(Ps26,6-7; Hé13,15). 
Qui dirigea la droite de Moïse, par son bras glorieux (Ex15,6,16); qui fendit les eaux
devant eux, pour se faire un nom éternel (Ex14,16; Né9,11);

1-Parole de l’Éternel à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite,
Mc16,19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de
Dieu.
1Co15,25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.

2-Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied._
Ps2.6-9 C’est moi qui ai  oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte!  Je publierai  le
décret; l’Éternel m’a dit : Tu es mon fils! Je t’ai engendré aujourd’hui. Demande-moi et
je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession; tu les
briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d’un potier.
Hé1,3 …étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toute chose
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par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la
majesté divine dans les lieux très hauts…
Hé10,12  …lui,  après  avoir  offert  un  seul  sacrifice  pour  les  péchés,  s’est  assis  pour
toujours à la droite de Dieu…

3-L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance :
Mt9,6 Or, afin que vous sachiez que le Fils  de l’homme a sur la terre le pouvoir de
pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison.
Mt11,27 Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si
ce n’est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le
Fils veut le révéler.
Da7,14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations,
et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle
qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.
Jn3,35 Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains.
Ro14,9 Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants.
1Co15,27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été
soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté.
1Pi3,22 …Jésus Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ciel, et que les
anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis.
Ap17,14 Ils  combattront  contre  l’Agneau,  et  l’Agneau  les  vaincra,  parce  qu’il  est  le
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont
avec lui les vaincront aussi.
Ac5,31 Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés.
És49,6 Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour
ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon
salut jusqu’aux extrémités de la terre.
Ac3,26 C’est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé pour
vous bénir, en détournant de chacun de vous ses iniquités.

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

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

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

7-Ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
És6,13 Et s’il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis.
Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une
sainte postérité renaîtra de ce peuple.
De32,2 Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme
la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d’eau sur l’herbe!
2S17,12 Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons
sur  lui  comme tombe la  rosée sur le  sol;  et  pas  un n’échappera,  ni  lui  ni  aucun des
hommes qui sont avec lui.
Pr19,12 La colère du roi est comme le rugissement d’un lion, et sa faveur est comme la
rosée sur l’herbe.
Jé14,22 Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui
donne la pluie? N’est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c’est toi
qui as fait toutes ces choses.

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

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

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

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

12- Il exerce la justice parmi les nations : tout es plein de cadavres;
Joë3,11-14 Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d’alentour, et rassemblez-vous! Là,
ô Éternel, fais descendre tes héros! Que les nations se réveillent, et qu’elles montent vers
la vallée de Josaphat! Car là je siégerai pour juger toutes les nations d’alentour. Saisissez
la faucille, car la moisson est mûre! Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves
regorgent! Car grande est leur méchanceté. C’est une multitude, une multitude, dans la
vallée du jugement; car le jour de l’Éternel est proche, dans la vallée du jugement.
Joë3,10 De vos hoyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances! Que le faible dise :
Je suis fort!
Ps46,10 C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; il a brisé l’arc, et
il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre…
Os2,20 En ce jour-là, je traiterai avec eux une alliance avec les bêtes des champs, les
oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, je briserai dans le pays l’arc, l’épée et la guerre,
et je les ferai reposer avec sécurité.
Za9,10 Je détruirai les chars d’Éphraïm, et les chevaux de Jérusalem; et les arcs de guerre
seront anéantis.  Il  annoncera la paix aux nations,  et  il  dominera d’une mer à l’autre,
depuis le fleuve jusqu’aux extrémités de la terre.
So3,8 Attendez-moi donc, dit l’Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j’ai
résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma
fureur,  toute  l’ardeur  de  ma  colère;  car  par  le  feu  de  ma  jalousie  tout  le  pays  sera
consumé.
Za12,2 Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement pour tous les peuples
d’alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem (2Ch20,22-26 ).
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És10,5  Malheur  à  l’Assyrien,  verge  de  ma  colère!  La  verge  dans  sa  main,  c’est
l’instrument de ma fureur.
És66,16 C’est par le feu que l’Éternel exerce ses jugements, c’est par son glaive qu’il 
châtie toute chair; et ceux que tuera l’Éternel seront en grand nombre.
Éz36,2-5, 8 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Parce que l’ennemi a dit sur vous : Ah! ah!
Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété! Prophétise et dis : Ainsi parle le
Seigneur,  l’Éternel :  Oui,  parce  qu’on a  voulu  de  toutes  parts  vous  dévaster  et  vous
engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations, parce que vous avez été
l’objet des discours et des propos des peuples. Montagnes d’Israël, écoutez la parole du
Seigneur, de l’Éternel! Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, aux montagnes et aux collines,
aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi
de proie et de risée aux autres nations d’alentour; ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Oui,
dans le feu de ma jalousie, je parles contre les autres nations et contre Édom tout entier,
qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de
leur âme, afin d’en piller les produits… Et vous, montagnes d’Israël, vous pousserez vos
rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d’Israël; car ces choses sont près
d’arriver… És34,5-6 Elles se sont dispersées, parce qu’elles n’avaient point de pasteur;
elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon
troupeau  est  errant  sur  toutes  les  montagnes  et  sur  toutes  les  collines  élevées,  mon
troupeau est dispersé sur toute la face du pays; nul n’en prend souci, nul ne le cherche.
Éz38,21 J’appellerai  l’épée  contre  lui  sur  toutes  mes   montagnes,  dit  le  Seigneur,
l’Éternel; l’épée de chacun se tournera contre son frère.
Ap19,17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d’une voix forte, disant à
tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand
festin de Dieu…

