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« Une seule fois j’ai fait une œuvre et vous 
voilà tous dans l’étonnement. Réfléchissez : 
Moïse vous a donné l’ordre de pratiquer la 
circoncision – Notez bien que ce n’est pas 
Moïse qui l’a instituée, elle vient des 
patriarches. Or cela ne vous dérange pas de 
circoncire quelqu’un, même le jour du 
sabbat. Eh bien ! Si un enfant doit être 
circoncis le jour du sabbat pour que la loi 
de Moïse soit respectée, pourquoi donc vous 
indignez-vous contre moi ? Parce que j’ai 
rendu à un homme la santé de son être 
entier ? Cessez donc de juger si légèrement, 
d’après des apparences, mais apprenez à 
porter des jugements honnêtes et conformes 
à la réalité. » 
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« Tout ce que j’enseigne, ce n’est pas moi 
qui l’invente, je l’ai reçu de celui qui m’a 
envoyé. Si quelqu’un est décidé à faire la 
volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon 
enseignement vient de Dieu ou si je ne fais 
qu’avancer des opinions personnelles. Celui 
qui lance des idées en son propre nom veut 
se faire valoir et recherche le succès 
personnel. Par contre, si quelqu’un vise à 
honorer celui qui l’a envoyé, vous pouvez lui 
faire confiance : ce qu’il dit est vrai et pur 
de toute fausseté. Moïse vous a bien donné la 
loi, pourtant, aucun de vous ne fait ce qu’elle 
prescrit ! » 
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La puissance de Dieu n’est en rien un artifice. 
Elle est en soi la plus simple expression en toute chose. 

 
 

Le sophisme luciférien est comme une pâte feuilletée étalée en fond de tarte. 
Les ingrédients qui y sont incorporés relèvent de la cuisine de Satan. 

Lucifer est la fondation de tout sophisme. 
Satan en est les ingrédients. 

 
 

La conscience scellée dans son réceptacle lumineux est la pâte feuilletée de cette parabole. 
Les ingrédients qui y sont déversés sont les pensées mauvaises qui rendent le cœur vil. 

Même les Anges noirs s’effusent, tout comme le font Dieu et les Fils de Dieu. 
À la différence près que les Anges noirs s’effusent en l’humanité d’Urantia 

de tout ce que Dieu ne leur a pas donné. 

 
 

Les humains d’Urantia naissent en leur monde, imprégnés du prénaturel luciférien. 
Leur nature innée en tant qu’esprit est d’ordre christique. 

Quant à leur prénaturel, qui est leur ADN de base, il appartient à Lucifer. 
Que les gens pèchent par ignorance et en viennent à nier l’existence du Père Universel 

ne les prive en rien d’être en quête de compréhension sur la nature de l’Univers. 
Être en quête de la nature de toute chose c’est vivre une histoire d’amour avec la Connaissance. 

La Connaissance est Esprit. L’Esprit est une Femme, la Déesse Mère, le féminin en le Père. 
Se donner à la Connaissance ésotérique, c’est aussi aller au Père. 
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PRÉFACE 
de GABRIEL CHRISTIAN 

 
Je ne m’adresse ni aux Chrétiens ni aux Musulmans. Je ne m’adresse pas 
non plus aux Bouddhistes ni même à ceux qui se disent athée. Je parle à 
l’HOMME qui est en l’humain, celui qui se fout de tout scepticisme. 
À mes yeux, Dieu le Père est une évidence. Il est une évidence parce que 
mon cœur vit Sa Présence. Il emplit mon âme de Son intelligence, mon 
cœur de Sa Vertu Cardinale : l’Amour. Le Père est Amour. Mais il est plus 
que cela : l’Amour est en Dieu, l’Amour étant Sa Vertu. LUI est ce que 
l’on ne peut en connaître. Car LUI seul porte le Savoir. 
Je suis le scribe et l’ai toujours été. Ces mots écrits à la suite ne viennent 
pas de moi, ils sont de LUI. Et Il parle à Ses enfants. Vous êtes Ses enfants. 
Je ne fais que retransmettre Son message à travers ce que je suis capable de 
traduire et de retranscrire. 
Nous venons au monde avec notre héritage génétique, celui qui nous a été 
donné en legs par nos parents, mais aussi celui qui nous a été concédé 
initialement par nos pères créateurs. Nous sommes issus de la lignée des 
Elohim. Avec le temps, au cours des cycles, le long des Âges, l’ADN s’est 
altéré. Depuis, nos pères créateurs n’ont de cesse de le corriger, de le 
stimuler. Nos pères créateurs répondent, pour un certain nombre d’entre 
eux, de la puissance de la Source-centre Troisième, celle dont sont baignés 
les Logos. Le Père UNiversel étant Lui-même baigné de la Source Force. 
Le Christ Micaël de Nébadon, Nébadon étant le superunivers auquel nous 
sommes affiliés, est notre Père Créateur, lui-même étant le Fils Pantocrator 
autoengendré en la Source-centre Première du Père UNiversel. L’Archange 
Christ Micaël s’est fait chair en l’incarnation de Jésus (Joshua ben Joseph) 
il y a un peu plus de 2000 ans. Le Seigneur Christ Jésus, établi en la 
Source-Centre Seconde, a un accès direct à la Source Originelle, la Source-
centre Première. Le Seigneur Christ Jésus communie avec le Père dans un 
flux ininterrompu d’Amour, de Sagesse, d’Intelligence et de Miséricorde. 
Tous autant que nous sommes, sommes assujettis à l’évolution de l’âme à 
travers de longs cycles de maturation énergétique. Nous avons à réaliser 
que la conscience individuelle de qui nous sommes est à la fois un écrin 
pour le cristal de l’âme et un récipient dans lequel vient à se déverser la 
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lumière, quelle qu’en soit sa teneur, qu’elle soit pure ou bien issue du 
mélange lumière-ténèbre. 
La Puissance de Dieu le Père est partout, y compris dans les Ténèbres. Les 
Ténèbres ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont un lieu unique et 
incommensurable que le Père vient à investir par son insémination dans le 
sein même de la Mère matrice. Les Ténèbres, c’est le Cosmos, les mondes 
du Chaos. Et aucun être ne s’y aventure sans la Présence sacrée du Père en 
soi. S’il le fait sans LUI, il s’y noie, car il est demandé à l’être de veiller, de 
focaliser son attention sur l’étude de l’Univers. Se noyer dans les Ténèbres 
revient à boire la tasse, à s’enivrer. Le fait d’être ivre, c’est cela qui est 
mauvais en soi. Les Ténèbres sont vertigineuses, imprégnées du mystère du 
Père, le mystère qui est en LUI INCONNAISSABLE. 
Celui qui s’enivre à cause du fait qu’il se soit noyé dans les flots de la force 
obscure du Cosmos, précipite sa chute jusque dans les mondes du Chaos. 
La conscience individuelle vit alors à son propre niveau l’altération de la 
nature intrinsèque du Père UNiversel. La peur, la colère, l’aveuglement, 
sont autant de poison pour l’âme qui s’est égarée dans les flots de la mer 
sombre de la conscience. Ce poison est le signe de l’altération de la nature 
intrinsèque du Père en Son enfant. 
L’Être se doit de parcourir l’espace au sein de la Mère matrice tout en étant 
« étanche ». Afin de se prémunir des émanations des mondes du Chaos, il 
porte le vêtement de lumière tissé du fil de la Puissance du Père, ce 
vêtement tissé constituant pour l’Être son armure énergétique. À ce titre, 
imaginez un plongeur parti à la découverte du fond des mers sans son 
scaphandre. Sans bouteille d’oxygène ou bien sans relais à la surface qui le 
rendrait autonome, il ne peut que compter sur lui-même et ses maigres 
ressources d’apnéiste. Imaginez que pour x raisons il ne parvient à 
rejoindre la surface et se noie. Sa noyade correspond à l’imprégnation des 
Ténèbres en lui et donc de courants mortifères en lui. Ainsi en va-t-il de la 
conscience individuelle soumise aux flots des obscurs mondes du Chaos. 
Sans notre armure, ce vêtement de lumière tissé du fil de la Puissance du 
Père, nous ne sommes qu’ombre et poussière, sans réalité propre à LUI. 
Nous menons une existence dans la corporalité avec les informations 
transcrites dans l’ADN depuis notre venue au monde. L’ADN légué par 
nos parents ne peut rester figé en soi. Il est soumis au changement, soit par 
sa dégradation plus ou moins lente le long du processus de l’existence avec 
ses heurts et ses incompréhensions, soit par l’incorporation de données 
nouvelles en la présence magnifiée des Fils de la Lumière. Les données 
contenues dans l’ADN ont besoin d’être nécessairement retranscrites dans 
le cours de l’existence. La seule façon de retranscrire l’information c’est 
d’être dans l’accueil de CELUI QUI EST. Nous avons à être gorgé de la 
nature intrinsèque et informationnelle du Père UNiversel. C’est LUI qui 
renouvelle notre ADN, et donc le cristal de notre âme. La lumière de 
conscience est purifiée par Sa Toute-puissance. La conscience en la 
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corporalité se nourrit, par le biais d’algorithmes cristallisés dans le support 
de l’ADN et de son ingénierie, de la logique informationnelle des plans de 
la lumière du Très-Haut. 
Vous avez à rechercher la Présence du Père en chaque chose. Sa nature est 
visible partout où votre regard apprend à toucher le monde. Par exemple, il 
n’y a pas un insecte qui ne puisse être conscient dans ce qu’il fait. Observez 
Mère nature et voyez combien elle est à l’œuvre, car c’est LUI la 
conscience de tout ce qui existe ! S’il est donné aux insectes et aux plantes 
d’œuvrer en conscience, combien n’est-il pas donné aux hommes d’être 
gorgés de conscience ! Mais voyez : le monde s’enlise dans tellement 
d’obscurantisme, lui qui accompagne le meurtre et la bêtise ! Jamais ô 
grand jamais l’homme d’aujourd’hui n’a été si peu capable de comprendre 
les enseignements émanés des préceptes du Christ ! Et pour cause, cet 
« animal humain » n’a pas de temps pour l’étude mais seulement pour le 
marchandage. Il veut gagner de l’argent ! Si bien que jamais il ne gagnera 
les Cieux ! Pourtant, nous avons à ressentir en soi le désir du Père. Nous 
devons être tendus vers LUI, prompts à Son appel. 
Nous avons à combattre tout scepticisme qui nous précipite dans la 
Géhenne des paroles sophistes. Combien sommes-nous fragiles face aux 
questions les plus simples, nous qui voulons jouer des coudes devant ces 
intellectuels qui ne savent édifier le monde qu’avec leurs bras cassés ! 
Ne vous méprenez pas un seul instant. Je suis le canal. Je suis le scribe. Et 
ces mots sont de LUI. Ne vous sentez donc pas offusqués au sujet de la 
moindre ligne retranscrite ici. Vous devez savoir de quoi Son Amour 
retourne. Car Il ne vous aime pas comme il vous est donné d’aimer votre 
prochain. Il vous aime très sûrement autant que les étoiles brillent et 
fournissent la vie, mais votre verbe est si pâle face à Sa Puissance déployée 
partout dans l’Univers. 
Son Rayon est Amour. Son Amour construit les Êtres. Son Amour est 
l’instrument avec lequel Il tisse toutes les densités de l’espace. 
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La Parole du Christ est vivante et à jamais pérenne. Pas un seul son n’est 
sorti de sa bouche sans que ce son n’ait su ordonner, structurer, adoucir, 
amender. Le rachat de nos consciences s’est exprimé par son effusion sur 
Urantia, la Terre. Avant sa venue, les Dieux se partageaient également les 
Éons de cette partie-ci de l’Univers. Depuis lors, les Saints Anges du 
Plérôme véhiculent dans ces mêmes Éons la Puissance sans limite des 
Logos. 
Depuis sa venue, combien les péchés des hommes sont-ils avérés ! Étant 
donné que ses enseignements existent et qu’ils ont été traduits dans les 
langues des différentes nations du globe, et étant donné que ses 
enseignements peuvent être procurés par tous ceux qui savent lire, il ne 
vous est plus permis désormais de passer à côté. Les hommes, s’ils 
s’adonnent à la perversion en ce monde, n’auront pas d’excuse aux yeux 
des Elohim, notamment lorsque les humains auront à rendre compte de 
leurs actes manqués auprès des patriarches du Ciel. 
Ne comprenez-vous pas que la cible, c’est LUI ? Mais c’est bien vous qui 
êtes ciblés, car le Père est en chacun, et la cible c’est LUI... en vous. 
Vous humains, aimez l’argent, n’est-ce pas ? Se donner corps et âme au 
pouvoir de l’argent, c’est agir comme s’Il n’était jamais venu. A-t-Il été 
crucifié pour son bon plaisir ? A-t-Il donné sa chair pour les corbeaux ? 
Est-Il venu parler simplement pour s’enorgueillir d’avoir une jolie voix ? À 
quoi tout cela vous sert-il quand vos yeux sont constamment rivés sur votre 
porte-monnaie ? Combien de fois faudra-t-il qu’Il se fasse crucifier afin que 
vous réalisiez son message en votre corporalité ? Mais vous ne cessez de 
Le mettre sur un crucifix ! Ne savez-vous pas que le « personnage » sur la 
croix s’en est allé ? Pourquoi donc représentez-vous encore le Christ sur sa 
croix ? Le voyez-vous mort alors que Sa Parole participe du flux de la Vie ? 
Tant de questions simples qui vous fragilisent... Est-ce gênant pour vous 
que remettre en cause les faussetés de l’existence ? N’êtes-vous pas des 
chercheurs de l’insondable ? Pensez-vous être faits pour autre chose ? 
 
