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①

Ce que l’humanité doit savoir…

→ « La prophétie la plus importante pour l’humanité est celle
concernant la venue du Fils de l’Homme, au temps de la fin. Le Fils de
Dieu Jésus l’annonça, en indiquant que cette venue représentait l’ultime
possibilité de salut… et déclencherait le Jugement. »
→ Or, le Fils de l’Homme est venu sur cette Terre ! Sa proclamation
par la Force Divine a eu lieu le 29 décembre 1929.
Comme le Christ, Il portait les deux signes éminents : la Colombe audessus de Lui, la Croix du Rédempteur émanant de Lui. Un grand nombre
de croyants ont eu la grâce de Le reconnaître en tant que tel et d’en
témoigner !
→ Mais, à ce moment, les persécutions – qu’il a dû subir toute sa vie –
avaient déjà commencé, de la part des pouvoirs religieux et politiques…
uniquement à cause de la Vérité qu’Il apportait pour le salut de
l’humanité.
→ Finalement, ces persécutions provoquèrent Sa mort… et la fin de Sa
Mission terrestre.
→ Ce nouveau forfait – avec celui de l’assassinat du Christ – ne
peuvent évidemment pas rester sans conséquences pour l’humanité
entière !
→ À présent, la clôture du cycle de tous les événements provoque leur
dénouement avec l’ultime répercussion, les conséquences et le châtiment.
→ C’est, en premier lieu, l’Église de Rome qui doit récolter les
répercussions terrifiantes de ses œuvres pernicieuses et hostiles à la
Volonté de Dieu.
→ Alors, l’humanité sera réveillée… et – consciente de ses fausses
voies – elle saura que le Jugement Dernier de l’Apocalypse est en
marche …où chaque être humain doit rendre compte de ses œuvres
passées et présentes.
Le 3 janvier 2018.
01

②

Mais le cycle doit se boucler !
Avec les répercussions !

→ Ces paroles prophétiques sont la conclusion de mon premier article
d’actualité, qui commence le chapitre 10 : « L’abomination de la
désolation », et concerne la canonisation de deux anciens papes le 27
avril 2014.
Aujourd’hui, en écrivant ce 18ème article, je confirme mes paroles
proches de leur accomplissement :
Le Jugement de Dieu va frapper l’Église de Rome, avec son pape
qui se prétend son représentant sur Terre, sur le trône de l’apôtre
Pierre.
→ En effet : « Ni l’Église ni ses serviteurs ne peuvent décharger une
âme humaine de la plus infime partie de ses fautes, et encore moins les
lui pardonner ! Pas plus qu’ils n’ont le droit de canoniser une âme et
d’intervenir par là dans les lois originelles de Dieu, qui, parfaites et
éternelles, sont immuables !
Comment des êtres humains peuvent-ils oser décider des choses qui
relèvent de la Toute-Puissance, de la Justice et de l’Omniscience de Dieu.
…De telles prétentions renferment de graves blasphèmes.
…Les répercussions ne pourront être que terrifiantes ! »
Message du Fils de l’Homme. Extrait de « La paresse de l’esprit ».
Or, la canonisation d’un troisième ancien pape est prévue le 14
octobre prochain !
→ La faute funeste de cette Église est d’avoir fondé son enseignement
sur le mysticisme, ce qui lui a permis de masquer et de justifier ses
transgressions, ses fausses conceptions, ses mensonges… comme par
exemple celui d’avoir inventé « différents niveaux de sainteté », selon le
sentiment religieux, c’est-à-dire selon la subjectivité de la pensée
humaine… méprisant ainsi la réalité des faits et l’objectivité de la
Volonté de Dieu, qui s’exprime clairement dans Ses Lois Naturelles et
Ses Commandements.
Mais, à présent, dans le Jugement, tout ce qui est faux s’écroule !
Le 22 septembre 2018.
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③

La faillite !

→ Le 6 décembre 2018 est le 77ème anniversaire de la mort du Fils de
l’Homme, provoquée par les persécutions du pouvoir politique en
collusion avec l’Église de Rome.
→ Depuis ce jour funeste, le destin de l’humanité et de la Terre est
scellé.
Sa nouvelle faillite envers un Envoyé de Dieu entraîne des
conséquences inéluctables, car le Fils de l’Homme était l’ultime
secours faisant suite à sa première faillite envers le Fils de Dieu Jésus et
son assassinat par la crucifixion.
→ Aujourd’hui, dans son impiété, son incroyance, l’humanité poursuit
sa descente vertigineuse vers l’abîme, tout en confortant les œuvres
pernicieuses
de
l’Église…
par
ses
participations…
ses
compromissions… sa tolérance…
→ C’est ainsi que depuis ce sombre jour, tous les maux générés par les
humains s’intensifient et s’accélèrent… jusqu’à ce qu’ils se trouvent en
fin de cycle, face à leurs répercussions…
Car, jamais, l’humanité n’a tiré les leçons des événements du passé, ni
renoncé à son comportement belliqueux et dévastateur.
→ Le long délai entre les événements et leurs répercussions ne compte
pas… qu’il soit de 77 ans ou deux mille ans, les Lois Éternelles et la
Justice de Dieu n’ont rien oublié !
→ « La peur… la haine… la violence ! » (Voir 1er PDF) se propagent et
s’intensifient… ce qui confirme cette faillite du genre humain sur cette
Terre… et annonce la proche clôture du cycle !
…dont seul Dieu le Très-Haut connaît le jour !

Le 31 décembre 2018.
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④

L’impudent sacrilège de l’Église !

→ C’est celui d’avoir dénaturé l’assassinat du Christ, en le considérant
comme « un sacrifice expiatoire voulu », méprisant ainsi la Justice de
Dieu, Son Amour et Son Commandement : « Tu ne tueras point ».
Le Fils de Dieu Jésus était l’Amour incarné et Il n’est pas descendu sur
cette Terre afin de subir le martyre de l’horrible crucifixion perpétrée par
la barbarie de créatures humaines remplies de rage haineuse… excitée par
les religieux fanatiques corrompus.
→ À Pâques 2019, rien n’a évolué : le chemin de croix du VendrediSaint 19 avril au Colisée perpétue cette abomination.
Et ses fidèles, à la foi aveugle, y participent sans reconnaître l’horreur
et l’irresponsabilité d’une telle aberration. Ils croient pouvoir se
décharger de leurs péchés par une simple confession et la récitation des
prières qui s’ensuit.
→ Ce pardon facile des péchés est une illusion, un marchandage odieux
et indigne… qui a permis aux serviteurs de l’Église de commettre les
pires abus de pouvoir en toute impunité.
En effet, l’abus de pouvoir qui autorise à pardonner les péchés des
fidèles, a ouvert la porte à de nombreux autres abus de pouvoir, à
l’immoralité, aux mœurs dépravées, vices et finalement à l’abus
criminel envers l’intégrité physique et morale des enfants, commis avec
la pire lâcheté évidemment accompagnée de ruses, de mensonges,
d’hypocrisie, de parjure… etc.
→ Peut-on faire pire ? …puisqu’il suffit d’aller voir son confesseur pour
être pardonné… et recommencer !
C’est pourquoi, aujourd’hui, l’Église croule sous le poids de ses péchés
et l’humanité, endormie, compatit… dans sa tolérance coupable.
Voilà la réalité consternante dans les faits !
La seule issue, c’est le Jugement de Dieu !

Le 13 avril 2019.
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⑤

L’épidémie COVID-19

Là encore, il conviendrait de considérer la Loi de Cause à Effet et d’en
tirer la leçon pour agir en conséquence.
Mais toutes les règles-barrières décrétées ont pour seul but de limiter sa
propagation et de l’éradiquer !
Et, une nouvelle fois, l’humanité se victimise en se fermant à son entière
responsabilité. Elle ne veut toujours pas admettre qu’une épidémie ne
peut être que le produit de ses propres fautes, de ses mauvais
comportements, de ses transgressions des Lois Naturelles du Créateur.
…Et qu’il n’y a pas de fatalité ni d’injustice mais uniquement :
« la récolte de ce qu’elle a semé ».
En réalité, cette épidémie est un châtiment de Dieu par l’auto-activité de
Ses Lois et un avertissement du Jugement Dernier à tous les humains
de la Terre.
…de même que l’incendie de la cathédrale de Paris,
…quels que soient les éléments déclencheurs.
En effet, cette cathédrale, ainsi que toutes les églises et autres lieux de
culte ne sont plus que des repaires d’idolâtres hostiles au premier des 10
Commandements de Dieu, le plus important de tous…
…que l’humanité entière transgresse ouvertement chaque jour.
Aujourd’hui, il n’est pas difficile de reconnaître que les événements de
la fin du Jugement sont en marche… et que nous vivons
l’accomplissement de cette Parole du Fils de l’Homme :
« Or, voici venu le temps où tout, absolument tout ce qui s’est produit
jusqu’à ce jour dans le monde doit se dénouer. De ce qui a été erroné, de
ce qui se passe aujourd’hui sur Terre, pas un mot ne reste inexpié ! »

Le 13 mars 2020.
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…Suite
Comme toujours, au lieu de repentance, l’humanité persiste dans ses
fausses voies et impose sa propre volonté contre celle de son Créateur,
dans sa lutte pour vaincre cette épidémie qui est la conséquence de ses
actes mauvais : recherche effrénée du confort, du moindre coût, du profit,
de l’influence et du pouvoir sur autrui avec l’argent-roi… évidemment au
détriment des valeurs humaines…
Ce qui a créé une civilisation du gigantisme avec ses délocalisations, son
tourisme-voyages-loisirs, ses compétitions sportives, sa maltraitance des
créatures animales… ses concentrations avec ses immenses pollutions et
dévastations… qui conduisent inévitablement l’humanité de la Terre à
son autodestruction.
Ce que l’humanité entière est contrainte de vivre actuellement avec cette
épidémie très contagieuse, est comparable aux plaies du jugement de
l’Égypte à l’époque de Moïse – évidemment sous une forme moderne,
avec plus de moyens et des connaissances nouvelles – ce qui la rend
encore plus prétentieuse et idolâtre que le pharaon de jadis.
Mais la Volonté de Dieu est Toute-Puissante et chaque être humain –
individuellement – doit la reconnaître et s’y soumettre s’il veut subsister
dans Sa Création et ne pas être entraîné dans la damnation éternelle !

Le 26 mars 2020.
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⑥

Pâques

Précisément, c’est la Volonté du Tout-Puissant qui a délivré le peuple
d’Israël de son esclavage, pour son exode hors d’Égypte… sous la
conduite de son serviteur Moïse, lequel, la veille du départ, avait célébré
par anticipation, une fête de gratitude : la Pâques ! …la première Pâques !
…puis ce fut la traversée de la mer Rouge… suivie de déceptions… de
difficultés de plus en plus nombreuses et graves… pour Moïse qui brisa
les tables de la Loi : l’ingratitude avait repris le dessus !
Beaucoup d’années s’écoulèrent… Israël attendait son messie ! Ce fut la
naissance de Jésus… l’étoile de Bethléem… l’appel à la repentance de
Jean-Baptiste… décapité… l’horrible crucifixion… l’assassinat de
l’Amour de Dieu… à Pâques ! …la faillite d’Israël, de Rome, de
l’humanité entière…
Deux mille ans plus tard : la Venue du Fils de l’Homme promis…
l’ultime secours… les persécutions recommencent… sa mort
provoquée… de nouveau la faillite… la descente vers l’abîme… les
épidémies… le sida… les débauches…
Aujourd’hui, l’humanité entière récolte une nouvelle épidémie…
instaure le confinement… l’acharnement thérapeutique absolu… les
louanges envers les soignants… la guerre contre le virus…
L’avenir ? : un vaccin, des médicaments ? …et le terrestre, rien que le
terrestre !
Pâques ? Un jour férié et des œufs en chocolat pour les enfants !
Voilà l’homme avec sa volonté et les prétentions de son intellect !
Pâques ! La fête de la gratitude envers Dieu !
Oui ! Pour l’horrible chemin de croix au Colisée du « vendredi-saint »
qui n’aura pas lieu !
Oui ! Pour la grande Babylone, l’Église de Rome, de l’idolâtrie, des
blasphèmes, des mensonges… qui s’avance vers sa fin… et, dans
l’attente qu’elle récolte enfin ce qu’elle a semé !
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Et Israël qui célèbre sa Pâques et attend toujours son messie !
Et les musulmans qui ne pensent qu’au jeûne du ramadan qui purifie…
de tout le mal de l’année écoulée ? !
Et l’idolâtrie du pèlerinage à la Mecque qui persiste… malgré les
nombreux morts !
Et toutes les religions s’adaptent et continuent leur routine…
Et tous croient être sur le chemin du paradis… et ne se repentent pas de
leurs fautes… jusqu’à quand ?
Père Éternel ! Ta patience est vraiment surhumaine !
Que les cloches de Pâques sonnent
la délivrance de tous leurs fidèles esclaves.
Et que la fin rejoigne le commencement.
Tu es la Justice, l’Amour et la Vérité.
À Toi l’honneur, la Louange et la Gloire !
Amen.