13-Il brise des têtes sur toute l’étendue du pays.
Éz38,21 J’appellerai  l’épée  contre  lui  sur  toutes  mes   montagnes,  dit  le  Seigneur,
l’Éternel; l’épée de chacun se tournera contre son frère.
Éz39,17-20 Et toi, fils de l’homme, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Dis aux oiseaux, à
tout  ce  qui  a  des  ailes,  et  à  toutes  les  bêtes  des  champs :  Réunissez-vous,  venez,
rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j’immole pour vous des victimes,
grand sacrifice sur les montagnes d’Israël! Vous mangerez de la chair, et vous boirez du
sang. Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la terre,
béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le Basan. Vous mangerez de la graisse
jusqu’à vous en rassasier, et  vous boirez du sang jusqu’à vous enivrer, à ce festin de
victimes que j’immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des
chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le
Seigneur, l’Éternel. Éz32,4-5 Je te laisserai à terre, je te jetterai sur la face des champs; je
ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasierai de toi toutes les bêtes de
toute la terre. Je mettrai ta chair sur toutes les montagnes, et je remplirai les vallées de tes
débris… Ap19,17-21 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d’une voix
forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous
pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires,
la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous,
libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées
rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la
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bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils
furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre. Et les autres
furent tués par l’épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous
les oiseaux se rassasièrent de leur chair.

14-Il boit au torrent pendant la marche :
1S30,10 David continua la poursuite avec 400 hommes; 200 hommes s’arrêtèrent, trop
fatigués pour passer le torrent de Besor.
1Co15,58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux
en mieux  à  l’œuvre  du  Seigneur,  sachant  que  votre  travail  ne  sera  pas  vain  dans  le
Seigneur.
2Ti2,3 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Hé6,11-12  Nous  désirons  que  chacun  de  vous  montre  le  même  zèle  pour  conserver
jusqu’à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous
imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.
Hé12,1-3 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courrons
avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef
et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la
croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en
effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs,
afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée.
És40,31 Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force, Ils prennent le vol
comme les aigles; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point.

15-C’est pourquoi il relève la tête.Ps3,4 Mais toi, ô Éternel! Tu es mon bouclier, tu es
ma gloire, et tu relèves ma tête…
Ps118,7 L’Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis.
Ps26, 6-7 Je lave mes mains dans l’innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel!
Pour éclater en actions de grâces, et raconter toutes tes merveilles.
Hé13,15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, i.e., le fruit de lèvres
qui confessent son nom.
Ex15,6 Ta droite, ô Éternel! A signalé sa force; Ta droite, ô Éternel! A écrasé l’ennemi.
Ex15,16  La  crainte  et  la  frayeur  les  surprendront;  par  la  grandeur  de  ton  bras  ils
deviendront muets comme une pierre, jusqu’à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel!
Jusqu’à ce qu’il soit passé, le peuple que tu as acquis.
Ex14,16 Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la; et les enfants d’Israël
entreront au milieu de la mer à sec.
Né9,11 Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer; mais tu
précipitas dans l’abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur
poursuite.

Mon travail sera complété sous peu, mais je dois toutefois attendre le mois de septembre
pour des raisons financières. D'ici quelques jours il sera complété, tout comme les autres
parties. Merci et encore une fois, mes meilleures salutations à toute la Communauté.
Je réfléchis au temps qui viennent afin de pouvoir tout remettre en ordre. merci
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