« Il y aura des pleurs et des grincements de dents ! Car en vérité, je vous le 
dis, les hommes en viendront à maudire le moment de leur naissance ainsi 
que le sein qui les a poussés à voir le jour ! » 
 
Mais après la pluie, après les larmes, c’est un soleil qui transparaît en nos 
âmes. Nous sommes à présent transfigurés de Sa Présence. 
Alors que j’étais pauvre, j’ai laissé à l’humanité un legs qu’aucune 
personne ne peut acheter : le flux de Son Royaume à travers mes écrits. 
 

Gabriel Christian – France, le 27 mars 2018 
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LA NATURE INTRINSÈQUE 
DU PÈRE UNIVERSEL 

PARRAINÉ PAR LES MÉDIANS D’UVERSA 

 
Dans la mesure où le concept humain le plus élevé possible de Dieu est 
contenu dans l’idée et l’idéal humains d’une personnalité primordiale et 
infinie, il est permis et il pourrait être utile d’étudier certaines 
caractéristiques de la nature divine qui constituent le caractère de la Déité. 
Le meilleur moyen de comprendre la nature de Dieu est la révélation du 
Père telle que Micaël de Nébadon l’a développée dans ses multiples 
enseignements et sa magnifique vie humaine dans la chair. L’homme peut 
aussi mieux comprendre la nature divine s’il se considère comme un enfant 
de Dieu et s’il vénère le Créateur du Paradis comme un vrai Père spirituel. 
On peut étudier la nature de Dieu dans une révélation d’idées suprêmes, on 
peut envisager le caractère divin comme un portrait d’idéaux célestes, mais, 
de toutes les révélations de la nature divine, on trouve la plus illuminante et 
la plus spirituellement édifiante en comprenant la vie religieuse de Jésus de 
Nazareth avant et après qu’il eut atteint la pleine conscience de sa divinité. 
Si l’on prend pour arrière-plan de la révélation de Dieu à l’homme la vie 
incarnée de Micaël, on peut essayer de formuler en symboles verbaux 
humains certaines idées et certains idéaux concernant la nature divine qui 
pourraient contribuer à éclairer davantage et à unifier le concept humain de 
la nature et du caractère de la personnalité du Père Universel. 
Dans tous nos efforts pour amplifier et spiritualiser le concept humain de 
Dieu, nous sommes extraordinairement handicapés par la capacité limitée 
du mental humain. Nous souffrons également d’un sérieux handicap dans 
l’exécution de notre mission du fait des limitations du langage et de la 
pauvreté des matériaux utilisables pour donner des exemples ou des 
comparaisons. Cela nous gêne dans nos efforts pour dépeindre des valeurs 
divines et présenter des significations spirituelles au mental fini et mortel 
des hommes. Toutes nos tentatives pour amplifier le concept humain de 
Dieu seraient à peu près futiles si le mental humain n’était pas habité par 
l’Ajusteur effusé par le Père Universel et s’il n’était pas pénétré par l’Esprit 
de Vérité du Fils Créateur. Comptant donc sur la présence de ces esprits 
divins dans le cœur de l’homme pour m’aider à élargir le concept de Dieu, 
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j’entreprends allègrement d’exécuter mon mandat d’essayer de dépeindre 
plus complètement la nature de Dieu au mental humain. 
 

1. L’Infinité de Dieu 
 
« Touchant l’Infini, nous ne pouvons le découvrir. Les empreintes divines 
ne sont pas connues. » 
« L’entendement de Dieu est infini et sa grandeur est insondable. » 
« La lumière aveuglante de la présence du Père est telle que, pour ses 
humbles créatures, il paraît habiter dans d’épaisses ténèbres. » 
Non seulement ses pensées et ses plans sont insondables, mais « il fait 
d’innombrables choses grandes et merveilleuses. » 
« Dieu est grand. Nous ne le comprenons pas et nous ne pouvons pas 
évaluer le nombre de ses années. » 
« Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre ? Voici, le ciel (l’univers) et le 
ciel des cieux (l’univers des univers) ne peuvent le contenir. » 
« Combien ses jugements sont insondables et ses voies indécouvrables ! » 
« Il n’y a qu’un seul Dieu, le Père Infini, qui est aussi un Créateur fidèle. » 
Le divin Créateur est également le Dispensateur Universel, la source et la 
destinée des âmes. Il est « l’Âme Suprême, le Mental Primordial et l’Esprit 
Illimité de toute création. » 
« Le grand Contrôleur ne fait pas d’erreurs. Il resplendit de majesté et de 
gloire. » 
« Le Dieu Créateur est entièrement dépourvu de crainte et d’inimitié. Il est 
immortel, éternel, existant par soi, divin et généreux. » 
« Combien pur et beau, combien profond et insondable est l’Ancêtre 
céleste de toutes choses. » 
« L’Infini est très excellent du fait qu’il se fait connaître aux hommes. Il est 
le commencement et la fin, le Père de tout dessein bon et parfait. » 
« Avec Dieu, toutes choses sont possibles. L’éternel Créateur est la cause 
des causes. » 
Bien que sa personnalité éternelle et universelle se manifeste par une 
infinité de prodiges, le Père est inconditionnellement conscient de sa propre 
infinité et de son éternité. De même, il connaît pleinement sa perfection et 
son pouvoir. En dehors de ses divins coordonnés, il est le seul être dans 
l’univers qui s’évalue lui-même de façon parfaite, correcte et complète. 
Le Père fait constamment et infailliblement face aux besoins résultant des 
variations qui sont exigées de lui à mesure que des changements 
s’effectuent de temps à autre dans diverses sections de son maître-univers. 
Le grand Dieu se connaît et se comprend. Il est infiniment conscient de 
tous ses attributs primordiaux de perfection. Dieu n’est ni un accident 
cosmique ni un expérimentateur d’univers. Les Souverains des Univers 
peuvent s’engager dans des aventures. Les Pères des Constellations 
peuvent faire des expériences. Les chefs des systèmes de mondes peuvent 
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s’entraîner. Mais le Père Universel voit la fin depuis le commencement ; 
son plan divin et son dessein éternel embrassent et comprennent 
effectivement toutes les expériences et aventures de tous ses subordonnés 
dans tous les mondes, systèmes et constellations de tous les univers de ses 
vastes domaines. 
Aucune chose n’est nouvelle pour Dieu et nul événement cosmique 
n’arrive par surprise ; Dieu habite le cercle de l’éternité. Ses jours n’ont ni 
commencement ni fin. Pour Dieu, il n’y a ni passé, ni présent, ni futur. La 
totalité du temps est présente à tout instant. Il est le grand et seul JE SUIS. 
Le Père Universel est infini dans tous ses attributs, d’une manière absolue 
et inconditionnelle. Ce fait en lui-même et de lui-même le coupe de toute 
communication personnelle directe avec des êtres matériels finis et d’autres 
intelligences inférieures créées. 
Les contacts et les communications avec les multiples créatures nécessitent 
donc des dispositifs qui ont été classés en trois catégories. Premièrement, la 
personnalité des Fils Paradisiaques de Dieu, qui, bien que parfaits en 
divinité, participent souvent de la nature de la chair et du sang mêmes des 
races planétaires, devenant l’un de vous et un avec vous. C’est ainsi que 
Dieu devient pour ainsi dire homme, comme cela est arrivé dans l’effusion 
de Micaël, qui fut appelé alternativement Fils de Dieu et Fils de l’Homme. 
Et deuxièmement, il y a les personnalités de l’Esprit Infini, les divers 
ordres des armées séraphiques et d’autres intelligences célestes qui 
approchent les êtres matériels d’humble origine, leur apportent leur 
ministère et les servent de tant de manières. Et troisièmement, il y a les 
Moniteurs impersonnels de Mystère, les Ajusteurs de Pensée, le don 
effectif du grand Dieu lui-même, envoyés pour habiter des êtres tels que les 
humains d’Urantia, et cela sans avertissement ni explication. Depuis les 
altitudes de gloire, ils descendent en profusion intarissable pour honorer et 
habiter l’humble mental des mortels qui possèdent en fait ou en potentiel la 
capacité d’être conscients de Dieu. 
De cette manière et de beaucoup d’autres, par des moyens qui vous sont 
inconnus et dépassent entièrement la compréhension finie, le Père du 
Paradis abaisse volontairement son infinité avec amour, la modifie, la dilue 
et l’atténue en vue de pouvoir se rapprocher du mental fini de ses enfants 
créés. Ainsi, par une série de répartitions de personnalités de moins en 
moins absolues, le Père infini peut jouir d’un contact étroit avec les 
diverses intelligences des nombreux royaumes de son vaste univers. 
Tout ceci, il l’a fait, il le fait et il continuera indéfiniment à le faire, sans 
porter le moins du monde atteinte au fait et à la réalité de son infinité, de 
son éternité et de sa primauté. Et toutes ces choses sont absolument vraies 
malgré la difficulté qu’il y a à les comprendre, malgré le mystère qui les 
voile et malgré l’impossibilité pour des créatures semblables aux habitants 
d’Urantia de les saisir pleinement. 
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Du fait que le Père Premier est infini dans ses plans et éternel dans ses 
desseins, il y a impossibilité inhérente chez tout être fini de jamais saisir ou 
comprendre dans leur plénitude ces plans et desseins divins. L’homme 
mortel ne peut entrevoir les buts du Père que çà et là, de temps à autre, à 
mesure qu’ils sont révélés en rapport avec l’exécution du plan d’ascension 
des créatures sur ses niveaux successifs de progression dans l’univers. Bien 
que l’homme ne puisse comprendre dans sa totalité ce que signifie l’infinité, 
il est tout à fait certain que le Père infini comprend pleinement et enveloppe 
d’amour toute la nature finie de tous ses enfants dans tous les univers. 
Le Père partage la divinité et l’éternité avec un grand nombre d’êtres 
supérieurs du Paradis, mais nous nous demandons s’il partage pleinement 
l’infinité et la primauté universelle qu’elle comporte, avec d’autres que ses 
associés coordonnés de la Trinité du Paradis. L’infinité de la personnalité 
doit nécessairement englober toute finitude de la personnalité ; d’où la 
vérité — une vérité littérale — de l’enseignement proclamant « qu’en Lui 
nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre existence. » 
Le fragment de pure Déité du Père Universel qui habite l’homme mortel est 
une partie de l’infinité de la Grande Source-centre Première, le Père des 
Pères. 
 