Le 1er avril 2020.
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⑦

Pentecôte

À la Pentecôte, le temps pascal se clôt, et l’Église s’apprête à
commémorer son commencement (?) et à s’auto-glorifier, comme
toujours, dans son aveuglement coupable, avec ses faux dogmes et
sacrements sacrilèges, entraînant les âmes dans la perdition.
Ô Père Éternel !
Que par Ta Justice Toute-Puissante,
l’idole soit renversée de son piédestal,
en accomplissement de la Parole du Fils de l’Homme,
l’Esprit de Vérité, qui fut Ton Envoyé sur Terre,
par Amour pour les égarés.
Amen.
À lire : la Vérité sur La Fête de la Pentecôte (Voir 1er PDF)
Le 5 mai 2020.

En réalité :
→ À la Pentecôte, deux événements en mondovision ont eu lieu au
Vatican.
1) Samedi 30 mai à 17H30 :
Pour conclure le mois de mai dédié à Marie, le pape a invité ses
croyants, pour la trentième fois, à la récitation du rosaire-chapelet suivi
de ses deux prières à Marie, sollicitant son intercession auprès de Dieu le
Père afin que par Sa main Toute-Puissante Il arrête la pandémie.
2) Dimanche 31 mai à 10H00 :
Sa cérémonie d’auto-glorification de la Pentecôte avec son idolâtrie, ses
litanies, ses mensonges, ses blasphèmes et encore ses sollicitations
exigeantes pour la fin de cette pandémie dont l’humanité est seule
responsable.
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→ Devant ces deux abominations, je ne peux que confirmer mes écrits
et annonces sur ce site :
L’Église a inventé le culte à Marie. Il n’existait pas au commencement.
Le Fils de Dieu Jésus ne l’a pas enseigné. Au contraire. Il s’est maintes
fois opposé à tout culte de la personne, même envers Lui-même. Il a
toujours insisté sur la nécessité de la communion exclusive avec Dieu le
Père d’où Sa prière du Notre Père… ainsi que sur l’observation absolue
du premier Commandement, le plus important de tous.
→ La vénération, le culte à Marie est fondé sur des mensonges. C’est de
l’idolâtrie évidente et une transgression manifeste du premier
Commandement. Le rosaire–chapelet est une invention diabolique qui
coupe automatiquement toute communion avec Dieu le Très-Haut.
La foi aveugle des croyants en l’Église avec ses mensonges et sacrilèges
est coupable.
De plus, en prêchant exclusivement la miséricorde de Dieu, l’Église a
banni Sa Justice et méprisé cette Parole d’avertissement du Fils de Dieu
Jésus, l’Amour incarné : « L’homme récoltera au centuple ce qu’il a
semé ». Ce qui s’adresse à tous les êtres humains, sans aucune exception,
qu’ils soient croyants ou incroyants.
→ Je crois que le temps de la récolte, c’est-à-dire « le temps de la
Justice » est arrivé pour l’Église… et pour l’humanité entière !
Le 1er juin 2020.

⑧

La Toussaint

C’est la fête inventée par l’Église de Rome, pour honorer « tous les
saints » qu’elle a décrétés. Fête qui se prolonge le lendemain avec
l’incitation des fidèles à prier pour leurs morts.
Est-ce utile et conforme à la Loi Naturelle ? N’est-ce pas une absurdité
et un blasphème contre la Justice de Dieu, une transgression de Ses
Commandements : la Sainteté n’appartient qu’à Dieu. C’est la profaner et
la souiller que de la rabaisser au niveau de Ses créatures humaines !
Et le trépassé doit récolter ce qu’il a semé lors de son existence terrestre.
Qui peut y changer quelque chose ? Son esprit ne demeure pas dans la
10

tombe ! Seul son corps physique s’y décompose selon la Loi Naturelle.
Ainsi la doctrine de sa résurrection s’oppose à la Loi du Créateur.
Toutes les interprétations de l’Église sont fausses et démenties par la
réalité, par les actes. Elles exigent une foi aveugle, comme par exemple :
« l’eucharistie » dont l’Église prétend que Dieu descend dans l’hostie.
À ce sujet, un cardinal a affirmé que Dieu ne pouvait pas être enfermé
dans un sac pour le transport de l’eucharistie au domicile des fidèles à
cause du confinement, mais cela implique objectivement que Dieu ne
peut encore moins être enfermé dans une hostie.
C’est une preuve parmi d’autres que les croyants de tous bords ne
réfléchissent pas. Ce ne sont que des adhérents dociles… des esclaves
enchaînés à des doctrines insensées et blasphématoires.
Malgré ses innombrables actes idolâtres, immoraux, injustes et même
criminels… les croyants n’ont pas honte d’appartenir à cette Église qui
ose encore se glorifier.
Tout est faux car tout est issu de l’intellect humain : le péché originel !
La compréhension de l’intellect est limitée à ce qui est terrestre et il ne
peut saisir ce qui est purement spirituel.
Tous les fondements sont ébranlés.
Les ravages de l’intellect sont aujourd’hui manifestes sur cette Terre.
Les signes de la fin, les avertissements sont de plus en plus nombreux et
rapprochés.
Actuellement, l’humanité s’est enrôlée d’office dans la guerre contre ce
virus qui l’accapare, la contraint à se masquer (la honte !) Et à se
reconfiner ! La plaie ! … c’est une nécessité absolue puisque la « loi de
cause à effet » est toujours un tabou !
Pourtant, en ce monde, tout est lié et interdépendant.
À l’intention des âmes de bonne volonté je publie cette révélation du
Fils de l’Homme, toujours d’actualité, qui est en même temps la preuve :
Les stigmatisés… la souffrance… les mystiques (Voir Annexe p.27).

Le 30 octobre 2020.
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⑨

Noël

C’est la commémoration de la naissance de Jésus, l’Amour de Dieu
incarné.
Ses parents habitaient à Nazareth. Joseph était aisé et possédait un
atelier de charpentier, des biens et une maison confortable.
Un jour, il se vit contraint de faire un voyage à cause d’un recensement
qui devait s’effectuer dans son village d’origine de Bethléem.
Et c’est uniquement en raison de l’affluence de voyageurs comme lui,
que, seule, une étable restait disponible pour se loger… et que
l’accouchement de Marie s’est déclenché cette nuit-là.
Ainsi, la naissance de l’Enfant Jésus dans une étable est due à des
circonstances particulières et temporaires… mais nullement à cause de la
pauvreté comme l’enseigne l’Église, entraînant les croyants et l’humanité
sur un chemin erroné et mensonger… lequel a dégénéré en fête profane
avec crèche, animaux, sapin, réveillon, festin, cadeaux, jouets, enfants,
famille… occultant la réalité et la raison de la naissance du Fils de Dieu.
Aujourd’hui encore, on entend : « à Noël, pensez aux pauvres… comme
Jésus qui est né dans une étable » !
Cependant, Jésus n’a jamais été pauvre !
Il n’a pas non plus centré Son enseignement sur l’aide aux pauvres, sur
la charité, la pitié… et les périphéries !
Sa Mission, Sa Parole, était universelle.
Son Amour n’était pas dépourvu de Justice, de sévérité, d’exigences.
Il n’a pas affirmé comme le pape actuel « le nom de Dieu est
miséricorde ».
Mais il a averti du Jugement Dernier et des tribulations, des
catastrophes, de la puissance des éléments de la nature, des châtiments,
de la damnation éternelle… à cause des péchés des hommes.

Le 7 décembre 2020.
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10

La grande Babylone !

Le pape de l’Église de Rome annonce son voyage historique du 5 au 8
mars en Irak, terre d’origine de Babylone, de la tour de Babel, des faux
cultes, de l’idolâtrie…
Ainsi, pour cette Église d’intellectuels idolâtres, hostile à la Vérité, c’est
le retour à son point de départ !
Cet évènement décisif déclenche la clôture de son cycle, selon la loi
de cause à effet et du symbolisme dans la destinée humaine.
En effet, les prophéties de l’Apocalypse avertissent :
« Voyez Babylone la Grande, le règne de l’intellect humain et du savoir
des hommes terrestres, elle est tombée ! Elle était l’accumulation de
toutes les pensées impures, de toutes les vanités, de toutes les
présomptions personnelles, de toutes les prétentions et les entêtements,
du toujours-mieux-savoir et du mensonge. Elle a séduit tous les esprits
humains, les grands comme les petits. Ses péchés sont connus sous tous
les cieux, et Dieu n’oublie pas son sacrilège. Babylone, la mère de toutes
les horreurs et de toutes les abominations sur la Terre. »
Maintenant, les Paroles de Jugement du Fils de l’Homme doivent
s’accomplir. Elles n’ont pu l’être à Son époque en raison de Son
arrestation par l’autorité publique… comme ce fut le cas jadis avec
l’arrestation du Fils de Dieu Jésus par les soldats romains, au sortir du
jardin de Gethsémani.
Dans Son Message de la Vérité, le Fils de l’Homme a révélé les fausses
interprétations de l’Église ainsi que la fausse voie large et facile sur
laquelle elle a entrainé l’humanité à la perdition, Il a prononcé son
Jugement et en a expliqué toutes les raisons, notamment dans cet écrit :
« La paresse de l’esprit » (Voir Annexe p.27).
…Où Il précise que « la Sainte Colère de Dieu est dirigée contre les
êtres humains sacrilèges qui du jour au lendemain seront réveillés… et
jugés ! ».
Toutefois, seul, Dieu le Très-Haut en connaît le jour !
Le 1er mars 2021.
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La fausse Pentecôte !

C’est celle de l’Église de Rome et de toutes les nombreuses religions
dites chrétiennes, à cause de leurs fausses opinions et interprétations.
Cette année elle est fixée au dimanche 23 mai.
L’humanité n’a point connu une vraie Pentecôte car elle a failli une
seconde fois en persécutant le Fils de l’Homme jusqu’à le faire mourir.
Ainsi, au lieu du Royaume de Dieu – de la paix et de la joie – sur toute
la Terre que, seul, le Fils de l’Homme pouvait et devait instaurer, ce fut la
deuxième guerre mondiale, ce qui est la preuve historique de la faillite de
l’humanité.
En effet, aujourd’hui, ici-bas, ce n’est pas « la paix et la joie pour tous »
mais, encore et toujours, les guerres et les meurtres, les violences et les
haines, les polémiques et affrontements permanents, les mensonges et
fausses croyances, et les débauches en tous genres avec les maladies et
les épidémies qui en découlent.
Voilà le royaume des créatures humaines sur une Terre saccagée qui
appartient à Dieu son Créateur !
L’humanité aurait dû connaître la Vérité sur la Fête de la Pentecôte (Voir
1er PDF) :
Ce n’était pas un événement isolé qui se serait produit tout
particulièrement à l’intention des disciples du Fils de Dieu Jésus, mais un
événement qui se répète régulièrement, depuis que la Création existe.
Il s’agit du renouvellement de la Force de Vie, destiné à l’ensemble de la
Création pour son maintien et qui a lieu tous les ans le 30 mai.
Ce n’est pas le Saint-Esprit qui se trouve répandu sur les disciples, mais
c’est Lui, au contraire, qui déverse la Force.
Le Saint Esprit c’est la troisième personne de la Trinité ou Tri-unité de
Dieu. Il est venu sur cette Terre en tant que l’Esprit de Vérité, le Fils de
l’Homme – pour la Justice et le Jugement – comme promis et annoncé
par le Fils de Dieu Jésus.
À l’époque de Sa Venue, se présentait l’absolue nécessité de l’extension
du savoir grâce aux nouvelles révélations qu’Il apportait dans Son
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Message de la Vérité… afin d’éviter la stagnation… puis la régression,
dans laquelle, aujourd’hui, l’humanité avec toutes ses religions, s’est
enfoncée irrémédiablement.
Elle n’a pas écouté cet avertissement du Fils de l’Homme :
« À l’avenir, le Jour du renouvellement de la Force destinée à la
Création sera considéré comme le jour de Fête le plus éminent et le plus
sacré pour l’humanité… à condition toutefois que les êtres humains
évitent de faillir et de se perdre à jamais. »
…et en ce moment, la préoccupation du pape est son marathon de prière
à Marie, tous les jours du mois de mai, pendant des heures à réciter des
centaines de fois la même « prière » à Marie pour son intercession auprès
de Dieu, afin qu’Il arrête la pandémie… comme si le nombre de
récitations multiplié par le nombre d’exécutants pouvait se marchander
avec Dieu le Créateur …et de plus concernant une pandémie dont
l’humanité est seule responsable !
Ce rosaire–chapelet est une invention diabolique qui coupe
automatiquement toute communion avec Dieu, l’Unique, le ToutPuissant… il entraîne ses utilisateurs dans la funeste paresse de leur
esprit, dans leur dépersonnalisation… et ils ne sont plus que des
automates, des pantins manipulés.
Et, cette vénération, ce culte à Marie n’est fondé que sur des
mensonges… comme celui du faux dogme de son « Assomption » décrété
par le pape Pie XII et fêté le 15 août depuis l’année 1950.
C’est une abomination, un grave blasphème contre l’Amour de Dieu,
une idolâtrie manifeste, hostile à la Volonté du Créateur et à Son premier
Commandement, ainsi qu’à l’enseignement du Fils de Dieu Jésus.
Précisément, l’Église a persécuté le Fils de l’Homme concernant ce faux
culte à Marie, lequel est, à présent, à son paroxysme.
Le temps est donc venu pour son Jugement… selon la Loi du choc
en retour !
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12

La fin des illusions !

Il y a 80 ans, le 6 décembre, le Fils de l’Homme quittait cette Terre,
après y avoir tant souffert des persécutions des hommes !
Mais, maintenant, le cycle de ces événements du passé se boucle.
80 ans ! C’est un temps assez long pour reconnaître ces événements et
leurs conséquences ainsi que les nombreux changements révélateurs qui
jalonnent l’histoire récente de l’humanité.
Ainsi, d’année en année, tout est devenu pire : les guerres, meurtres,
violences, haines… les affrontements permanents dans tous les domaines,
pour l’influence, le pouvoir et l'argent… les pollutions, dévastations,
drogues, maladies, épidémies… les nouvelles lois immorales… la
désinformation et le mensonge généralisés… l’invasion des migrants…
etc. etc.
…Et les enseignements des différentes religions contradictoires, tous
issus du mysticisme, de la pensée humaine, d’un intellectualisme borné et
dominateur. Tous leurs cultes sont hostiles au Message de la Vérité du
Fils de l’Homme. Ils représentent la plus grande faute de l’humanité : le
péché originel (Voir 1er PDF).
À l’évidence, ce chaos et cette confusion extrême prouvent que les
humains ont semé des mauvaises graines !
Mais, maintenant, le temps de la récolte est arrivé… pour tous les
humains… croyants ou non… et, en premier lieu, pour celui qui, avec une
arrogance inouïe, se prétend « le représentant de Dieu sur Terre, sur le
trône de l’apôtre Pierre… » et qui ose, encore aujourd’hui, dénaturer
l’assassinat du Christ Jésus en affirmant que « sa crucifixion fut voulue
par Dieu afin de laver – grâce à ce sacrifice – tous les péchés des
hommes »… même les péchés de ses subordonnés ?! des innombrables
serviteurs de sa religion reconnus criminels et parjures ?!
Oui ! Aujourd’hui ! La coupe est pleine de toutes ces abominations !
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Alors ! Voici le temps de la Justice… des répercussions… le temps de la
fin des illusions… avec l’accomplissement de ces Paroles du Fils de
l’Homme :
« Malheur aux hommes qui assassinèrent jadis le Fils de Dieu sur la
croix. Mais cent fois malheur à vous qui, après cela, l’avez – des milliers
de fois – cloué à la croix dans Sa Parole, et qui, aujourd’hui encore, ne
cessez journellement, à chaque heure, de L’assassiner ! Un terrible
jugement s’abattra sur vous ! »
À lire absolument, ce premier récit (chapitre 5 sur le site) :
La Vraie Vie de Jésus le Fils de Dieu.
Le 30 novembre 2021.
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Pâques… et… la présidentielle !

…Et soudain, on reparle des racines chrétiennes de la France… de la
fille aînée de l’Église catholique de Rome. Et on en est fier !
Cependant, en réfléchissant, en ouvrant les yeux sur la réalité humaine,
on ne pourrait qu’en avoir honte !
Mais on ne voit que les vitraux… splendides ! Les clochers des
églises… les cathédrales… très nombreuses… édifiées à la gloire de
Dieu ? Ou pour celle de l’Église ? ou pour celle des hommes ?
Et la cathédrale de Paris… admirée des touristes… connue du monde
entier… dont l’incendie et la chute de sa flèche - orgueil des hommes - a
ouvert les portefeuilles ! Même les athées, les libres-penseurs, les sansfoi, jusqu’à l’homosexuel revendiqué… ont sangloté et versé quelques
larmes… ce 15 avril 2019… cependant vite taries et réprimées avec la
promesse de reconstruire, encore plus beau, dans les cinq ans !
Est-ce cela la chrétienté ? Non, bien sûr ! Il y a aussi le sapin illuminé, la
crèche, la bûche… délicieuse, le cierge… les cadeaux à Noël, la galette
des rois mages, les cloches qui sonnent, les œufs en chocolat à Pâques,
les jours fériés… la pentecôte, l’assomption, la Toussaint… avec les
chrysanthèmes dans les cimetières.
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Mais, malheur aux hommes qui ne voient que l’apparence et l’extérieur
des choses… qui ne réfléchissent plus et qui ne vivent que d’émotions !
Or, vous devez savoir que les vrais et seuls chrétiens sont les croyants
pratiquants de la Parole du Christ et qui le reconnaissent comme leur
Messie, l’Envoyé de Dieu, ce qui signifie qu’Il n’était pas un esprit
humain, ni un prophète comme tant d’autres, mais une partie de Dieu, de
la tri-unité de Dieu. En Vérité, c’est l’Amour de Dieu qui, détaché de Lui,
s’est incarné dans un corps humain. Ainsi, Jésus le Fils de Dieu était Dieu
parmi nous !
Mais, qu’ont fait les hommes de leur libre arbitre ? Ils l’ont récusé,
assassiné en lui faisant subir le plus cruel des martyres. Les religieux ne
supportaient pas la Vérité qu’Il prêchait car elle démasquait leurs
mensonges et leurs hypocrisies… et, ils voulaient conserver leur pouvoir
et leur influence sur le peuple… leur gagne-pain… ce qui se perpétue,
encore aujourd’hui, dans toutes les religions… dans tous les partis des
politiciens.
Ainsi, à l’encontre de la justice la plus élémentaire et de la réalité des
faits, cette religion catholique de Rome, créée par les hommes, prétend et
enseigne, encore aujourd’hui, que l’assassinat du Christ Jésus serait un
sacrifice expiatoire volontaire, agréable à Dieu Son Père, afin de laver les
péchés des hommes.
Et, pour votre soumission, l’Église a inventé le confessionnal - cet
outrage à votre dignité - en s’arrogeant le pouvoir de pardonner vos
péchés… ce qui ne lui appartient pas, en aucune façon… et qui équivaut à
un blasphème, une usurpation, une imposture devant le Dieu ToutPuissant, notre Créateur.
Et elle prêche qu’« un innocent s’est sacrifié pour les coupables que
nous sommes afin de satisfaire la Justice de Dieu ».
Mais quelle Justice ? Une Justice en contradiction avec le cinquième
commandement : « tu ne tueras pas » et qui cautionne la barbarie, la
cruauté, la trahison, la haine, les mensonges… qui ont conduit à cet
assassinat.
Et l’humanité a approuvé cet impudent et arrogant sacrilège… ce pardon
si facile et si commode… ce reniement de toute responsabilité
personnelle !
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Et les hommes ont fait allégeance et soumission à cette religion…
laquelle, au fil du temps, est devenue la religion intouchable… la religion
d’État !
Et encore aujourd’hui, tous les représentants de l’humanité ferment les
yeux sur les très nombreux serviteurs de cette religion, dans tous les pays
de la Terre, qui se sont rendus coupables de crime sexuel, moral, spirituel
envers les enfants… des fidèles catholiques emprisonnés dans la doctrine
du pardon.
Faut-il être soi-même victime pour ressentir et voir l’ampleur du
désastre, l’horreur de cette lâcheté, et pour être profondément indigné…
écœuré !
« S’attaquer à des enfants pour assouvir ses vices », c’est la pire des
lâchetés commise par ces religieux qui ont pourtant fait le serment d’être
des exemples et de vivre selon la Parole du Christ : « Aime ton prochain
comme toi-même ».
La civilisation de la chrétienté a fait faillite ! Elle aurait dû être la
civilisation de la Vérité ! En réalité, notre civilisation est celle du
mensonge, de la fausseté !
Nous en avons l’illustration et la preuve dans la présidentielle actuelle
en France :
Chaque jour, les médias véhiculent le mensonge, la fausseté. Leurs
informations sont choisies, orientées, manipulées au service de la caste
dominante des politiciens assoiffés de pouvoir et d’influence sur le
peuple.
Dans tous les débats c’est la violence verbale, les calomnies, la rage
haineuse, les accusations, les prétentions à mieux savoir, l’absence totale
d’objectivité… On ne respecte plus rien sur cette Terre.
Les débats sont de véritables pugilats, des combats de gladiateurs avec
comme arme des paroles blessantes et assassines. Ce sont les jeux du
cirque moderne… très prisés !
Une candidate s’est même vantée d’avoir tué son débatteur, lequel est le
seul à dire la Vérité concernant la situation catastrophique de la France
suite à l’invasion des migrants. Les faits objectifs sont pourtant visibles.
Mais, depuis le début, il est l’homme à abattre, calomnié, insulté par tous
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et la majorité des humains suivent comme des moutons sans se donner la
peine de réfléchir et de vérifier par eux-mêmes.
L’Histoire se répète encore et toujours puisque les mêmes fautes
demeurent en l’être humain. Seules les formes changent et s’adaptent aux
événements.
Mais partout on bavarde… on parle… on crie… on bavarde… on
parle… on écrit… on proteste, on refait le monde… c’est l’activité
principale des humains d’aujourd’hui. Que de paroles ! …et tout devient
pire avec des demi-mesures, des compromis !
C’est ainsi que, dans la présidentielle, plastronnent aussi les femmes
viriles, hyper-intellectualisées, dominatrices, hargneuses, survoltées,
dépourvues de féminité, au nom du féminisme, de l’égalité hommefemme, de la parité entre les sexes. Cette idéologie contre nature génère
l’affrontement permanent. C’est une perversion qui a entraîné toutes les
nouvelles lois humaines portant atteinte à la vie, à la famille et qui
autorisent et donc encouragent les vices et les débauches. C’est
l’immoralité et l’infidélité généralisées au paroxysme ! Voilà ce qui
entraîne inévitablement cette humanité corrompue à la perdition ! À son
anéantissement total ! Sa faillite est confirmée dans la réalité objective
des faits !
Également, les esclaves des religions dites chrétiennes : catholique,
protestant, anglican, orthodoxe… se sont enchaînés à des doctrines
insensées, à des mensonges, des sacrilèges, des blasphèmes, et ils ne
veulent ou ne peuvent pas voir la Lumière de la Vérité !
Dupés, abusés, outragés, égarés… Seul Dieu peut briser vos chaînes par
Amour et pour la Justice ! Ce jour est proche. Ce sera le triomphe de la
Vérité avec l’accomplissement des Paroles du Fils de l’Homme : le
déclenchement du Jugement Dernier !
Alors, sera venu pour vous, le temps du choix ultime, de la repentance et
de la réparation de vos manquements, de vos négligences, de votre
tiédeur coupable, de vos aveuglements et de vos fautes envers votre
Créateur…
À méditer ces extraits du Message du Fils de l’Homme :
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1. Les différents peuples de la Terre
Le progrès pour un peuple ne peut être que l’élan à partir de ce qu’il
possède déjà et non l’adoption de conceptions empruntées.
L’homme ne peut jamais rien atteindre s’il ne tient pas compte des lois
vivantes qui sont tissées dans cette création.
Seul le développement de sa propre culture adaptée au sol, au climat, à
la race, constitue pour chaque peuple le vrai progrès !
L’homme doit, s’il veut évoluer et obtenir une aide de la Lumière, être
enraciné à son terroir dans le sens le plus pur du terme ! Qu’il n’adopte
pas surtout les us et coutumes de peuples étrangers ni les opinions
étrangères.
Son enracinement au terroir est une condition fondamentale qui, seule,
garantit santé, force et maturité !
Lorsqu’elle conserve son intégrité, chaque race peut s’ennoblir, mûrir,
devenir grande et forte ; par contre, lorsque deux races se mélangent,
seuls les insuffisances, les faiblesses et les défauts de ces deux races se
trouvent perpétuées et aboutiront, sauf de rares exceptions, à intensifier
démesurément tous leurs défauts ; il en résultera rarement quelque chose
de bon !
En conclusion : le mélange des races, la créolisation est une faute
fondamentale.
Conformément à la Loi Naturelle (ou Loi Divine) de l’évolution
permanente de la Création, la souveraineté de chaque peuple de la Terre
est une priorité absolue et inviolable.
C’est pourquoi, l’Europe n’a aucune légitimité lorsqu’elle accapare la
souveraineté des peuples qui la composent en leur imposant des lois, des
sanctions, des diktats, et de honteux quotas de migrants avec leurs
conséquences si nuisibles et dévastatrices, pourtant visibles.
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2. L’invasion des migrants
Le corps physique de chaque homme est, dans tous les domaines,
étroitement lié au sol sur lequel il naquit. Il doit en tenir compte en tout
temps.
…Le corps terrestre est également lié étroitement à tous les astres de
cette partie bien déterminée du monde et à toutes les irradiations qui en
font partie.
…La Terre fournit aussi, constamment et en temps voulu, dans chacune
de ses différentes zones, tout ce dont les corps physiques nés en cette
zone bien définie ont besoin.
…La création donne à l’être humain tout ce dont il a besoin pour son
corps physique. Elle le lui donne aussi selon l’alternance nécessaire et au
moment propice !
…Cela ne procède ni de l’arbitraire ni du hasard si les hommes de la
Terre sont de tailles et de couleurs différentes.
Les lois originelles de la création les placent à l’endroit bien défini qui,
seul, peut favoriser leur maturité terrestre ! Elles les équipent aussi en
conséquence.
…Car vous êtes aussi un fruit de la création. Vous n’êtes qu’une
créature.
C’est un devoir pour vous que d’obéir à ses lois originelles.
En conclusion : il est évident que l’aide aux personnes démunies ne peut
se faire que chez eux, sur leur sol natal.
Mais le pape incite chaque jour à la transgression des Lois du Créateur,
en prêchant une immigration inconditionnelle selon sa doctrine de la
« miséricorde absolue » qui méprise et se moque de la Justice de Dieu !
Pourtant, tous les migrants ont fui leur patrie comme des lâches et des
profiteurs, au lieu de combattre pour leur liberté et leur évolution…
comme nos ancêtres l’ont fait… et leur héroïsme ne doit pas être méprisé
ni vain.
Dans leur propre intérêt, tous les envahisseurs hors-la-loi doivent
retourner dans leur patrie, sur leur sol natal, par le même chemin qu’ils
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ont suivi pour s’imposer chez nous et avec les mêmes aides des O.N.G. collabos - qui ont trahi la patrie et leurs compatriotes…
Le salut n’est jamais dans la fuite… ni dans l’apitoiement sur soi-même
afin de susciter la pitié chez les autres : c’est la gangrène de notre
civilisation !
Prendre des risques inconsidérés, pour soi-même, ce n’est pas de la
bravoure mais du chantage, de l’égoïsme et une forme de suicide, lequel
restera toujours de la lâcheté, dans tous les cas.
L’Amour vrai n’a rien à voir avec la pitié mais il est sévère, ferme et
juste !
Si l’être humain veut obtenir le pardon pour le mal qu’il a fait, il doit
d’abord
le
réparer !
C’est la Loi du Très-Haut, notre Créateur ! En effet, le pardon ne repose
que dans Sa Justice !