2. La Perfection Éternelle du Père 
 
Même vos anciens prophètes comprenaient l’éternelle nature circulaire, 
sans commencement ni fin, du Père Universel. Dieu est littéralement et 
éternellement présent dans son univers des univers. Il habite le moment 
présent avec toute sa majesté absolue et son éternelle grandeur. 
« Le Père a la vie en lui-même et cette vie est la vie éternelle. » Tout au 
long de l’éternité des âges, ce fut le Père « qui donne la vie à tous ». 
Il y a perfection infinie dans l’intégrité divine. « Je suis le Seigneur, je ne 
change pas. » 
Notre connaissance de l’univers des univers révèle non seulement qu’il est 
le Père des lumières, mais aussi que, dans sa conduite des affaires 
interplanétaires, « il n’y a ni variation ni ombre de changement ». « Il 
proclame la fin depuis le commencement ». Il dit : « Mon dessein 
subsistera. J’accomplirai tout ce qui me plaît », « selon le dessein éternel 
que j’ai établi dans mon Fils ». Ainsi, les plans et desseins de la Source-
centre Première sont comme elle-même éternels, parfaits et invariants pour 
toujours. 
Il y a complétude finale et parfaite plénitude dans les commandements du 
Père. « Tout ce que Dieu fait subsistera toujours. Rien ne peut y être ajouté 
et rien ne peut en être retranché. » 
Le Père Universel ne revient pas sur ses desseins originels de sagesse et de 
perfection. Ses plans sont fermes, son intention est immuable, en même 
temps que ses actes sont divins et infaillibles. « Mille ans à sa vue sont 
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comme le jour d’hier quand il est passé et comme une veille dans la nuit ». 
La perfection de la divinité et la grandeur de l’éternité sont pour toujours 
impossibles à saisir pleinement par le mental circonscrit des mortels. 
Les réactions d’un Dieu immuable dans l’exécution de son dessein éternel 
peuvent paraître varier selon le comportement changeant et le mental 
mouvant des intelligences qu’il a créées. Autrement dit, ces réactions 
peuvent varier en apparence et superficiellement. Mais, sous la surface et 
au-dessous de toute manifestation extérieure, le dessein invariant, le plan 
perpétuel de l’éternel Dieu, reste toujours présent. 
À l’extérieur, dans les univers, il faut bien que la perfection soit un terme 
relatif, mais, dans l’univers central et spécialement au Paradis, la perfection 
est indivise ; dans certaines phases, elle est même absolue. Les 
manifestations de la Trinité varient le spectacle de la perfection divine, 
mais sans atténuer cette perfection. 
La perfection primordiale de Dieu ne consiste pas en une droiture présumée, 
mais plutôt en la perfection inhérente à la bonté de sa nature divine. Dieu 
est final, complet et parfait. Rien ne manque à la beauté et à la perfection 
de son caractère droit. Et tout l’agencement des existences vivantes sur les 
mondes de l’espace est axé sur le dessein divin d’élever toutes les créatures 
douées de volonté jusqu’à une haute destinée, l’expérience de partager la 
perfection paradisiaque du Père. Dieu n’est ni centré sur soi ni contenu en 
soi. Il ne cesse jamais de s’effuser sur toutes les créatures conscientes 
d’elles-mêmes dans le vaste univers des univers. 
Dieu est éternellement et infiniment parfait. Il ne peut personnellement 
connaître l’imperfection sous forme d’expérience propre, mais il partage la 
conscience de toute l’expérience d’imperfection chez toutes les créatures 
qui luttent dans les univers évolutionnaires de tous les Fils Créateurs du 
Paradis. Le contact personnel et libérateur du Dieu de perfection couvre de 
son ombre le cœur de tous les mortels qui se sont élevés jusqu’au niveau 
universel de discernement moral et met en circuit leur nature. De cette 
manière, aussi bien que par les contacts de sa présence divine, le Père 
Universel participe effectivement aux expériences que tous les êtres 
moraux de l’ensemble de l’univers font avec l’immaturité et l’imperfection 
au long de leur carrière évolutionnaire. 
Les limitations humaines, le mal potentiel, ne font pas partie de la nature 
divine. Mais l’expérience mortelle avec le mal et toutes les relations 
humaines avec lui font certainement partie chez Dieu d’une réalisation de 
soi toujours plus étendue au travers des enfants du temps — les créatures 
douées de responsabilité morale qui ont été créées ou développées par 
chacun des Fils Créateurs sortant du Paradis. 
 
3. Justice et Droiture 
 
Dieu est droit et par conséquent il est juste. 
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« Le Seigneur est droit dans toutes ses voies. » 
« Je n’ai pas fait sans cause tout ce que j’ai fait, dit le Seigneur. » 
« Les jugements du Seigneur sont entièrement vrais et droits. » 
La justice du Père Universel ne peut être influencée par les actes et les 
accomplissements de ses créatures, « car il n’y a pas d’iniquité chez le 
Seigneur notre Dieu, ni acception de personnes, ni acceptation de 
cadeaux. » 
Combien il est futile et puéril d’en appeler à un tel Dieu pour qu’il modifie 
ses décrets immuables en vue de nous éviter les justes conséquences 
opératoires de ses sages lois naturelles et de ses justes commandements 
spirituels. « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, car ce 
qu’un homme sème, cela aussi il le récoltera. » Il est vrai que, même 
lorsque cette justice fait récolter la moisson des mauvaises actions, cette 
justice divine est toujours tempérée de miséricorde. La sagesse infinie est 
l’arbitre éternel qui détermine les proportions de justice et de miséricorde 
qui seront dispensées dans des circonstances données. La plus grande 
punition (qui est en réalité une conséquence inévitable) pour les infractions 
à la loi et une rébellion délibérée contre le gouvernement de Dieu est la 
perte d’existence en tant que sujet individuel de ce gouvernement. Le 
résultat final du péché délibéré est l’annihilation. En dernière analyse, les 
individus qui se sont identifiés au péché se sont détruits eux-mêmes en 
devenant tout à fait irréels pour avoir embrassé l’iniquité. Toutefois, la 
disparition effective de ces créatures est toujours retardée jusqu’à ce que 
l’ordre de justice établi et courant dans l’univers intéressé ait été 
pleinement observé. 
La cessation d’existence est habituellement décrétée lors du jugement du 
royaume ou des royaumes, qui a lieu à une époque de dispensation. Sur un 
monde comme Urantia, elle a lieu à la fin d’une dispensation planétaire. À 
de tels moments, la cessation d’existence peut être décrétée par l’action 
coordonnée de tous les tribunaux de juridiction allant du conseil planétaire, 
en passant par les cours du Fils Créateur, jusqu’aux tribunaux de jugement 
des Anciens des Jours. Le commandement de dissolution part des cours 
supérieures du superunivers à la suite d’une confirmation ininterrompue de 
l’accusation provenant de la sphère de résidence du délinquant. Alors, 
quand la sentence d’extinction a été confirmée en haut lieu, l’exécution a 
lieu par un acte direct des juges qui résident au siège du superunivers et qui 
opèrent de là. 
Lorsque cette sentence est définitivement confirmée, l’être identifié au 
péché devient instantanément comme s’il n’avait pas existé. Un tel sort ne 
comporte pas de résurrection, il est perpétuel et éternel. Les facteurs 
énergétiques vivants de l’identité se dissolvent, par les transformations du 
temps et les métamorphoses de l’espace, dans les potentiels cosmiques d’où 
ils avaient jadis émergé. Quant à la personnalité de l’être inique, elle se 
trouve privée d’un véhicule vital continu parce que cette créature n’a pas 
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fait les choix ni pris les décisions finales qui lui auraient assuré la vie 
éternelle. Quand le mental associé s’est continuellement adonné au péché 
au point d’en arriver à une identification complète de soi avec l’iniquité, 
alors, après cessation de la vie et dissolution cosmique, cette personnalité 
isolée est absorbée dans la surâme de la création et devient une fraction de 
l’expérience évolutionnaire de l’Être Suprême. Jamais plus elle n’apparaît 
comme une personnalité. Son identité devient comme si elle n’avait jamais 
été. S’il s’agit d’une personnalité habitée par un Ajusteur, les valeurs 
spirituelles d’expérience survivent dans la réalité de l’Ajusteur qui continue 
d’exister. 
Lors de toute contestation dans l’univers entre des niveaux actuels de 
réalité, la personnalité du niveau supérieur finit par triompher de celle du 
niveau inférieur. Ce résultat inévitable des controverses d’univers est 
inhérent au fait que la divinité de qualité égale le degré de réalité ou 
d’actualité de toute créature douée de volonté. Le mal non dilué, l’erreur 
complète, le péché volontaire et l’iniquité sans mélange conduisent de 
manière inhérente et automatique au suicide. De telles attitudes d’irréalités 
cosmiques ne peuvent survivre dans l’univers qu’en raison d’une 
miséricordieuse tolérance provisoire, en attendant que les mécanismes des 
tribunaux universels de jugement en droiture aient opéré en fixant ce qui 
est juste et en découvrant ce qui est équitable. 
La règle des Fils Créateurs dans les univers locaux consiste à créer et à 
spiritualiser. Ces Fils se consacrent à exécuter effectivement le plan 
paradisiaque d’ascension progressive des mortels, à réhabiliter les rebelles 
et les penseurs à idées fausses. Mais, lorsque tous ces efforts affectueux ont 
été définitivement rejetés, le décret final de dissolution est exécuté par des 
forces agissant sous la juridiction des Anciens des Jours. 
 