3. L’activité homme-femme
À l’origine, au sortir du Royaume spirituel, le germe d’esprit (futur
esprit humain) est asexué.
Et c’est le genre de l’activité exercée dans la Création qui donne la
forme masculine ou féminine du corps terrestre et que se constituent les
organes génitaux dont il a besoin pour se reproduire. Ce qui est décisif et
fondamental, c’est sa résolution première… qui a lieu avant sa première
incarnation sur Terre :
– Soit il s’oriente et choisit une activité positive, active et énergique,
alors il prend la forme masculine.
– Soit il développe ses facultés de façon négative, passive, sereine et
conservatrice, alors il prend la forme féminine.
…Seul le corps terrestre a besoin des organes génitaux pour se
reproduire. Le corps spirituel en est naturellement dépourvu et il n’est pas
question d’acte sexuel dans l’Au-Delà.
…Il n’en est que plus triste et désolant de voir l’humanité actuelle se
courber sous le joug de cette fonction au point d’en devenir l’esclave.
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…La véritable notion de féminité et de masculinité provient donc du
genre de l’activité exercée dans la Création tout entière, tant spirituelle
que matérielle, terrestre : des travaux plus rudes pour l’homme, une
activité plus passive donc plus délicate pour la femme… deux genres
d’égale force symbolisant la Croix Vivante de la Création.
…Chaque esprit porte en lui soit uniquement le genre actif soit
uniquement le genre passif.
…Seule la féminité est dotée d’une faculté intuitive plus délicate, plus
proche de la nature. C’est pourquoi son activité doit aussi aller de pair
afin de lui permettre d’exercer cette faculté et ainsi de remplir sa mission
selon la Loi du Créateur.
…Mais la femme terrestre qui s’assujettit à l’intellect, c’est-à-dire qui se
consacre aux travaux de l’intellect, refoule ainsi précisément sa véritable
féminité… cette sensibilité intuitive que le froid intellect emmure.
…L’homme, dans la Création, fait front à la vie extérieure pour
combattre, alors que la femme, lui assurant ses arrières, maintient la
liaison avec la Lumière, elle constitue ainsi le noyau, l’apport de force et
le réconfort. La femme ne doit pas se placer à coté de l’homme pour faire
front. Là n’est pas sa place.
…La maison et le foyer sont le point de départ de sa plus grande force.
C’est là, et là seulement, que réside sa puissance, son pouvoir illimité, et
non dans la vie publique.
…La femme de notre époque s’adonne à la coquetterie et à la vanité,
elle met en avant ses charmes physiques, elle est devenue l’esclave
éhontée de la mode, indécente et impudique, elle ne pense plus qu’à
séduire et à rivaliser avec l’homme aussi bien dans sa profession que dans
sa façon d’être tout entière.
…La femme a choisi, dans la plupart des cas, un chemin erroné. Son
aspiration la porte vers la « déféminisation » ; que ce soit dans le sport,
dans certains excès ou dans les distractions, voire surtout dans l’intérêt
qui la pousse vers des champs d’action positive qui sont du domaine
masculin et doivent le demeurer si l’on souhaite que s’instaure la
véritable ascension et la paix.
Ainsi, sur Terre, tout s’est-il déjà fondamentalement désaxé, tout a perdu
son équilibre. Les conflits en accroissement constant tout comme les
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échecs enregistrés ne découlent que du mélange obstiné qui s’effectue
parmi tous les humains de la Terre entre l’activité positive et l’activité
négative, toutes deux destinées à demeurer pures selon les lois de la
création.

4. Les religions
La religion des musulmans n’est pas meilleure que la religion des
catholiques… ni que celle des juifs… ni que toutes les autres religions de
la Terre.
En effet, partout, il n’y a plus qu’idolâtrie et autoglorification de toutes
les religions issues de la pensée humaine, du mysticisme et d’un
intellectualisme étroit et borné à ce qui est terrestre… avec, en
conséquence, le reniement systématique de la Vérité et de la Volonté de
Dieu… et la transgression continuelle des Dix Commandements de Dieu
transmis par le prophète Moïse.
Car toutes ces religions, dans leurs cultes, ont récusé les deux Envoyés
de Dieu : le Fils de Dieu Jésus-Christ, l’Amour de Dieu incarné et le Fils
de l’Homme, l’Esprit Saint, la Volonté de Dieu incarnée.
Tous les deux sont « Fils » de Dieu, ce qui signifie : une partie de Dieu !
Ils font partie de la Trinité ou Tri-Unité de Dieu ! Eux seuls !
Sur cette Terre, Ils n’étaient pas des esprits humains mais une partie de
Dieu. Ils étaient, tous les deux, « Dieu avec nous » parmi les hommes.
C’est le fondement inébranlable de la Vérité… qui fait défaut à toutes
les religions des hommes. (Voir épilogue ci-dessous)
Au Paradis des bienheureux, il n’y a pas de religion, pas de Bible ni de
Coran… ni de préceptes, d’obligations, de discrimination, de jeûnes, de
prières récitées, de pèlerinages… : ce sont des mesures de l’intellect qui
ne peuvent pas atteindre l’esprit !
Il n’y a que des esprits libres de toutes contraintes, de toutes influences !
Ils ont pu regagner leur patrie d’origine en surmontant tous les obstacles
placés sur leur chemin par les religions c’est à dire par la volonté de leur
prochain.
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C’est pourquoi, dans le Jugement Dernier actuel, toutes les religions
avec leurs adeptes sont voués à la décomposition dans la damnation
éternelle.
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Les stigmatisés… la souffrance…
les mystiques

Considérons donc de façon objective cette énigme de Konnersreuth si
souvent citée :
La souffrance de Thérèse Neumann si terriblement stigmatisée, qui par
moments doit non seulement porter en elle tous les stigmates du Fils de
Dieu martyrisé et assassiné, telles les marques des clous, de même la
plaie par la lance ainsi que les nombreuses plaies que laissa la couronne
d’épines autour de la tête, mais qui eut à endurer parfois aussi toutes les
souffrances physiques du Christ, jusqu’à ce qu’elle retombât dans les
spasmes de la mort, épuisée, sur sa couche trempée de sang.
Des milliers viennent en pèlerinage sur les lieux. Ils affluent de toutes
les régions et de tous les pays. Ils sont souvent en foule compacte autour
de la petite maison dans laquelle la jeune fille doit mener son combat. En
outre, elle entend en esprit des paroles relatives à la crucifixion dans des
dialectes de la langue de l’époque, à la stupéfaction des linguistes.
Les gens qui attendent accueillent les rapports en frémissant ; parfois ils
peuvent même voir furtivement la jeune fille souffrant péniblement,
gisant dans son sang, ils secouent pensivement la tête, et muets
d’étonnement, ils regardent le don divin, comme beaucoup l’appellent.
La science et les églises également se voient devant une énigme, ce
qu’elles avouent sans détour, parce qu’elles y sont contraintes par des
faits indéniables, cette fois de nature physique, en face desquels
ordinairement elles peuvent se tenir d’une façon plus familière. Ceci
implique également une grande réserve, malgré tout le retentissement.
…Dans des cas aussi douloureux et aussi graves que celui-ci, il convient
de mettre chaque heure à profit, si on le veut sincèrement et... si on le
peut ! Alors, il n’y a pas de temps pour des discussions ou des discours,
mais c’est un devoir humain d’agir. Et là où cela ne se produit pas, là il y
a incapacité. Là-dessus il n’y a certes plus guère à discuter.
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Cependant l’impossibilité de concevoir une vraie solution exclut
naturellement de prime abord une entente.
Il ne reste donc plus qu’une voie : que les faits confirment mes
explications !
C’est pourquoi je veux indiquer le chemin de la Vérité, celui qui
conduira à la solution, et, en conséquence, à la délivrance. A condition
toutefois que l’on s’engage ensuite sur cette voie, qu’on ne la refuse pas
en secret éventuellement par crainte de surprises ou que l’on ne s’y
oppose pas. Mais la conséquence de cette démarche devrait apporter la
preuve de la Vérité !
Puisque le fait de suivre cette voie ne peut causer nulle part un
dommage quelconque, le désir de la suivre ne peut être qualifié d’injuste.
D’autant plus qu’alors maint différend pourrait se trouver par là même
aplani.
La science sait déjà, de par l’événement lui-même, qu’elle a suivi une
voie erronée dans la tentative de guérison ou de soulagement corporel.
Contrairement à l’apaisement attendu, les onguents calmants n’ont fait
que provoquer des inflammations douloureuses qui, selon les rapports, se
calmèrent de nouveau immédiatement lorsqu’on enleva le pansement.
C’est-à-dire que les plaies se purifièrent dès que cessèrent les soins
médicaux.

…Naturellement l’auditeur et le lecteur doivent réfléchir ! Ils doivent
s’efforcer de lire réellement dans les événements, de les observer
calmement.
Considérez seulement le comportement de tous les humains dans cette
affaire ! On met une chose de côté ! Cette chose, ce sont les Lois d’airain
de Dieu, c’est sa Volonté créatrice que l’on n’observe plus malgré son
immuabilité, que l’on ne met plus à la base de toute réflexion !
Il en est ici comme dans tous les cas, dans toute pensée, tout examen,
toute action ! Le regard reste obstinément fixé uniquement dans le
matériel, dans les plans les plus inférieurs ; il ne peut plus s’élever
librement vers les hauteurs, il ne le veut pas ! Ce qui serait pour un être
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humain non asservi un commencement naturel : considérer en toute chose
d’abord la grande Volonté du Créateur, ne tirer ses conclusions que
d’après elle, en laquelle seule la vraie solution peut se trouver, cela l’être
humain d’aujourd’hui, même les représentants des églises, le rejettent
dans le domaine de la fantaisie ! Là se trouve la preuve qu’ils ne pensent
aucunement à construire leurs conclusions d’après cette Volonté.
…Dans sa souffrance, Thérèse Neumann est souvent qualifiée de sainte,
de privilégiée, celle auprès de qui l’on prie et dont plus d’un souhaite en
secret l’intercession.
Et nul ne soupçonne que cette « privilégiée » a, plus que quiconque,
besoin de prière d’intercession. Personne ne réfléchit que cette
malheureuse est tenue éloignée des signes d’une libération précisément
par ses contemporains ! La faute en retombe aussi immanquablement sur
ces êtres humains qui donnent à leur pieuse dévotion une direction
erronée. Car la stigmatisée se sent par là élevée intérieurement, comme
une favorisée de Dieu. De par les conceptions du monde environnant, elle
reste très éloignée d’une réflexion plus sérieuse et plus profonde de
laisser prendre ainsi à ses pensées et à ses intuitions une orientation enfin
différente, qui lui ferait découvrir qu’elle n’est pas à considérer comme la
favorisée mais, au contraire, qu’elle doit être un être marqué !
L’indispensable humilité qui pourrait la mener vers la rédemption se
trouve violemment refoulée en elle dans une fausse direction.
Thérèse Neumann, si elle ne le reconnaît pas à temps, sera donc la
victime des conceptions erronées de ses contemporains bien intentionnés.
Elle passe devant l’occasion du rachat d’un lourd karma malgré ses
répercussions actuelles et renouvelées, parce qu’elle ne pourra pas
parvenir à la connaissance si cela continue ainsi comme jusqu’ici.
Ces êtres spirituellement aveugles et aussi spirituellement sourds se
tiennent éblouis, devant cette maison qu’ils ne considèrent que comme un
lieu sacré, tandis qu’en réalité il leur est accordé de vivre de façon
manifeste l’un des avertissements les plus bouleversants de l’action de
l’inflexible Volonté de Dieu dans son Intangibilité !
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Dans la stigmatisée de Konnersreuth, une âme humaine lutte pour sa
rédemption, cette âme qui, dans son enveloppe terrestre actuelle, n’est pas
encore clairement devenue consciente de l’événement proprement dit. —
L’âme a jadis blasphémé le Fils de Dieu sur la croix !
Pour elle, ce n’est pas la première fois que, depuis lors, elle séjourne ici
sur Terre, et fut ainsi marquée.
Ce n’est qu’au moment où elle en prendra enfin conscience et implorera
humblement son pardon, qu’elle pourra en avoir la délivrance. Alors elle
en aura également la vision spirituelle et ce faisant, elle reconnaîtra celui
dont l’intercession peut la délivrer de sa si lourde faute de jadis ! La
« Lumière » qu’elle connaît et qui lui est familière, lui viendra alors en
aide. Mais rien, sans une prise de conscience personnelle.
Tel est l’unique chemin pour sa délivrance ! Celui qui veut le lui
montrer et le lui aplanir, celui-là est pour elle l’ami et l’aide le plus vrai ;
mais celui qui le lui refuse ou le lui dissimule, celui qui l’en empêche est
son pire ennemi.
Dès qu’elle se sera intérieurement engagée sur son vrai chemin, Thérèse
Neumann verra elle-même tout ce dont elle a besoin pour sa délivrance, et
ensuite elle pourra guérir corporellement aussi, sans secours humain.
Les paroles qu’elle a déjà entendues de la « Lumière », qu’elle voit en
ces instants, pourront ainsi s’accomplir parce qu’alors seulement ses
souffrances pourront réellement aider beaucoup d’âmes. Nombre d’entre
elles reconnaîtront encore à temps le processus rigoureux dans la Volonté
de Dieu, elles réfléchiront qu’il en est autrement que ce qu’elles
imaginaient jusqu’alors dans leur nonchalante quiétude, et par là, rentrant
en elles-mêmes, elles pourront parvenir ainsi à l’ascension. La « Parole »
de la « Lumière » de son guide bien intentionné, n’avait jadis pour elle
pas d’autre signification.
De même dans ces paroles : « il t’est encore accordé de souffrir » il y
avait une grande promesse d’une grâce insigne ; car cela signifie pour
celle qui souffre la nouvelle possibilité, en expiant dans la souffrance, de
parvenir peut-être finalement à la connaissance, et par là même aussi à la
délivrance.
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« Le Sauveur s’en réjouit », est également tout à fait exact, car il se
réjouit pour chaque pécheur qui peut encore être sauvé de la damnation
éternelle.
Pourquoi tout le monde interprète-t-il à nouveau ces paroles de façon
erronée pour sa propre glorification ?
Les frivoles esclaves de l’intellect voudront peut-être ironiser ici selon
une vaine habitude, sans jamais apporter la moindre preuve du contraire,
ou une explication logique. Notamment lorsque l’on parle de
réincarnation, dont pourtant les plus éminents esprits de l’Allemagne ont
toujours parlé avec conviction, entre autres Goethe, par exemple. Or, je
veux en fournir la preuve, grâce à la conséquence visible qui ne manquera
pas d’apparaître dès que la voie indiquée ici sera correctement suivie.
…Toute personne sincère et bien intentionnée peut, dans une
conversation, guider sur cette voie la pensée de cette souffrante et
croyante.
…Mais si l’état de Thérèse Neumann devait alors, sous n’importe quels
prétextes, être retiré à l’opinion publique, on commettrait de ce fait et
avec la meilleure intention une erreur fatale, et on se chargerait de
responsabilités aux conséquences non moindres. Dans mes conférences, j’ai maintes fois indiqué qu’à présent le temps
est venu où le cycle des événements de jadis se ferme. J’ai mentionné
aussi que toutes les âmes qui n’ont pas accueilli le Message de Dieu sont
à nouveau sur Terre en vue du dernier règlement des comptes, au moment
où le choc en retour de ce crime effroyable doit se déclencher
rétroactivement dans toute sa force.
Quiconque a jadis blasphémé le Fils de Dieu dans sa mission sacrée de
Porteur de Vérité, qui l’attaqua personnellement et railla de son plein gré,
donc de son libre vouloir, sans contrainte de la part de ses supérieurs ou
du gouvernement, celui-là sera également frappé dans le choc en retour
selon la gravité de sa faute. Et certains d’entre eux sont contraints de
porter ses stigmates, en tant qu’êtres ainsi marqués, jusqu’à ce que la
rédemption de leur faute puisse s’accomplir, ou bien s’ils ne la
reconnaissent pas jusqu’à la damnation éternelle, c’est-à-dire la
destruction de la personnalité spirituelle acquise au cours de l’évolution.
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Tous les stigmatisés n’étaient que des êtres marqués, qui portaient une
culpabilité personnelle envers le Fils de Dieu ! Exception faite de ces cas
infimes qui peuvent se produire parfois par autosuggestion dans l’extase
religieuse. Les services religieux n’y pouvaient d’ailleurs rien changer,
même lorsque les personnes ainsi frappées vivaient en la foi la plus
profonde en Dieu. Cependant, là encore, il y avait toujours une possibilité
pour la délivrance définitive, s’ils imploraient le pardon dans l’humilité et
ne se considéraient pas comme des saints.
Le lourd karma exige un rachat ! Il pouvait leur venir par les
stigmatisations s’ils y reconnaissaient en même temps un rachat.

La souffrance
La doctrine de la souffrance n’est voulue ni de Dieu ni du Fils de Dieu !
Les Églises se sont engagées sur un chemin erroné qui conduit loin de la
Volonté de Dieu, car cette Volonté ne veut conduire que vers la joie et non
vers la souffrance.
…L’Amour de Dieu réside uniquement dans les Lois, lesquelles,
depuis les origines du monde jusqu’à nos jours, agissent immuablement
et ce jusqu’à la fin des temps !
Le Christ aussi indiqua toujours très nettement qu’il ne voulait pas
abolir les Lois de Dieu par son Message, ni les modifier, mais seulement
les accomplir ! Donc les conserver inchangées !
…Sa mort sur la croix n’était pas un sacrifice nécessaire, mais un
meurtre, un crime qualifié.
Il n’est pas venu pour endurer la mort sur la croix ; Il est venu au
contraire pour annoncer la Vérité au sein du chaos des dogmes rigides et
vides de sens qui asservissent l’esprit humain.
Seul le don de la Vérité, avec la libération des erreurs que cela
entraîne, apporte la rédemption. Absolument rien d’autre !
À lire aussi dans le Message du Fils de l’Homme (Chapitre 6, 1er PDF) :
La Croix du Rédempteur
La mort du Fils de Dieu sur la croix et la Cène
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Les mystiques
Les œuvres des mystiques causent de graves préjudices, une énorme
confusion et induisent en erreur.
Pour la plus grande part ce ne sont que des chimères et exaltations en
lesquelles eux-mêmes cherchent à s’enivrer.
La mystique conduit alors dans les bras des courants ténébreux.
Les esprits humains sont ainsi dans une vie malsaine, déséquilibrée,
dans une exaltation permanente qui conduit et incite à l’idolâtrie.
Ce sont alors des dévots égarés dans leur présomption, incapables de
reconnaître le domaine spirituel.
Or, Dieu veut que l’on vive conformément à ses Lois, parce qu’en
elles seulement on peut être heureux ! Cependant, pour vivre selon ces
Lois, il faut la connaissance totale, sans obscurité. Tout ce qui est vie et
mouvement dans la Création est soumis aux Lois, en découle. C’est
pourquoi il faut connaître la Création jusqu’en ses moindres détails,
clairement et en toute conscience ! Où y a-t-il place, alors, pour la
mystique ?
Dans la Création, la mystique est contre la Volonté divine, elle ne
s’accorde pas avec les commandements de Dieu et en conséquence, elle
doit nécessairement porter préjudice aux êtres humains auxquels on
cherche à la faire passer.
Les mystiques sont donc en étroite parenté avec les occultistes et les
spirites et ils sont nuisibles par les effets de leur activité. En ceci il n’y a
spirituellement pas de différence.