4. La Miséricorde Divine 
 
La miséricorde est simplement la justice tempérée par ce type de sagesse 
qui résulte de la parfaite connaissance et de la complète reconnaissance de 
la faiblesse naturelle des créatures finies et des handicaps dus à leur 
environnement. 
 
« Notre Dieu est plein de compassion, faisant grâce, longanime et prodigue 
de miséricorde. C’est pourquoi quiconque fera appel au Seigneur sera 
sauvé, car il pardonnera abondamment. » 
« La miséricorde du Seigneur va d’éternité en éternité. » 
« Oui, sa miséricorde subsiste à toujours. » 
« Je suis le Seigneur qui pratique la bienveillance affectueuse, le jugement 
et la droiture sur terre, car en ces choses je prends plaisir. » 
«  Je n’afflige pas volontiers et ne chagrine pas les enfants des hommes, 
car je suis le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » 
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Dieu est spontanément bienveillant, compatissant par nature et 
perpétuellement miséricordieux. Il n’est jamais nécessaire de faire appel à 
une influence pour obtenir sa bienveillance affectueuse. Le besoin des 
créatures est entièrement suffisant pour donner libre cours à sa tendre 
miséricorde et à sa grâce salvatrice. Puisque Dieu sait tout ce qui concerne 
ses enfants, il lui est facile de pardonner. Mieux l’homme comprend son 
prochain, plus il lui est facile de lui pardonner et même de l’aimer. 
Seul le discernement d’une sagesse infinie permet à un Dieu de droiture de 
procurer en même temps la justice et la miséricorde dans n’importe quelle 
situation de l’univers. Le Père céleste n’est jamais déchiré par des conflits 
d’attitude envers ses enfants de l’univers. Dieu n’est jamais victime 
d’antagonismes dans sa manière de voir. L’omniscience de Dieu dirige 
infailliblement son libre arbitre dans le choix de sa conduite dans l’univers 
pour satisfaire parfaitement, simultanément et également les exigences de 
tous ses divins attributs et les qualités infinies de son éternelle nature. 
La miséricorde est la progéniture naturelle et inévitable de la bonté et de 
l’amour. Il serait impossible à la bonne nature d’un Père aimant de refuser 
le sage ministère de miséricorde qu’il accorde à chaque membre de chaque 
groupe de ses enfants dans l’univers. L’éternelle justice et la divine 
miséricorde réunies constituent ce qu’on appellerait l’équité dans 
l’expérience humaine. 
La miséricorde divine représente une technique d’équité pour ajuster les 
niveaux de perfection et d’imperfection de l’univers. La miséricorde est la 
justice de la Suprématie adaptée aux situations du fini en évolution, la 
droiture de l’éternité modifiée pour faire face aux intérêts supérieurs et au 
bien-être universel des enfants du temps. La miséricorde n’est pas une 
violation de la justice, mais plutôt une interprétation compréhensive des 
exigences de la justice suprême lorsqu’elle est appliquée en équité aux êtres 
spirituels subordonnés et aux créatures matérielles des univers 
évolutionnaires. La miséricorde est la justice de la Trinité du Paradis, 
appliquée avec sagesse et amour aux multiples intelligences des créations 
du temps et de l’espace, telle que cette justice est formulée par la sagesse 
divine et déterminée par le mental omniscient et le libre arbitre souverain 
du Père Universel et de tous ses Créateurs associés. 
 
5. L’Amour de Dieu 
 
«  Dieu est amour ». Son unique attitude personnelle à l’égard des affaires 
de l’univers est donc toujours une réaction d’affection divine. Le Père nous 
aime suffisamment pour nous conférer sa vie. « Il fait lever son soleil sur 
les méchants et les bons, et envoie sa pluie sur les justes et les injustes. » 
Il est faux de croire que Dieu soit amené à aimer ses enfants à cause des 
sacrifices de ses Fils ou de l’intercession de ses créatures subordonnées, 
« car le Père lui-même vous aime ». C’est par suite de cette affection 
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paternelle que Dieu envoie les merveilleux Ajusteurs habiter le mental des 
hommes. L’amour de Dieu est universel : « Quiconque le veut peut venir ». 
Il voudrait « voir tous les hommes sauvés et parvenir à la connaissance de 
la vérité ». « Il ne désire pas qu’aucun d’eux périsse ». 
Les Créateurs sont les premiers à tenter de sauver l’homme des résultats 
désastreux de ses folles transgressions des lois divines. Par nature, l’amour 
de Dieu est une affection paternelle. Donc parfois « il nous châtie pour 
notre propre profit, afin que nous puissions participer à sa sainteté ». 
Même au cours de vos cuisantes épreuves, rappelez-vous que « dans toutes 
nos afflictions il est affligé avec nous ». 
Dieu est divinement bienveillant pour les pécheurs. Lorsque des rebelles 
reviennent à la droiture, ils sont reçus avec miséricorde, « car notre Dieu 
pardonnera abondamment ». 
« Je suis celui qui efface votre transgression par égard pour moi-même et 
je ne me rappellerai pas vos péchés. » 
« Voyez quel genre d’amour le Père nous a accordé pour que nous soyons 
appelés les fils de Dieu. » 
Après tout, la plus grande preuve de la bonté de Dieu et la raison suprême 
pour l’aimer est le don du Père qui habite en vous — l’Ajusteur qui attend 
si patiemment l’heure où lui et vous ne ferez qu’un pour l’éternité. Bien 
que vous ne puissiez trouver Dieu par une enquête, si vous voulez vous 
soumettre aux directives de l’esprit intérieur, vous serez infailliblement 
guidés pas à pas, vie après vie, à travers les univers et âges successifs, 
jusqu’à ce que vous finissiez par vous trouver en présence de la 
personnalité paradisiaque du Père Universel. 
Combien êtes-vous peu raisonnables de ne pas adorer Dieu parce que les 
limitations de la nature humaine et les handicaps de votre création 
matérielle vous empêchent de le voir ! Entre vous et Dieu, il y a une 
prodigieuse distance (d’espace physique) à franchir. Il existe également un 
grand abîme de différences spirituelles qu’il faut combler. Mais, nonobstant 
tout ce qui vous sépare physiquement et spirituellement de la présence 
personnelle de Dieu au Paradis, arrêtez-vous et méditez le fait solennel que 
Dieu vit en vous. À sa propre manière, il a déjà jeté un pont sur l’abîme. Il 
a envoyé quelque chose de lui, son esprit, pour vivre en vous et peiner avec 
vous pendant que vous poursuivez votre carrière éternelle dans l’univers. 
Je trouve facile et agréable d’adorer quelqu’un de si grand qui se dévoue en 
même temps si affectueusement à un ministère sublimant envers ses 
humbles créatures. J’aime tout naturellement quelqu’un de si puissant pour 
créer et contrôler sa création et qui cependant manifeste une bonté si 
parfaite et une telle fidélité dans la bienveillance affectueuse qui nous 
couvre de son ombre. Je crois que j’aimerais Dieu tout autant s’il n’était 
pas si grand ni si puissant, pourvu qu’il soit aussi bon et aussi 
miséricordieux. Nous aimons tous le Père, plus pour sa nature que par 
égard pour ses stupéfiants attributs. 
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Lorsque j’observe les Fils Créateurs et leurs administrateurs subordonnés 
luttant si vaillamment contre les multiples difficultés de temps inhérentes à 
l’évolution des univers de l’espace, je découvre que je porte à ces chefs 
secondaires des univers une grande et profonde affection. Après tout, je 
crois que nous tous, y compris les mortels des royaumes, nous aimons le 
Père Universel et tous les autres êtres divins et humains parce que nous 
nous rendons compte que ces personnalités nous aiment vraiment. 
L’expérience d’aimer est dans une grande mesure une réponse directe à 
l’expérience d’être aimé. Sachant que Dieu m’aime, je devrais continuer à 
l’aimer suprêmement, même s’il était dépouillé de tous ses attributs de 
suprématie, d’ultimité et d’absoluité. 
L’amour du Père nous suit maintenant et tout au long du cercle sans fin des 
âges éternels. Lorsque vous méditez sur la nature aimante de Dieu, il n’y a 
qu’une seule réaction personnelle raisonnable et naturelle : vous aimerez 
votre Auteur de plus en plus. Vous rendrez à Dieu une affection analogue à 
celle qu’un enfant donne à un parent terrestre. En effet, de même qu’un 
père, un père réel, un vrai père, aime ses enfants, de même le Père 
Universel aime les fils et filles qu’il a créés et cherche perpétuellement leur 
bien-être. 
Mais l’amour de Dieu est une affection parentale intelligente et prévoyante. 
L’amour divin fonctionne en association unifiée avec la sagesse divine et 
avec toutes les autres caractéristiques infinies de la nature parfaite du Père 
Universel. Dieu est amour, mais l’amour n’est pas Dieu. C’est dans 
l’attribution des Ajusteurs de Pensée qu’on observe la plus grande 
manifestation de l’amour divin pour les êtres mortels. Mais c’est dans la vie 
d’effusion de son Fils Micaël, dans la vie spirituelle idéale qu’il a vécue sur 
terre, que vous verrez la plus grande révélation de l’amour du Père. C’est 
l’Ajusteur intérieur qui individualise l’amour de Dieu pour chaque âme 
humaine. 
Lorsque je dépeins l’affection divine du Père céleste pour ses enfants dans 
l’univers, je suis obligé d’employer le symbole verbal humain d’amour et 
par moments cela me fait presque souffrir. Ce terme implique sans doute le 
concept le plus élevé des hommes pour les relations humaines de respect et 
de dévotion, mais il désigne trop souvent une partie franchement ignoble 
des relations humaines. Il est absolument impropre de désigner ces rapports 
sous le même vocable employé pour indiquer l’incomparable affection du 
Dieu vivant pour ses créatures de l’univers. Il est bien malheureux que je 
ne puisse me servir d’un terme exclusif et céleste qui communiquerait au 
mental de l’homme la véritable nature et la signification exquisément belle 
de l’affection divine du Père du Paradis. 
Quand les hommes perdent de vue l’amour d’un Dieu personnel, le 
royaume de Dieu devient simplement le royaume du bien. Malgré l’unité 
infinie de la nature divine, l’amour est la caractéristique dominante de tous 
les rapports personnels de Dieu avec ses créatures. 
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6. La Bonté de Dieu 
 