En conclusion
« La plupart des êtres humains considèrent comme d’esprit ce qui n’est
que le produit de leur propre cerveau, de leur imagination, d’un
intellectualisme dépourvu de vie. »
« Ils se révèlent incapables de différencier l’esprit de l’intellect, c’est-àdire le noyau vivant de l’homme de son instrument. »
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« En réalité, il n’y a qu’un seul ennemi de l’humanité sur toute la ligne :
la domination absolue de l’intellect jusqu’à ce jour !
Ce fut là la grande chute dans le péché, la faute la plus grave de l’être
humain, celle qui entraîna tout le mal. »
À lire aussi dans le Message du Fils de l’Homme : (ci-dessous)
Le péché héréditaire
Le Rédempteur

Le péché héréditaire
Le péché héréditaire résulta de la première chute dans le péché.
Le péché, c’est-à-dire l’acte non conforme aux Lois, provient de
l’hyperdéveloppement de l’intellect, avec l’assujettissement volontaire à
l’espace et au temps qui en découle et les effets secondaires qui se
manifestent à la suite du travail exclusif de l’intellect. Ces effets sont,
entre autres, l’âpreté au gain, la duperie, l’oppression, entraînant à leur
tour beaucoup d’autres maux, et en fait tous les maux.
Naturellement, chez les êtres purement intellectuels cet événement
exerça progressivement, au cours de l’évolution, une influence toujours
plus forte sur la formation du corps de matière dense. Par son activité
permanente, le cerveau qui engendre l’intellect se développa
unilatéralement et devint de plus en plus volumineux. Il était donc
parfaitement naturel que, lors des procréations, ces formes soumises à des
changements se manifestent dans la reproduction du corps physique et
que les enfants apportent en naissant un cerveau plus fort et de plus en
plus développé.
La disposition ou prédisposition à conférer à la puissance intellectuelle
la suprématie sur toute autre chose reposa dans l’hyperdéveloppement du
cerveau et y repose encore de nos jours. Avec le plein éveil de cette
puissance intellectuelle, celui qui est porteur d’un tel cerveau risque de se
retrouver non seulement fortement enchaîné à l’espace et au temps – donc
à tout ce qui est de matière dense terrestre – si bien qu’il devient
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incapable de saisir ce qui est de matière subtile et ce qui appartient au
domaine spirituel, mais il risque encore de se trouver pris dans toutes
sortes de maux rendus inévitables par la suprématie de l’intellect.
Apporter à la naissance ce cerveau volontairement hyperdéveloppé qui
fait courir le risque de la suprématie exclusive de l’intellect avec ses
inévitables et funestes corollaires, voilà ce qu’est le péché héréditaire ! Il
s’agit donc de l’hérédité physique de cette partie de l’encéphale dont le
développement est artificiellement intensifié et que l’on nomme
aujourd’hui cerveau. L’être humain apporte ainsi en naissant le danger de
se trouver empêtré dans le mal. Il devient en tout cas difficile pour lui de
reconnaître Dieu en raison des limites étroites que lui assigne sa liaison
avec la matière dense.
Mais cela ne le soustrait pas pour autant à sa responsabilité. Elle
demeure entière, car il n’hérite que du risque de pécher et non du péché
lui-même. Il n’est absolument pas nécessaire qu’il permette à l’intellect
de gouverner sans restrictions, c’est-à-dire qu’il se soumette à lui. Il peut
au contraire utiliser la grande force de son intellect comme il le ferait
d’une épée acérée et se frayer ainsi à travers les circonstances de la vie
terrestre le chemin que lui indique son intuition, nommée aussi « voix
intérieure ».

Le Rédempteur
Le Sauveur sur la croix ! C’est par milliers que ces croix se dressent,
témoignant que le Christ souffrit et mourut pour l’humanité. De toutes
parts, elles interpellent les croyants en ces termes : « Souvenez-vous ! »
Dans les étendues solitaires, dans les rues animées des grandes villes,
dans la chambre silencieuse, dans les églises, sur les tombes et lors des
cérémonies nuptiales, partout la croix sert à consoler, à réconforter et à
avertir. Souvenez-vous ! C’est à cause de vos péchés que le Fils de Dieu
qui vous apportait le Salut sur Terre souffrit et mourut sur la croix.
Profondément ému, le croyant s’approche de la croix en une sincère
vénération et le cœur empli de gratitude. Avec un sentiment de bonheur, il
quitte alors ces lieux en ayant conscience d’avoir été lui aussi délivré de
ses péchés par le sacrifice sur la croix.
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Mais toi, chercheur sincère, approche-toi de ce symbole empreint d’une
solennité sacrée et efforce-toi de comprendre ton Rédempteur ! Rejette le
douillet manteau de la facilité qui te réchauffe si agréablement et te
procure un confortable sentiment de bien-être et de sécurité ! Ce
sentiment te fera somnoler jusqu’à ton heure dernière. Tu seras alors
brusquement arraché à ta torpeur et, libéré de tes entraves terrestres, tu te
trouveras soudain face à la Vérité inaltérée. Ce rêve auquel tu t’es
cramponné et qui t’a fait sombrer dans l’oisiveté se trouvera bien vite
dissipé.
Réveille-toi donc ! Le temps que tu passes sur Terre est précieux. C’est à
cause de vos péchés que le Sauveur est venu : ceci est indubitable et
littéralement exact. Il est vrai également qu’il mourut par la faute de
l’humanité.
Mais tes péchés ne te sont pas remis pour autant ! L’œuvre de
rédemption du Sauveur consistait à engager la lutte contre les ténèbres
afin d’apporter la Lumière à l’humanité et de lui ouvrir la voie qui mène
à la rémission de tous les péchés.
Selon les Lois inexorables du Créateur, chacun doit cheminer seul sur
cette voie. Le Christ Lui-même ne vint pas pour renverser les Lois, mais
pour les accomplir. Ne néglige donc pas de reconnaître Celui qui doit être
pour toi ton meilleur ami ! Ne donne pas un sens erroné à ces paroles
authentiques !
Lorsqu’on dit à juste titre que tout ceci arriva à cause des péchés de
l’humanité, cela signifie que la venue de Jésus était devenue nécessaire,
simplement parce que l’humanité n’était plus capable de trouver seule la
voie menant hors des ténèbres qu’elle avait elle-même créées, et qu’elle
ne pouvait se libérer de leur emprise.
Le Christ devait montrer ce chemin à l’humanité. Si elle ne s’était pas si
profondément empêtrée dans ses péchés, c’est-à-dire si elle n’avait pas
suivi le mauvais chemin, la venue de Jésus n’aurait pas été nécessaire et
Son chemin de luttes et de douleur Lui aurait été épargné.
Il est donc parfaitement exact de dire que Jésus fut obligé de venir
uniquement à cause des péchés de l’humanité afin que cette dernière,
engagée sur le mauvais chemin, ne sombre pas entièrement dans l’abîme,
dans les ténèbres.
37

Cependant, cela ne signifie pas que chacun individuellement puisse ainsi
être tenu quitte en un tour de main de sa culpabilité personnelle dès qu’il
croit vraiment aux Paroles de Jésus et qu’il y conforme sa vie. Toutefois,
s’il vit selon les Paroles de Jésus, ses péchés lui seront pardonnés. Bien
entendu, ils ne le seront que peu à peu, et ceci ne se produira qu’au
moment où l’action compensatrice du bon vouloir déclenchera le
dénouement, conformément à la loi de réciprocité des effets. Pas
autrement ! Par contre, pour ceux qui ne vivent pas selon les Paroles du
Christ, le pardon est absolument impossible.
Or, cela ne veut pas dire que seuls les adeptes des Eglises chrétiennes
puissent obtenir le pardon de leurs péchés.
Jésus a annoncé la Vérité. Ses Paroles doivent donc également renfermer
toutes les vérités des autres religions. Il n’a pas voulu fonder une Église
mais montrer le vrai chemin à l’humanité, et ce chemin peut tout aussi
bien passer par les vérités d’autres religions. C’est la raison pour laquelle
on trouve aussi dans Ses Paroles de nombreuses concordances avec les
religions déjà existantes.
Jésus n’a pas puisé ces vérités dans les religions mais, puisqu’il
apportait la Vérité, la part de vérité que renfermaient déjà d’autres
religions devait se retrouver dans Sa Parole.
Même celui qui ne connaît pas les Paroles de Jésus mais aspire
sincèrement à la Vérité et à l’ennoblissement vit bien souvent déjà
entièrement en harmonie avec le sens de ces paroles. En conséquence, il
s’achemine avec certitude vers une foi pure et vers le pardon de ses
péchés. Garde-toi donc de tout point de vue unilatéral : ce serait déprécier
l’oeuvre du Rédempteur !
A celui qui aspire sincèrement à la Vérité, à la Pureté, l’amour ne fera
pas non plus défaut. Fût-ce parfois au prix de terribles doutes et de durs
combats, il s’élèvera spirituellement de degré en degré et, peu importe la
religion à laquelle il appartient, il rencontrera déjà ici-bas, ou seulement
dans le monde de matière subtile, l’Esprit du Christ qui, à la fin, conduit à
la connaissance de Dieu le Père. Ainsi s’accomplit la Parole : « Nul ne
vient au Père que par moi. »
Mais cette « fin » ne commence pas avec les dernières heures de la vie
terrestre ; elle survient au contraire à un certain stade d’évolution de l’être
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humain spirituel pour lequel le passage du monde de matière dense au
monde de matière subtile ne représente qu’une transition.
Venons-en à présent à l’événement que constitue la grande œuvre de
rédemption. L’humanité errait dans l’obscurité spirituelle ; elle l’avait
elle-même créée en s’assujettissant toujours davantage au seul intellect
qu’elle avait au préalable laborieusement hyperdéveloppé. Ce faisant, les
êtres humains avaient rétréci les limites de leur faculté de compréhension
jusqu’à devenir, tout comme leur cerveau, inconditionnellement liés à
l’espace et au temps, si bien qu’ils ne pouvaient plus reconnaître la voie
menant vers ce qui est infini et éternel.
Ils devinrent donc totalement assujettis à la Terre et limités à l’espace et
au temps. Toute liaison avec la Lumière, la Pureté et le spirituel se trouva
ainsi coupée. Le vouloir des humains ne pouvait plus porter que sur des
choses terrestres, à l’exception de quelques-uns, les prophètes, qui
n’avaient malheureusement pas la force de percer, d’ouvrir la voie libre
qui mène vers la Lumière.
En raison de cette situation, toutes les portes étaient ouvertes au mal.
Porteuses de malheur, les ténèbres surgirent des bas-fonds et se
déversèrent sur la Terre. Il ne pouvait y avoir à cela qu’une seule issue : la
mort spirituelle, le sort le plus effroyable qui puisse frapper l’être humain.
Mais la responsabilité de tout le mal incombait aux hommes euxmêmes. Ils avaient provoqué ce mal puisqu’ils s’étaient de leur plein gré
engagés dans cette direction. Ils l’avaient voulu et cultivé. Dans leur
aveuglement sans bornes, ils étaient même fiers de ce qu’ils avaient
acquis, sans pouvoir reconnaître les conséquences terrifiantes provenant
de la limitation de leur entendement, limitation qu’ils s’étaient euxmêmes péniblement imposée. Il était impossible, à partir de cette
humanité, d’ouvrir une voie qui monte vers la Lumière, l’étroitesse
volontaire étant déjà trop grande.
En tout état de cause, pour qu’un sauvetage soit encore possible, il fallait
que l’aide vienne de la Lumière. Sinon, la chute de l’humanité dans les
ténèbres était inévitable.
Par suite de leur impureté, les ténèbres possèdent une plus grande
densité, ce qui entraîne une certaine pesanteur. A cause de cette pesanteur,
elles sont incapables de dépasser par leurs propres moyens une limite de
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densité déterminée si une force d’attraction provenant d’un autre plan ne
leur vient en aide. Quant à la Lumière, elle possède une légèreté
correspondant à sa pureté, ce qui l’empêche de descendre au niveau de
ces ténèbres.
Il existe donc entre les deux parties un abîme infranchissable où se
trouve l’homme avec sa Terre.
Il dépend donc des êtres humains, de la nature de leur vouloir et de leurs
désirs, d’aller au devant de la Lumière ou des ténèbres, d’ouvrir toutes
grandes les portes et d’aplanir les voies pour permettre soit à la Lumière,
soit aux ténèbres de se répandre sur la Terre. Ce faisant, ils forment euxmêmes un point d’ancrage. La force de leur vouloir permet à la Lumière
ou aux ténèbres de trouver un solide point d’appui à partir duquel elles
peuvent agir avec plus ou moins de force.
De ce fait, plus la Lumière ou les ténèbres gagnent de puissance sur la
Terre, plus elles comblent l’humanité de ce qu’elles ont à offrir : le bien
ou le mal, le salut ou la perdition, le bonheur ou le malheur, la paix
paradisiaque ou les tourments infernaux.
Au sein des pesantes ténèbres qui envahissaient déjà la Terre en
étouffant toute chose, le pur vouloir des êtres humains était devenu trop
faible pour offrir à la Lumière un point d’ancrage qui lui permette de se
maintenir ou auquel elle puisse s’unir de sorte que, dans sa pureté
inaltérée, et donc dans sa force intégrale, elle fende les ténèbres et délivre
l’humanité qui pourrait alors puiser la force à la source ainsi amorcée et
trouver le chemin qui conduit vers les hauteurs lumineuses.
Cependant, il était impossible à la Lumière elle-même de descendre
aussi bas, jusque dans la fange, sans que lui soit offert un solide point
d’appui. Il fallait donc que vienne un médiateur. Seul un Envoyé des
hauteurs lumineuses pouvait, en s’incarnant, faire sauter la sombre
muraille édifiée par le vouloir des humains et former, au cœur même du
mal, cette base de matière dense qui permettrait l’ancrage de la Lumière
divine et resterait fermement implantée au sein des pesantes ténèbres.
C’est à partir de ce point d’ancrage que les purs rayons de la Lumière
devinrent ensuite capables de fendre les masses ténébreuses et de les
disperser afin que l’humanité ne sombre ni n’étouffe totalement dans les
ténèbres.
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C’est ainsi que Jésus vint à cause de l’humanité et de ses péchés !
La nouvelle liaison établie avec la Lumière ne pouvait être rompue par
les ténèbres en raison de la Pureté et de la Force de l’Envoyé de la
Lumière. Une nouvelle voie menant vers les hauteurs spirituelles fut
ouverte par là aux êtres humains.
Or, émanant de Jésus devenu la base terrestre de la Lumière, des rayons
pénétrèrent les ténèbres grâce à la Parole vivante qui apportait la Vérité.
Jésus pouvait transmettre cette Vérité sans altération puisqu’il était Luimême la Parole et la Vérité.
Les êtres humains furent alors secoués de leur torpeur par les miracles
qui se produisaient au même moment et, en allant au devant de ces
miracles, ils rencontrèrent la Parole. En entendant la Vérité apportée par
Jésus et en y réfléchissant, le désir de suivre cette Vérité et d’en savoir
davantage s’éveilla peu à peu chez des centaines de milliers d’entre eux.
C’est ainsi qu’ils aspirèrent lentement à avancer vers la Lumière.
Grâce à ce désir, les ténèbres qui les entouraient se firent moins denses
et un rayon de Lumière après l’autre perça victorieusement tandis que les
humains méditaient ces paroles et les trouvaient justes. La clarté
s’intensifia autour d’eux et ils n’offrirent plus aucun point d’appui solide
aux ténèbres qui finirent par se détacher d’eux, perdant dès lors
progressivement du terrain. Ainsi, la Parole de Vérité œuvra dans les
ténèbres comme un grain de sénevé ou comme le levain dans la pâte.
Telle fut l’œuvre de rédemption du Fils de Dieu Jésus, Porteur de
Lumière et de Vérité !
Les ténèbres qui s’imaginaient déjà régner sur l’ensemble de l’humanité
se cabraient en une lutte acharnée afin de rendre impossible l’œuvre du
Rédempteur. Elles ne pouvaient s’approcher de Jésus Lui-même : elles
n’avaient aucune prise sur la pureté de Son intuition. Il était donc naturel
qu’elles utilisent pour combattre les instruments dociles qu’elles avaient à
leur disposition.
Ces instruments n’étaient autres que les êtres humains qui se disaient à
juste titre « hommes d’intellect », ceux qui se soumettaient donc à
l’intellect et se trouvaient par là, tout comme lui, solidement liés à
l’espace et au temps. Ils ne pouvaient dès lors plus saisir les notions
spirituelles plus hautes se trouvant bien au-delà de l’espace et du temps.
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En conséquence, ils devinrent également incapables de suivre
l’enseignement de la Vérité.
Comme tant d’autres encore de nos jours, ils avaient tous la conviction
de se trouver sur un terrain par trop « réaliste ». Mais un terrain réaliste
est en fait un terrain étroitement limité. Or, tous ces gens constituaient
précisément la majorité de ceux qui représentaient l’autorité, c’est-à-dire
ceux qui détenaient le pouvoir public et religieux.
Par leur contre-attaque furieuse, les ténèbres excitèrent donc ces gens au
point qu’ils attaquèrent Jésus de façon brutale en se servant de l’autorité
temporelle qu’ils détenaient.
Les ténèbres espéraient pouvoir détruire par là l’œuvre du Rédempteur.
Qu’elles aient pu exercer une telle puissance sur Terre fut uniquement la
faute de l’humanité qui, par l’attitude erronée qu’elle avait elle-même
choisie, avait rétréci ses facultés d’entendement, donnant ainsi la
suprématie aux ténèbres.
Et c’est à cause de ce péché de l’humanité que Jésus dut souffrir ! Les
ténèbres continuaient à attiser les passions à l’extrême : Jésus devait subir
la mort sur la croix s’Il persistait dans Son affirmation qu’il était le
Porteur de Vérité et de Lumière. C’était le moment de l’ultime décision.
Fuir, se retirer de tout pouvait encore Le sauver de la mort sur la croix,
mais cela aurait signifié la victoire des ténèbres au dernier moment, car
toute l’œuvre de Jésus se serait dans ce cas lentement perdue dans le
sable ; les ténèbres auraient alors pu se refermer sur toute chose. Jésus
n’aurait pas accompli Sa Mission ; l’œuvre de rédemption qui avait été
commencée serait restée inachevée.
Le combat intérieur à Gethsémani fut dur, mais bref. Jésus ne craignait
pas la mort terrestre : pour la Vérité qu’Il avait apportée, Il alla au
contraire avec calme à cette mort terrestre. Par Son sang répandu sur la
croix, Il apposa Son sceau sur tout ce qu’Il avait dit et vécu.
Grâce à cet acte, Il triompha totalement des ténèbres qui avaient ainsi
joué leur dernier atout. Jésus remporta la victoire par amour de
l’humanité : le chemin vers la liberté et la Lumière restait ouvert parce
que cette mort avait renforcé la Vérité de Ses Paroles.
Se soustraire par la fuite et renoncer ainsi à Son œuvre aurait
inévitablement plongé les êtres humains dans le doute.
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Jésus mourut donc à cause des péchés de l’humanité. Si l’humanité
n’avait pas péché, si elle ne s’était pas détournée de Dieu en permettant à
l’intellect de réduire sa faculté d’entendement, la venue de Jésus sur Terre
de même que Son chemin de douleur et Sa mort sur la croix auraient pu
Lui être épargnés. Il est donc tout à fait exact de dire : C’est à cause de
nos péchés que Jésus vint, qu’Il souffrit et mourut sur la croix !
Mais cela n’implique pas que tu n’aies pas toi-même à t’affranchir de
tes propres péchés !
Cela t’est simplement facilité à présent parce que, en t’apportant la
Vérité, Jésus t’a montré la voie par Ses Paroles.
La mort de Jésus sur la croix ne saurait pourtant te laver purement et
simplement de tes propres péchés. Pour qu’il en soit ainsi, il faudrait
préalablement renverser toutes les lois de l’univers, mais cela ne saurait
se produire. Jésus Lui-même se réfère assez souvent à tout ce qui « est
écrit », c’est-à-dire à ce qui est ancien. Le nouvel Évangile de l’Amour
n’a pas non plus pour but de supprimer ou de rejeter l’ancien Évangile de
la Justice ; il doit au contraire le compléter et s’y rattacher.
En conséquence, n’oublie pas la Justice du grand Créateur de toute
chose ; cette Justice qui ne se laisse pas dévier, fût-ce de l’épaisseur d’un
cheveu, est toute d’airain depuis le commencement et jusqu’à la fin du
monde. Elle ne pourrait absolument pas tolérer que quelqu’un prenne sur
lui la faute d’un autre pour l’expier.
Jésus a pu venir, souffrir, mourir par la faute de quelqu’un d’autre, c’està-dire à cause de la faute d’autrui. Il a pu se présenter comme le
combattant de la Vérité, mais Lui-même n’a pu être atteint ni souillé par
cette faute ; il Lui était donc impossible de s’en charger personnellement.
L’œuvre du Rédempteur n’en est pas moindre pour autant, c’est au
contraire un sacrifice tel qu’il ne saurait y en avoir de plus grand. Jésus
descendit pour toi des hauteurs lumineuses jusque dans la fange, Il
combattit pour toi, souffrit et mourut pour toi afin de t’apporter la