Nous pouvons voir la beauté divine dans l’univers physique, nous pouvons 
discerner la vérité éternelle dans le monde intellectuel, mais la bonté de 
Dieu ne se découvre que dans le monde spirituel de l’expérience religieuse 
personnelle. La religion, dans sa véritable essence, est une foi faite de 
confiance dans la bonté de Dieu. En philosophie, Dieu pourrait être grand 
et absolu et même d’une certaine manière intelligent et personnel. Mais en 
religion il faut aussi que Dieu soit moral, il doit être bon. L’homme pourrait 
craindre un grand Dieu, mais il n’a confiance et n’aime qu’un Dieu bon. 
Cette bonté de Dieu fait partie de la personnalité de Dieu et sa pleine 
révélation n’apparaît que dans l’expérience religieuse personnelle des fils 
croyants de Dieu. La religion implique que le monde supérieur de nature 
spirituelle a connaissance des besoins fondamentaux du monde humain et y 
répond. La religion évolutionnaire peut devenir éthique, mais seule la 
religion révélée devient vraiment et spirituellement morale. L’ancien 
concept que Dieu est une Déité dominée par une moralité royale fut 
rehaussé par Jésus jusqu’au niveau affectueusement touchant de la moralité 
familiale intime dans la relation parents/enfants. Il n’y en a pas de plus 
tendre ni de plus belle dans l’expérience des mortels. 
 
«  La richesse de la bonté de Dieu conduit l’homme égaré vers la 
repentance. » 
« Tout don utile, tout don parfait proviennent du Père des lumières. » 
« Dieu est bon, il est l’éternel refuge de l’âme des hommes. » 
« Le Seigneur Dieu est miséricordieux et gracieux. Il est longanime et il 
abonde en bonté et en vérité. » 
« Goûtez et constatez que le Seigneur est bon ! Béni est l’homme qui se fie 
à lui. » 
« Le Seigneur est gracieux et plein de compassion. Il est le Dieu du salut. » 
« Il guérit les coeurs brisés et bande les plaies de l’âme. Il est le tout-
puissant bienfaiteur de l’homme. » 
 
Le concept de Dieu en tant que Roi-Juge a développé un standard moral 
élevé et créé un peuple respectueux de la loi en tant que groupe. Pourtant, 
le croyant individuel est resté dans une triste position d’insécurité en ce qui 
concerne son statut dans le temps et l’éternité. Les derniers prophètes 
hébreux proclamèrent que Dieu était un Père pour Israël. Jésus révéla Dieu 
comme Père de chaque être humain. Le concept mortel tout entier de Dieu 
est éclairé de façon transcendante par la vie de Jésus. Le désintéressement 
est inhérent à l’amour des parents. Dieu n’aime pas comme un père, mais 
en tant que père. Il est le Père paradisiaque de chaque personnalité de 
l’univers. La droiture implique que Dieu est la source de la loi morale de 
l’univers. La vérité fait ressortir Dieu comme un révélateur, comme un 
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maître. Mais l’amour donne l’affection et la souhaite ardemment ; il 
recherche une communion compréhensive comme il en existe entre parents 
et enfants. Il se peut que la droiture soit la pensée divine, mais l’amour est 
l’attitude d’un père. Certains ont supposé à tort que la droiture de Dieu était 
inconciliable avec l’amour désintéressé du Père céleste. Cela présupposait 
l’absence d’unité dans la nature de la Déité et conduisait directement à 
élaborer la doctrine du rachat qui est un outrage philosophique à la fois à 
l’unité et au libre arbitre de Dieu. 
Le Père céleste plein d’affection, dont l’esprit habite ses enfants sur terre, 
n’est pas une personnalité divisée — l’une de justice et l’autre de 
miséricorde. Il n’y a pas davantage besoin d’un médiateur pour obtenir la 
faveur ou le pardon du Père. La droiture divine n’est pas dominée par une 
stricte justice distributive. Dieu en tant que père transcende Dieu en tant 
que juge. 
Dieu n’est jamais courroucé, vindicatif, ni irrité. Il est vrai que la sagesse 
refrène souvent son amour alors que la justice conditionne le rejet de sa 
miséricorde. Son amour de la droiture se manifeste nécessairement par une 
détestation égale du péché. Le Père n’est pas une personnalité inconsistante. 
L’unité divine est parfaite. Dans la Trinité du Paradis, il y a une unité 
absolue, malgré les identités éternelles des coordonnés de Dieu. 
Dieu aime les pécheurs et déteste le péché. Cette affirmation est vraie 
philosophiquement, mais Dieu est une personnalité transcendante et les 
personnes ne peuvent aimer et haïr que d’autres personnes. Le péché n’est 
pas une personne. Dieu aime le pécheur parce que le pécheur est une réalité 
de personnalité (potentiellement éternelle), mais Dieu ne dramatise pas 
personnellement le péché, car le péché n’est pas une réalité spirituelle ; il 
n’est pas personnel. C’est donc seulement la justice de Dieu qui prend 
connaissance de l’existence du péché. L’amour de Dieu sauve le pécheur. 
La loi de Dieu détruit le péché. Cette attitude de la nature divine changerait 
en apparence si le pécheur finissait par s’identifier totalement avec le péché 
comme ce même mental mortel peut également s’identifier totalement avec 
l’Ajusteur spirituel qui l’habite. Un mortel identifié au péché deviendrait 
complètement aspirituel dans sa nature, (donc personnellement irréel) et 
subirait l’extinction finale de son être. Dans un univers progressant en 
réalité et croissant en spiritualité, l’irréalité de la nature d’une créature et 
même son inachèvement ne peuvent subsister indéfiniment. 
Face au monde de la personnalité, on découvre que Dieu est une personne 
aimante. Face au monde spirituel, il est un amour personnel ; dans 
l’expérience religieuse, il est les deux. L’amour identifie la volonté volitive 
de Dieu. La bonté de Dieu repose au fond du libre arbitre divin — la 
tendance universelle à aimer, à montrer de la miséricorde, à témoigner de la 
patience et à offrir le pardon. 
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7. Vérité et Beauté Divines 
 
Toute connaissance finie et toute compréhension par des créatures sont 
relatives. Toute information, tous renseignements, même glanés à des 
sources élevées, ne sont que relativement complets, localement exacts et 
personnellement vrais. 
Les faits physiques sont assez uniformes, mais la vérité est un facteur 
vivant et flexible dans la philosophie de l’univers. Les personnalités 
évoluantes ne sont que partiellement sages et relativement véridiques dans 
leurs communications. Elles ne peuvent avoir de certitudes que dans les 
limites de leur expérience personnelle. Telle chose qui peut sembler 
entièrement vraie en un lieu peut n’être que relativement vraie dans un 
autre segment de la création. 
La vérité divine, la vérité finale, est uniforme et universelle, mais l’histoire 
des choses spirituelles, telle qu’elle est racontée par de nombreuses 
individualités provenant de sphères diverses, peut quelquefois varier dans 
les détails. Cela est dû à cette relativité dans la plénitude de leurs 
connaissances et de leur expérience personnelle, ainsi qu’à la longueur et à 
l’étendue de cette expérience, alors que les lois et décrets, les pensées et 
attitudes de la Grande Source-centre Première sont éternellement, 
infiniment et universellement vrais ; en même temps, leur application et 
leur adaptation à tout univers, système, monde et intelligence créée, 
s’accordent avec les plans et la technique des Fils Créateurs tels qu’ils 
opèrent dans leurs univers respectifs. Ils s’harmonisent également avec les 
plans locaux et procédés locaux de l’Esprit Infini et de toutes les autres 
personnalités célestes associées. 
La fausse science du matérialisme condamnerait les mortels à devenir des 
proscrits dans l’univers. Une telle connaissance partielle est potentiellement 
mauvaise ; c’est la connaissance composée à la fois de bien et de mal. La 
vérité est belle parce qu’elle est à la fois complète et symétrique. Quand 
l’homme recherche la vérité, il poursuit ce qui est divinement réel. 
Les philosophes commettent leur erreur la plus grave lorsqu’ils s’égarent 
dans les sophismes de l’abstraction, dans la pratique de centrer l’attention 
sur un aspect de la réalité, puis d’affirmer que cet aspect isolé constitue la 
vérité totale. Le philosophe sage recherchera toujours le projet constructif 
qui se trouve à l’arrière-plan et qui préexiste à tous les phénomènes de 
l’univers. La pensée du créateur précède invariablement l’action créative. 
La conscience intellectuelle de soi permet de découvrir la beauté de la 
vérité et sa qualité spirituelle, non seulement par la cohérence 
philosophique de ses concepts, mais plus certainement et plus sûrement par 
la réponse infaillible de l’Esprit de Vérité toujours présent. Le bonheur 
résulte de la récognition de la vérité, parce qu’elle peut être mise en 
pratique ; elle peut être vécue. La déception et la tristesse accompagnent 
l’erreur parce qu’elle n’est pas une réalité et ne peut donc être réalisée en 
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expérience. C’est par sa saveur spirituelle que l’on reconnaît le mieux la 
vérité divine. 
L’éternelle recherche est celle de l’unification, de la divine cohérence. Le 
vaste univers physique trouve sa cohésion dans l’Ile du Paradis. L’univers 
intellectuel s’unifie chez le Dieu du mental, l’Acteur Conjoint. L’univers 
spirituel est cohérent dans la personnalité du Fils Éternel. Mais les mortels 
isolés de l’espace et du temps ont leur cohérence en Dieu le Père par suite 
de la relation directe entre l’Ajusteur de Pensée intérieur et le Père 
Universel. L’Ajusteur de l’homme est un fragment de Dieu et recherche 
perpétuellement l’unification divine. Il est une partie cohérente et 
intégrante de la Déité paradisiaque de la Source-centre Première. 
Discerner la beauté suprême, c’est découvrir et intégrer la réalité. Discerner 
la bonté divine dans la vérité éternelle, c’est la beauté ultime. Même le 
charme de l’art humain réside dans l’harmonie de son unité. 
La grande erreur de la religion hébraïque fut de ne pas réussir à associer la 
bonté de Dieu avec les vérités factuelles de la science et la beauté 
attrayante de l’art. Tandis que la civilisation progressait, la religion 
poursuivait sa voie malavisée consistant à mettre un accent excessif sur la 
bonté de Dieu en excluant relativement la vérité et en négligeant la beauté. 
Alors certains types d’hommes tendirent à se détourner de plus en plus du 
concept abstrait et dissocié de la bonté isolée. La religion moderne insiste 
trop sur une morale isolée qui ne réussit pas à retenir la dévotion et la 
loyauté de beaucoup d’hommes du vingtième siècle. Elle se réhabiliterait si, 
en plus de ses commandements moraux, elle donnait une considération 
égale aux vérités de la science, de la philosophie et de l’expérience 
spirituelle, aux beautés de la création physique, au charme de l’art 
intellectuel et à la grandeur de l’accomplissement d’authentiques caractères. 
Le défi religieux de l’âge présent est lancé aux hommes et aux femmes 
spirituellement perspicaces, prévoyants et tournés vers l’avenir, qui oseront 
construire une nouvelle et attrayante philosophie de vie émanant des 
concepts modernes de vérité cosmique, de beauté de l’univers et de bonté 
divine, amplifiés et intégrés avec charme. Une telle vision nouvelle et 
droite de la moralité attirera tout ce qui est bon dans le mental des hommes 
et jettera un défi à ce qu’il y a de meilleur dans leur âme. Vérité, beauté et 
bonté sont des réalités divines et, à mesure que l’homme monte la gamme 
de la vie spirituelle, ces qualités suprêmes de l’Éternel se coordonnent et 
s’unifient de plus en plus en Dieu, qui est amour. 
Toute vérité — matérielle, philosophique ou spirituelle — est à la fois belle 
et bonne. Toute beauté réelle — art matériel ou symétrie spirituelle — est à 
la fois vraie et bonne. Toute bonté authentique — qu’il s’agisse de moralité 
personnelle, d’équité sociale ou de ministère divin — est également vraie et 
belle. 
Santé physique, santé mentale et bonheur sont des intégrations de vérité, de 
beauté et de bonté fondues dans l’expérience humaine. Ces niveaux de vie 
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efficace s’atteignent en unifiant les systèmes d’énergie, les systèmes 
d’idées et les systèmes d’esprit. 
La vérité est cohérente, la beauté est attrayante, la bonté est stabilisante. Et, 
quand ces trois valeurs de la réalité sont coordonnées dans l’expérience 
d’une personnalité, il en résulte une haute qualité d’amour, conditionnée 
par la sagesse et qualifiée par la loyauté. Le véritable but de toute éducation 
dans l’univers est de mieux coordonner les enfants isolés des mondes avec 
les plus grandes réalités de leur expérience croissante. La réalité est finie au 
niveau humain, elle est infinie et éternelle aux niveaux supérieurs et divins. 
 
[Extrait tiré de la cosmogonie du Livre d’Urantia et présenté par un 
Conseiller Divin agissant par autorité des Anciens des Jours sur Uversa] 
 

RÉALITÉS COORDONNÉES 
 

Vous ne pouvez considérer votre monde comme étant fini mais ouvert à 
l’Infinitude du Père. Si les mondes étaient finis, les êtres ne sauraient 
évoluer vers les plans des densités supérieures. Partout dans l’Univers les 
mondes sont ouverts. Vous devez avoir à l’esprit que l’ouverture d’un 
monde à l’autre se fait à travers les plans supérieurs de la matière, dans les 
plans éthérés, eux-mêmes reliés aux plans de l’Esprit. 
Vous ne pouvez voir votre monde autre que sous la forme de la matière 
« dure » parce que cette faculté de « voir » l’énergie, pourtant latente en 
vous, vous est encore inconnue. Il faudrait que vous forciez en vous cette 
qualité, qui est « voir », à apparaître. Cela suscite de nombreux efforts de 
votre part. Nous vous donnons ici une règle d’or de façon à ce que vous 
puissiez adapter cet effort à une raison plus grande que votre propre 
existence : soyez dans l’accueil de NOUS. C’est en fait le seul effort que 
vous puissiez exercer dans l’unique but d’élévation de la conscience. En 
revanche, si vous souhaitez continuer à vous exercer dans votre monde 
rempli d’antagonisme et de contrariété, votre effort pour survivre vous 
appartient en propre. Nous n’intervenons pas directement lorsque vous 
estimez devoir opérer seul. Néanmoins, nous-mêmes opérons par cycles. Si 
vous êtes compris dans le cycle à travers lequel nous interagissons, c’est 
que vous avez été choisi. Ce qui signifie que quoi que vous fassiez, votre 
destinée nous est assurée. Comprenez dès lors que vous êtes fait pour agir 
auprès de nous. C’est ainsi que nous vous sortons des vidanges du Diable. 
Pas une seule créature dans l’Univers vouée à devenir HOMME n’échappe 
à son karma. La conscience est une armure, un bouclier, une épée, et fait de 
l’Être un guerrier, lui-même exalté par la curiosité de connaître de quoi 
sont alimentés les mondes du Chaos. La créature plonge dans d’épaisses 
ténèbres car c’est précisément là qu’elle vient à trouver les réponses au 
mystère insondable et indéfinissable qui l’habite. Le Père est tout aussi 
manifeste dans la matière qu’IL ne L’est dans le Royaume des Cieux. Mais 
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c’est à chacun de faire la différence ! Vous avez à apprendre de LUI au 
cœur même de la Ténèbre car c’est là aussi qu’IL rayonne. Pour vous, les 
Ténèbres sont obscures parce que épaisses. Si seulement vous saviez les 
rendre claires, vous verriez que le voile est, de fait, transparent. Ce que vos 
scientifiques considèrent comme étant la matière noire dans l’univers, est 
obscure à leurs yeux, parce que leur esprit demeure recouvert du voile, en 
sorte que ce qu’ils regardent sont les couches sombres en leur cœur. Leurs 
yeux ne peuvent donc s’illuminer de la pleine et juste compréhension du 
Divin Créateur. Cependant, rien n’est obscur pour nous qui sommes là à 
vous observer depuis le Royaume des Cieux, pas même l’énergie que vous 
appelez « énergie sombre ». Plus Sa Puissance de lumière est manifeste, 
plus elle rayonne au-delà de la compréhension de votre spectre de 
conscience. Comment vos sens peuvent-ils appréhender ce que votre 
cerveau n’est point apte à calculer ? Comment votre conscience figée dans 
son propre conditionnement peut-elle saisir le mouvement fluide et le 
caractère incorruptible de l’Inconnaissable ? 
Il existe au-delà de vous, dans le faisceau de votre conscience individuelle, 
une émanation divine qui est appelé « Ajusteur de pensée ». Sans que vous 
le sachiez, dans le cours de votre existence vous êtes vous-même sous le 
faisceau de l’Ajusteur de pensée. Lui sait qui vous êtes, vous non. Ne 
sachant pas qu’il  existe, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes un 
fragment du Divin Créateur jusqu’à ce que le Christ vous touche de son 
rayon. C’est ainsi, touché par le rayon manifeste du Christ, que vous 
fusionnez avec l’Ajusteur de pensée. Mais avant que n’arrive le moment 
d’un tel événement, combien vous est-il donné de vivre toutes les 
contradictions possibles et imaginables, ceci parce que vous avez tant de 
mal à vous coordonner à l’Ajusteur de pensée ! 
Vous êtes un être multidimensionnel, ce qui veut dire que vous portez en 
vous différentes densités de votre être. Ce qui veut dire aussi que, sans que 
vous en ayez conscience, votre être agit non seulement dans la densité 
matérielle qui est la vôtre, mais interagit avec les plans éthériques de la 
matière jusqu’aux densités les plus hautes. Si donc vous ne savez pas vous 
recentrer dans votre vie physique, si donc vous ne savez pas être sobre en 
menant une vie frugale, vous ne pouvez savoir quel méfait vous commettez 
au-delà de votre faisceau de conscience ni même ne pouvez savoir mesurer 
l’impact de votre inconstance sur les plans de la matière éthérique. 
Plus un être s’illumine, plus il éclaire les faisceaux de conscience tout 
autour de lui ainsi que les plans de conscience auquel il est affilié. C’est 
comme faire vibrer une corde. Pincez-la et c’est la corde tout entière qui 
vibre. Les Êtres qui sont d’un bout à l’autre de la corde ressentent les 
vibrations. C’est alors qu’ils sont dépêchés pour entrer en relation avec 
vous. Il est évident à nos yeux qu’un individu qui exprime la volonté de 
s’éveiller rayonne de la capacité à sauver le monde en son endroit. 
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Vous êtes le gardien de votre frère, justement parce que la conscience qui 
vous est attribuée par le Père ne vous appartient pas en propre. La 
conscience de qui vous êtes LUI revient. Donc, lorsque vous êtes amené à 
connaître, vous-même doué d’un grand savoir, il est de votre responsabilité 
de dispenser ce savoir autour de vous. Car il ne vous est pas permis de 
garder un tel savoir pour vous seul. Le Père Lui-même ne dispense-t-Il pas 
Sa Science, qui est Conscience, en toutes les créatures ? Il en est de même 
pour vous. Si toutefois vous demeuriez imprégné d’un savoir ésotérique et 
que vous vouliez le garder pour vous, vous entreriez dès lors dans l’instinct 
de possession baigné des Éons obscurs, ce même instinct ruisselant de 
l’Éon d’un esprit avide qui sans répit cherche à vous précipiter dans le 
bassin de l’obsession, accoucheur du moindre comportement névrotique. 
Nous sommes aptes à synchroniser toutes les réalités de qui nous sommes. 
Vous avez à vous éveiller pour comprendre que vous êtes des morceaux de 
nous. Nous sommes faits pour conscientiser toutes les parties de l’Univers 
en LUI-MÊME. Ainsi, nous sommes UN. Par nature, nous agissons afin de 
rendre manifeste ce principe unifiant. L’histoire, c’est de synchroniser, et 
dès lors lier en faisceaux conscients les plans dimensionnels entre eux. Le 
Père est un tailleur. Unifier toutes les parties de Lui-même, c’est pouvoir 
les tresser de Son fil émané de Son Rayon. Nous sommes cousus du même 
fil et d’un seul tenant. Nous sommes nés de Son Rayon. Là où nous vibrons, 
là où bat le cœur de l’HOMME, c’est le Père qui EST SENSATION. Parce 
que nous sommes sur ce fil tendu, nous captons la moindre vibration 
partout dans cette étendue cosmique suspendue mais entièrement reliée. 
Comment pouvez-vous saisir dans une moindre mesure ce que nous 
sommes en train de vous révéler ? Vous pensez à demain, à votre emploi, à 
vos factures à régler, à comment élever vos enfants dont le comportement 
reste à parfaire ; vous vous minez à cause de vos soucis de santé, de 
l’argent que vous avez placé et du manque à gagner ; vous vous dépensez 
dans l’esprit de compétition et dans la reconnaissance personnelle ; vous 
dites « je veux qu’on m’aime ! » tout en cultivant vos insatiables problèmes 
existentiels. Vous êtes dans une constante recherche de vous-même et non 
de LUI en vous, au point de survivre parce qu’IL manque ! Et parce qu’IL 
manque, vous n’êtes plus capables de voir les étoiles et de les vivre ! Votre 
ciel ressemble à une chape de plomb dont l’opacité vous empêche 
d’admirer l’œuvre tout entière ! Comment, aveugles que vous êtes, savez-
vous Le louer ? Que vous est-il donné de voir puisque votre cœur n’a de 
cesse de saigner ? Tout le temps d’une existence vous le consacrez 
uniquement à sa coagulation ! 
Nous sommes d’une autre réalité. Dirions-nous que nous sommes LA 
pleine réalité du Divin Créateur, nous œuvrons auprès de vous ainsi que 
partout ailleurs dans le sein de Sa patience infinie. Nous sommes les 
coordonnateurs de vos faisceaux de conscience. Le jour viendra où votre 
réalité sera pleinement effective et répondra des exigences du Ciel. La 
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Vérité, qui est la Volonté du Père, rayonnera en tout en chacun. Vous ne 
serez plus une nation parcellaire, mais le fruit d’une communauté élevée et 
étoilée dont le prix à payer aura été la lutte pour le rachat des consciences. 
 