Lumière qui montre le vrai chemin menant vers le haut pour t’éviter de te
perdre et de sombrer dans les ténèbres.
C’est ainsi que ton Rédempteur se tient devant toi ! Voilà ce que fut Son
immense œuvre d’Amour !
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La Justice de Dieu est restée immuable dans les lois de l’univers, toute
de rigueur et de sévérité ; car ce que l’homme sème, il le récoltera : Jésus
Lui-même le dit dans Son Message. En raison de cette Justice divine, pas
un denier ne peut lui être remis !
Penses-y lorsque tu te trouves devant ce symbole d’une gravité sacrée !
Remercie de tout ton être que, par Sa Parole, le Rédempteur ait à nouveau
ouvert pour toi la voie menant au pardon de tes péchés. Quitte alors ces
lieux avec la ferme intention de suivre la voie indiquée afin que le pardon
puisse t’être accordé.
Toutefois, contrairement à ce que l’on pense généralement, suivre cette
voie ne consiste pas simplement à apprendre la Parole et à y croire, mais
à vivre cette Parole. Y croire et la tenir pour juste sans agir d’après elle en
tout ce que tu fais ne te servirait absolument à rien. Bien au contraire, tu
serais alors plus condamnable que ceux qui ignorent tout de la Parole.
Eveille-toi donc, le temps que tu passes sur Terre est précieux pour toi !
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La paresse de l’esprit
L’HORLOGE cosmique sonne à présent la douzième heure et, perceptibles
sur Terre, ses coups résonnent à travers l’univers ! Anxieuse, la Création
retient son souffle ; craintive, toute créature se tapit car, depuis les
hauteurs, la voix de Dieu retentit et exige ! Elle exige que vous rendiez
des comptes, vous à qui il fut donné de vivre dans cette Création !
Vous avez mal géré le fief que, dans son Amour, Dieu vous a confié.
Tous ces valets qui n’ont pensé qu’à eux, et jamais à leur Maître, vont
désormais se trouver expulsés avec tous ceux qui ont cherché à s’ériger
eux-mêmes en maîtres !
Vous les hommes, vous êtes effrayés par mes paroles, car vous ne
considérez pas la sévérité comme divine ! Cependant, c’est uniquement
votre faute parce que vous avez cru jusqu’ici que tout ce qui est divin,
que tout ce qui émane de Dieu était amour doucereux et pardon total,
puisque c’était ce que les Églises vous enseignaient !
Ces enseignements erronés n’étaient toutefois que des calculs
intellectuels qui avaient pour but la capture massive des âmes humaines
de cette Terre. Pour chaque capture, il faut un appât qui attire tout ce que
l’on souhaite prendre. Bien choisir l’appât est capital pour toute capture.
Comme il s’agissait en l’occurrence des âmes humaines, on élabora
adroitement un plan qui misait sur leurs faiblesses. Il fallait que l’amorce
corresponde à la faiblesse la plus importante ! Et la faiblesse la plus
importante des âmes était l’indolence, la paresse de leur esprit !
L’Église savait fort bien qu’elle ne pourrait que remporter un grand
succès dès l’instant où elle se montrait particulièrement conciliante à
l’égard de cette faiblesse au lieu d’exiger que l’on s’en débarrassât !
Ayant pris conscience de cela, elle traça aux hommes de cette Terre une
voie large et commode, supposée les conduire vers la Lumière, et elle la
fit miroiter à ces mêmes humains qui préféraient donner un dixième du
fruit de leur labeur, qui se mettaient à genoux et marmonnaient des
centaines de prières, plutôt que de faire, ne serait-ce qu’un instant, un
effort spirituel !
C’est pourquoi l’Église les déchargea de tout effort spirituel, pardonnant
même tous les péchés pourvu que les hommes lui obéissent en apparence
et pour ce qui est terrestre, et se conforment aux exigences temporelles de
l’Église !
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Qu’il s’agisse de la fréquentation des offices, de la confession, du
nombre de prières, des offrandes ou des dons et des legs, peu importe,
cela satisfaisait l’Église. Elle laissait les fidèles dans l’illusion qu’avec
tout ce qu’ils donnaient pour l’Église, une place leur était acquise dans le
royaume des cieux.
Comme si l’Église pouvait disposer de ces places !
Cependant, tout ce que donnent les croyants, de même que leur
obéissance, ne les relie qu’à leur Église et non à leur Dieu ! Ni l’Église ni
ses serviteurs ne peuvent décharger une âme humaine de la plus infime
partie de ses fautes, ou même les lui pardonner ! Pas plus qu’ils n’ont le
droit de canoniser une âme et d’intervenir par là dans les lois originelles
de Dieu, qui, parfaites et éternelles, sont immuables !
Comment des êtres humains peuvent-ils oser mettre aux voix des choses
qui relèvent de la Toute-Puissance, de la Justice et de l’Omniscience de
Dieu, et se permettre d’en décider ! Comment des hommes de cette Terre
peuvent-ils s’autoriser à faire croire une chose pareille à leurs
semblables ! Et il n’est pas moins sacrilège de la part d’êtres humains de
la Terre d’ajouter foi à de telles prétentions qui ne font de toute évidence
que rabaisser la grandeur de Dieu !
Des choses aussi invraisemblables ne sont possibles qu’à des êtres
grégaires et irréfléchis qui, par leur comportement, se marquent du sceau
de la plus grande paresse d’esprit. En effet, la réflexion la plus
élémentaire doit permettre à chacun de reconnaître aisément et
immédiatement que semblables prétentions ne s’expliquent même pas par
la fatuité humaine ou la folie des grandeurs, mais qu’elles comportent de
graves blasphèmes !
Les effets rétroactifs ne pourront être que terrifiants !
Or, le temps de la longanimité de Dieu est à présent révolu. Une sainte
colère frappe dans les rangs de ces êtres sacrilèges qui cherchent ainsi à
duper l’humanité terrestre pour accroître et maintenir leur prestige, alors
qu’ils ressentent très nettement en leur for intérieur qu’ils ne pourront
jamais être en droit de s’élever au niveau de ces choses !
Comment peuvent-ils se permettre de disposer du royaume de Dieu dans
l’éternité ? Du jour au lendemain, le rayon de la Colère divine les
réveillera de leur incroyable sommeil spirituel et… les jugera !
Que donne un être humain à son Dieu par son obéissance à l’Église ? En
l’occurrence, il n’a en lui aucune impulsion intuitive naturelle qui serait
seule en mesure de l’aider à s’élever.
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Je vous le dis, les êtres humains ne peuvent en réalité servir Dieu
qu’avec ce qui précisément n’a pas pris vie à cause des Églises, à savoir :
une réflexion personnelle et un examen indépendant ! Chacun doit passer
seul par les meules et les rouages des lois divines qui œuvrent dans la
Création. En conséquence, il est nécessaire que chacun apprenne luimême à connaître en temps utile la nature des meules et leur
fonctionnement.
Mais c’est justement cela que tant d’Églises ont obstinément passé sous
silence afin que les croyants ne puissent parvenir à la réflexion et à
l’intuition personnelles qui sont indispensables. Elles ont ainsi ravi à
l’être humain le soutien qui est seul en mesure de le guider en toute
sécurité et qui conduit vers la Lumière ; au lieu de cela, elles ont tenté
d’imposer à chacun une interprétation dont l’observance ne devait porter
profit qu’à l’Église. Profit, influence et pouvoir !
C’est uniquement si leur propre esprit devient actif que les âmes
humaines peuvent servir leur Créateur ! Mais ainsi, ce sont elles-mêmes
qu’elles servent en premier lieu. Seul un esprit humain qui est lucide et
vigilant dans cette Création en étant conscient de ses lois, seul celui qui
s’y conforme dans ses pensées et dans ses actes, seul celui-là est agréable
à Dieu parce qu’il accomplit ainsi la mission qui est celle de tout esprit
humain dans cette Création !
Mais cela ne se trouve jamais dans les pratiques que les Églises exigent
des fidèles ! Car il y manque le naturel, la libre conviction et le savoir,
principales conditions requises pour le véritable service de Dieu ! Il y
manque l’ardeur et la joie d’aider utilement chaque créature et de
permettre à leur âme d’exulter dans le bonheur de savoir qu’elle peut
contribuer à la beauté de cette Création dont elle est elle-même une
partie, remerciant et honorant ainsi le Créateur !
Au lieu de former des adorateurs de Dieu joyeux et libres, l’Église a
formé des esclaves à son service ! Elle s’est elle-même interposée en
empêchant l’humanité de regarder librement vers le haut, obscurcissant
ainsi la vraie Lumière ! Au lieu d’éveiller et de libérer les esprits
humains, elle n’a fait que les enchaîner et les bâillonner. Elle a
criminellement maintenu les esprits dans leur sommeil, elle les a
opprimés, elle a entravé leur désir de savoir et leur a refusé jusqu’au
savoir lui-même avec des préceptes qui sont contraires à la Volonté de
Dieu et s’y opposent ! Tout cela, pour conserver son propre pouvoir.
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De même qu’autrefois déjà, les Églises ne reculèrent pas devant la
torture et les supplices, devant les meurtres sous de multiples formes, de
même elles n’hésitent pas aujourd’hui à calomnier leurs semblables, à
dire du mal d’eux, à saper leur réputation, à soulever l’opinion contre eux
et à mettre toutes sortes d’obstacles sur leur route s’ils ne veulent pas
rejoindre de leur plein gré la foule des esclaves des Églises ! Elles
agissent avec les moyens les plus déloyaux, uniquement pour conserver
leur influence, leur pouvoir temporel.
À présent, c’est précisément cela qui est ébranlé et renversé en premier
lieu par les effets rétroactifs, car c’est le contraire de ce que Dieu veut !
Cela montre à quel point elles sont loin de servir Dieu avec humilité !
Des foules innombrables se laissèrent attirer dans le giron soporifique
des Églises, attirées par la paresse d’esprit qui y est tolérée ! L’illusion
sacrilège d’un rachat facile des péchés trouva créance et, avec les foules
paresseuses en esprit, s’accrut l’influence terrestre dont le but était le
pouvoir temporel ! Les êtres humains ne virent pas que les conceptions et
les doctrines erronées assombrissaient et souillaient la sainte Justice du
Dieu tout-puissant ; ils ne virent, pour aller vers la Lumière, que la voie
qu’on leur présentait comme étant large et facile, mais qui en réalité
n’existe absolument pas ! En donnant l’illusion d’un pardon arbitraire,
elle mène aux ténèbres et à l’anéantissement !
Hostile à Dieu, l’autoglorification qui est le propre de toutes les Églises
sépare leurs fidèles de Dieu au lieu de les conduire vers lui. Les doctrines
étaient fausses ! Cependant, les hommes auraient dû aisément s’en rendre
compte par eux-mêmes, puisqu’elles sont en contradiction flagrante avec
le plus élémentaire sens de la justice ! C’est pourquoi les fidèles des
Églises sont tout aussi coupables que les Églises elles-mêmes !
Citant les paroles du Christ selon l’Évangile de Jean, les Églises
annoncent :
« Mais quand viendra l’Esprit de Vérité, Il vous conduira dans toute la
Vérité. Et quand Il viendra, Il châtiera le monde à cause du péché et pour
la justice ! Et Il apportera le Jugement. Mais moi, je vais au Père et
désormais vous ne me verrez plus. J’ai quitté le Père et je suis venu dans
le monde. À nouveau, je quitte le monde et je vais au Père ! »
Ces paroles sont lues dans les églises sans qu’on les comprenne, alors
que le Fils de Dieu dit très clairement qu’un autre que lui viendra pour
annoncer la Vérité et apporter le Jugement : l’Esprit de Vérité, qui est la
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Croix vivante ! Et malgré tout, là encore, l’enseignement de l’Église est
faux et en contradiction avec ces paroles si claires.
Paul lui aussi avait pourtant écrit jadis aux Corinthiens : « Notre savoir
est partiel. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel
disparaîtra ! »
L’apôtre montre par là que celui qui annoncera la Vérité parfaite ne
viendra que plus tard et que la promesse du Fils de Dieu à ce sujet ne
saurait se rapporter à la descente de la force du Saint-Esprit, événement
bien connu et déjà accompli lorsque Paul écrivit ces paroles.
Il confirme ainsi que les apôtres ne considéraient pas cette descente de la
force comme l’accomplissement de la mission du Consolateur, de l’Esprit
de Vérité, comme beaucoup d’Églises et de croyants cherchent
actuellement, et de façon singulière, à interpréter la fête de la Pentecôte,
parce que sinon ces choses ne cadreraient pas avec l’édification de leur
foi et constitueraient une lacune qui ne pourrait qu’ébranler sérieusement
cet édifice erroné.
Mais cela ne leur sert à rien, car à présent le temps est venu où tout cela
doit être reconnu, et où tout ce qui est faux s’écroule !
Jusqu’à présent, la vraie Pentecôte n’a pu être vécue par l’humanité ; la
prise de conscience résultant du réveil de son esprit fut impossible
puisqu’elle s’est soumise à tant de fausses interprétations auxquelles en
particulier les Églises ont largement contribué !
Rien ne leur sera remis de cette grande faute !
Vous les hommes, vous voilà à présent tout étonnés devant la Parole
nouvelle, et beaucoup d’entre vous ne sont absolument plus capables de
reconnaître qu’elle est issue des hauteurs lumineuses parce qu’elle est
tellement différente de ce que vous aviez imaginé ! En vous aussi ne
subsiste-t-il pas en partie la somnolence tenace dans laquelle les Églises
et les écoles vous ont plongés pour que vous restiez des adhérents dociles
et que vous n’éprouviez pas le besoin de garder votre propre esprit en état
de veille !
Ce que Dieu exige a jusqu’à ce jour laissé l’être humain de la Terre
indifférent ! Mais je vous le dis une fois encore : « La voie large et facile
dont les Églises se sont efforcées de vous donner jusqu’ici l’illusion par
souci de leur propre intérêt, est une voie fausse ! Elle ne conduit pas vers
la Lumière puisqu’elle promet un pardon arbitraire et illusoire ! »
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