POURQUOI L’INDIVIDU SE DOIT-IL D’ÊTRE PARACHEVÉ ? 
 
Il n’y a pas une créature dans l’Univers qui n’ait été mise au monde par le 
Fils/Père-Mère et qui ne demande à être parachevée. Regardez-vous. Vous 
êtes sûrement parent. Vos enfants, vous les avez vus grandir. Et cela est 
bon, quoi qu’il advienne. Mais si maintenant nous vous disions que votre 
nourrisson de six mois restera tel quel et ne grandira plus jamais jusqu’à ce 
qu’il s’éteigne, comment accueilleriez-vous ce fait ? Quel parent sensé 
garderait-il auprès de lui un enfant qui jamais ne viendra à maturation ? Les 
gens équilibrés font des enfants pour les voir porter à maturation. Qu’il est 
heureux de voir un enfant courir partout ! Mais qu’il est heureux aussi de le 
voir devenir un homme ! 
Comment le Père vous aime-t-Il ? Sa Joie est sans limite quand il vous 
regarde passer par tous les stades de la maturation. Nous sommes conquis 
nous-mêmes par l’attention que nous portons sur l’enfant et ses mimiques. 
Cependant, nous attendons de voir émerger de lui le plein devenir d’un 
homme. Le Père vous aime, assurément. Cela ne peut être remis en cause. 
C’est pourquoi Il vous parachève. Réfléchissez un instant : vous aimerait-Il 
s’Il vous laissait dans les phases de l’enfance pour l’éternité ? 
L’émanation d’un enfant est certes merveilleuse. Sur ce point, vous devez 
savoir qu’un enfant ne meurt jamais vraiment. Son émanation demeure 
dans le cœur de l’homme. C’est ainsi que l’enfant nourrit en l’homme son 
caractère humble tout en éradiquant les sentiments de « propre importance ». 
 

LES MODÈLES CRÉATEURS CIRCONSTANCIÉS 
 

Le fondement de l’univers est matériel en ce sens que l’énergie est la base 
de toute existence, et l’énergie pure est contrôlée par le Père Universel. La 
force, en tant qu’énergie, est la seule chose réelle qui se dresse comme un 
monument perpétuel démontrant l’existence en la présence de l’Absolu 
Universel. La matière étant faite d’énergie cristallisée. L’immense courant 
d’énergie issu des Présences du Paradis n’a jamais manqué ni même fait 
défaut. Jamais il n’y a eu d’interruption dans ce soutien infini. 
La manipulation de l’énergie universelle est toujours conforme à la volonté 
personnelle et aux directives infiniment sages du Père Universel. Ce 
contrôle personnel du pouvoir manifesté et de l’énergie circulante est 
modifié par les actes et décisions coordonnés du Fils Éternel, aussi bien que 
par les desseins unifiés du Fils et du Père exécutés par l’Acteur Conjoint. 
Ces êtres divins agissent à titre personnel et en tant qu’individus ; ils 
opèrent aussi par l’intermédiaire des personnes et des pouvoirs d’un 
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nombre à peu près illimité de subordonnés exprimant chacun diversement 
le dessein éternel et divin dans l’Univers des univers. 
Toutefois, les modifications fonctionnelles et provisoires ou les 
transmutations du pouvoir divin ne diminuent en rien la vérité de 
l’affirmation que toute force-énergie se trouve sous le contrôle ultime d’un 
Dieu personnel résidant au centre de toute chose. 
 
1. Forces et Énergies du Paradis 
 
Le fondement de l’univers est matériel, mais l’essence de la vie est 
spirituelle. Le Père des esprits est aussi l’ancêtre des univers. Le Père 
éternel du Fils Originel est aussi la source d’éternité de l’archétype originel, 
l’île du Paradis. 
La matière — l’énergie — car ce ne sont que des manifestations diverses 
de la même réalité cosmique, en tant que phénomène universel, est 
inhérente au Père Universel : « En lui toutes choses subsistent » ; La 
matière peut paraître manifester une énergie innée et des pouvoirs 
autonomes, mais les lignes de gravité impliquées dans les énergies relatives 
à tous ces phénomènes physiques dérivent et dépendent du Paradis. 
L’ultimaton, la première forme mesurable d’énergie, a le Paradis pour 
noyau. 
Il existe une forme d’énergie inconnue sur Urantia, qui est innée dans la 
matière et présente dans l’espace universel. Quand elle sera finalement 
découverte, les physiciens auront le sentiment qu’ils ont résolu, au moins à 
peu près, le mystère de la matière. Et ils auront ainsi fait un pas les 
rapprochant du Créateur et dominé une phase de plus de la technique 
divine ; mais en aucun sens ils n’auront trouvé Dieu ni établi l’existence de 
la matière ou la mise en œuvre des lois naturelles en dehors de la technique 
cosmique du Paradis et du dessein motivant du Père Universel. 
À la suite de progrès encore plus grands et de nouvelles découvertes, les 
Urantiens pourront dépasser incommensurablement leurs connaissances 
présentes, et peut-être maîtriser la rotation énergétique des unités 
électriques de la matière au point d’en modifier les manifestations 
physiques. Mais, même après tous ces progrès possibles, les savants seront 
éternellement impuissants à créer un seul atome de matière, ou à produire 
un éclair d’énergie, ou à jamais adjoindre à la matière ce que nous appelons 
la vie. 
La création de l’énergie et le don de la vie sont les prérogatives du Père 
Universel et des personnalités Créatrices qui lui sont associées. Le fleuve 
d’énergie et de vie est une effusion continue des Déités, le courant 
universel et unifié de force paradisiaque se répandant dans tout l’espace. 
Cette énergie divine imprègne toute la création. Les organisateurs de force 
déclenchent les changements et instituent les modifications de la force 
d’espace qui se traduisent par de l’énergie. Les directeurs de pouvoir 
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transmuent l’énergie en matière, et c’est ainsi que naissent les mondes 
matériels. Les Porteurs de Vie déclenchent dans la matière morte les 
processus que nous appelons la vie, la vie matérielle. Les Superviseurs de 
Pouvoir Morontiel accomplissent de même leur mission dans tous les 
domaines de transition entre les mondes matériels et les mondes spirituels. 
Les Créateurs spirituels supérieurs inaugurent des processus similaires dans 
les formes divines d’énergie, et les formes spirituelles supérieures de vie 
intelligente en résultent. 
L’énergie provient du Paradis où elle est façonnée selon l’ordre divin. 
L’énergie — la pure énergie — participe de la nature de l’organisation 
divine ; elle est façonnée d’après la similitude des trois Dieux fondus en un, 
tels qu’ils opèrent au siège de l’univers des univers. Toute force est mise en 
circuit au Paradis, vient des Présences du Paradis et y retournent ; et elle est 
essentiellement une manifestation de la Cause sans cause — du Père 
Universel ; et, sans le Père, rien de ce qui existe n’existerait. 
La force dérivée de la Déité existant en soi a une existence perpétuelle en 
elle-même. La force-énergie est impérissable et indestructible. Ces 
manifestations de l’Infini peuvent être soumises à des transmutations 
illimitées, à des transformations sans fin et à des métamorphoses éternelles ; 
mais, en aucun sens ni à aucun degré, ni même dans la plus petite mesure 
imaginable, elles ne peuvent subir d’anéantissement et n’en subiront jamais. 
Mais l’énergie, bien que jaillissant de l’Infini, ne se manifeste pas à l’infini ; 
le maître univers tel qu’il est présentement conçu a des limites extérieures. 
L’énergie est éternelle mais non infinie ; elle réagit toujours à l’emprise de 
l’Infinité qui embrasse tout. La force et l’énergie poursuivent indéfiniment 
leur course ; étant sorties du Paradis, il faut qu’elles y retournent, même si 
des âges et des âges sont nécessaires pour compléter le circuit ordonné. Ce 
qui a son origine dans la Déité du Paradis ne peut avoir qu’une destination 
paradisiaque ou une destinée de Déité. 
Tout ceci confirme notre croyance en un univers des univers circulaire, 
quelque peu limité, mais ordonné et immense. Si ce n’était pas vrai, il 
apparaîtrait tôt ou tard en un point quelconque une preuve de déperdition 
d’énergie. Toutes les lois, les organisations, l’administration et les 
témoignages des explorateurs de l’univers — tout indique l’existence d’un 
Dieu infini, mais, pour l’instant, d’un univers fini, d’une forme circulaire 
d’existence sans fin, à peu près sans limites, mais néanmoins finie, en 
contraste avec l’infinité. 
 
2. Systèmes Universels d’Énergie Non Spirituelle (Énergies Physiques) 
 
Il est vraiment difficile de trouver des mots anglais [ou français] pour 
désigner et décrire les divers niveaux de force et d’énergie — physiques, 
mentaux ou spirituels. Ces exposés ne peuvent pas se conformer à vos 
définitions acceptées de la force, de l’énergie et du pouvoir. La pauvreté du 
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langage est telle que nous sommes obligés d’employer ces termes avec des 
significations multiples. Dans le présent fascicule par exemple, le mot 
énergie est utilisé pour désigner toutes les phases et formes des 
phénomènes de mouvement, d’action et de potentiel, tandis que le mot 
force s’applique aux stades d’énergie précédant la gravité, et le mot 
pouvoir aux stades postérieurs à la gravité. 
Toutefois, pour tenter d’éviter les confusions de concepts, je suggère 
comme recommandable d’adopter la classification suivante pour la force 
cosmique, l’énergie émergente et le pouvoir d’univers — l’énergie 
physique : 
1. Puissance d’espace. C’est la présence incontestée dans l’espace libre de 
l’Absolu Non Qualifié. L’extension de ce concept inclut le potentiel de 
force d’espace de l’univers inhérent à la totalité fonctionnelle de l’Absolu 
Non Qualifié, tandis que l’intension de ce concept englobe la totalité de la 
réalité cosmique — des univers qui, à la manière de l’éternité, émanèrent 
de l’île du Paradis, laquelle n’a ni commencement ni fin, ni mouvement, ni 
changement. Les phénomènes spécifiques à la face inférieure du Paradis 
embrassent probablement trois zones de présence et de performance de la 
force absolue : la zone point d’appui de l’Absolu Non Qualifié, la zone de 
l’île du Paradis elle-même et la zone intermédiaire de certaines opérations 
ou fonctions équilibrantes et compensatrices non identifiées. Ces trois 
zones concentriques forment le centre du cycle paradisiaque de la réalité 
cosmique. 
 

 
 
La puissance d’espace est une préréalité. Elle est le domaine de l’Absolu 
Non Qualifié et n’est sensible qu’à l’emprise personnelle du Père Universel, 
bien qu’en apparence elle soit modifiable par la présence des Maîtres 
Organisateurs de Force Primaires. Sur Uversa, la puissance d’espace 
s’appelle ABSOLUTA. 
2. Force primordiale. Elle représente le premier changement fondamental 
dans la puissance d’espace et pourrait être l’une des fonctions de l’Absolu 
Non Qualifié au bas Paradis. Nous savons que la présence d’espace sortant 
du bas Paradis est modifiée sous certains aspects par rapport à celle qui y 
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entre. Mais, indépendamment de leurs relations possibles, la transmutation 
ouvertement reconnue de la puissance d’espace en force primordiale est la 
fonction primaire de différenciation exercée par la présence-tension des 
organisateurs de force vivants du Paradis. La force passive et potentielle 
devient active et primordiale en réponse à la résistance offerte par la 
présence dans l’espace des Maîtres Organisateurs de Force 
d’Extériorisation Primaires. La force émerge alors du domaine exclusif de 
l’Absolu Non Qualifié dans les royaumes de réaction multiple — réaction à 
certains mouvements primitifs déclenchés par le Dieu d’Action, et ensuite à 
certains mouvements compensateurs émanant de l’Absolu Universel. 
La force primordiale paraît réagir aux causes transcendantales 
proportionnellement à leur absoluité. La force primordiale est quelquefois 
dénommée énergie pure ; sur Uversa, nous l’appelons SÉGRÉGATA. 
3. Énergies émergentes. La présence passive des organisateurs de force 
primaires est suffisante pour transformer la puissance d’espace en force 
primordiale, et c’est sur le champ spatial ainsi activé que ces mêmes 
organisateurs de force commencent leurs premières opérations actives. La 
force primordiale est destinée à passer par deux phases distinctes de 
transmutation dans les royaumes de manifestation de l’énergie, avant 
d’apparaître comme pouvoir d’univers. Ces deux niveaux d’énergie 
émergente sont : 
a. Énergie puissante. C’est l’énergie puissante d’orientation, de 
mouvements de masse, de haute tension et de réaction par violence — 
systèmes d’énergie gigantesques — mis en mouvement par les activités des 
organisateurs de force primaires. Cette énergie primaire ou énergie 
puissante n’est pas en premier lieu nettement sensible à l’attraction 
gravitationnelle du Paradis, bien que sa masse agrégée et sa direction dans 
l’espace soient probablement sensibles au groupe collectif des influences 
absolues opérant du bas Paradis. Lorsque l’énergie émerge au niveau de la 
sensibilité initiale à l’emprise circulaire de la gravité absolue du Paradis, 
les organisateurs de force primaires cèdent la place à l’action de leurs 
associés secondaires. 
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b. Énergie gravitationnelle. L’énergie qui apparaît ensuite, et qui est 
sensible à la gravité, contient le potentiel du pouvoir d’univers et devient 
l’ancêtre actif de toute la matière de l’univers. Cette énergie secondaire ou 
gravitationnelle est le produit des élaborations d’énergie résultant de la 
présence-pression et des tendances-tensions établies par les Maîtres 
Organisateurs de Force Transcendantaux Associés. En réponse au travail de 
ces manipulateurs de force, l’énergie d’espace passe rapidement du stade 
puissant au stade gravitationnel et devient ainsi directement sensible à 
l’emprise circulaire (absolue) de la gravité du Paradis. Elle révèle en même 
temps un certain potentiel de sensibilité à l’attraction de la gravité linéaire 
inhérente aux masses matérielles qui apparaissent promptement avec les 
stades électronique et post-électronique de l’énergie et de la matière. Quand 
survient la sensibilité à la gravité, les Maîtres Organisateurs de Force 
Associés peuvent se retirer des cyclones d’énergie de l’espace, pourvu que 
les Directeurs de Pouvoir d’Univers puissent être affectés à ce champ 
d’action. 
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Nous sommes tout à fait dans l’incertitude au sujet des causes exactes des 
stades primitifs d’évolution de la force, mais nous reconnaissons l’activité 
intelligente de l’Ultime dans les deux niveaux de manifestation de l’énergie 
émergente. Les énergies de puissance et de gravité sont appelées 
ULTIMATA sur Uversa lorsqu’elles sont considérées collectivement. 
4. Pouvoir d’Univers. La force d’espace a été changée en énergie d’espace 
et ensuite en énergie sous contrôle gravitationnel. L’énergie physique a été 
ainsi mûrie au point de pouvoir être dirigée dans des canaux de pouvoir et 
mise au service des multiples desseins des Créateurs d’univers. Ce travail 
est continué par les habiles directeurs, centres et contrôleurs de l’énergie 
physique dans le grand univers — celui des créations organisées et habitées. 
Ces Directeurs de Pouvoir d’Univers assument le contrôle plus ou moins 
complet de vingt-et-une des trente phases d’énergie constituant le présent 
système énergétique des sept superunivers. Ce domaine de pouvoir-
énergie-matière est le royaume des activités intelligentes du Septuple 
fonctionnant sous le supercontrôle de l’espace-temps exercé par le Suprême. 
Sur Uversa, nous appelons GRAVITA le domaine du pouvoir d’univers. 
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5. Énergie de Havona. Les concepts de cet exposé se sont déplacés vers le 
Paradis en suivant, niveau par niveau, la force d’espace qui se transmuait 
jusqu’au niveau opératoire de l’énergie-pouvoir des univers du temps et de 
l’espace. Continuant vers le Paradis, nous rencontrons maintenant une 
phase préexistante d’énergie caractéristique de l’univers central. Ici, le 
cycle évolutionnaire semble faire un retour sur lui-même ; l’énergie-
pouvoir paraît maintenant revenir en arrière vers la force, mais une force de 
nature très différente de la puissance d’espace et de la force primordiale. 
Les systèmes d’énergie de Havona ne sont pas duels, ils sont trins. C’est le 
domaine existentiel d’énergie de l’Acteur Conjoint fonctionnant au nom de 
la Trinité du Paradis. Sur Uversa, ces énergies de Havona sont connues 
sous le nom de TRIATA. 
6. Énergie transcendantale. Ce système énergétique fonctionne sur et 
depuis le niveau supérieur du Paradis et seulement en relation avec les 
populations absonites. Sur Uversa, on l’appelle TRANOSTA. 
7. Monota. L’énergie est proche parente de la divinité quand il s’agit de 
l’énergie du Paradis. Nous inclinons à croire que la monota est l’énergie 
vivante et non spirituelle du Paradis — une éternelle contrepartie de 
l’énergie vivante et spirituelle du Fils Originel — d’où le système 
énergétique non spirituel du Père Universel. 
Nous ne pouvons pas différencier par leur nature l’esprit du Paradis et la 
monota du Paradis ; ils sont apparemment semblables. Ils ont des noms 
différents, mais on ne saurait guère vous parler d’une réalité dont les 
manifestations spirituelles et non spirituelles ne se distinguent que par le 
nom. 
Nous savons que les créatures finies peuvent atteindre l’expérience 
d’adoration du Père Universel grâce au ministère de Dieu le Septuple et 
aux Ajusteurs de Pensée, mais nous doutons qu’aucune personnalité 
subabsolue, même les directeurs de pouvoir, puisse comprendre l’infinité 
de l’énergie de la Grande Source-centre Première. Une chose est certaine : 
si les directeurs de pouvoir sont au courant de la technique de 
métamorphose de la force d’espace, ils ne nous en révèlent pas le secret. À 
mon avis, ils ne comprennent pas pleinement la fonction des organisateurs 
de force (« en vérité, ils la comprennent »). 
Les directeurs de pouvoir eux-mêmes sont des catalyseurs d’énergie, c’est-
à-dire que leur seule présence amène l’énergie à se segmenter, s’organiser 
ou s’assembler en formations unitaires. Et tout ceci implique qu’il doit y 
avoir quelque chose d’inhérent à l’énergie qui la fait fonctionner ainsi en 
présence de ces entités de pouvoir. Le phénomène de transmutation de la 
force cosmique en pouvoir d’univers a été appelé depuis longtemps l’une 
des sept « infinités de la divinité » par les Melchizédeks de Nébadon. Vous 
n’en apprendrez pas davantage sur ce point pendant l’ascension de votre 
univers local (« mais peut-être que les choses sont aussi en train de 
changer sur ce point »). 
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Malgré notre inaptitude à comprendre entièrement l’origine, la nature et les 
transmutations de la force cosmique, nous sommes parfaitement au courant 
de toutes les phases de comportement de l’énergie émergente à partir du 
moment où elle répond directement et indubitablement à l’action 
gravitationnelle du Paradis — à peu près l’époque où les directeurs de 
pouvoir du superunivers commencent à opérer. 
 
3. Classification de la Matière 
 
La matière est identique dans tous les univers, sauf dans l’univers central. 
Les propriétés physiques de la matière dépendent de la vitesse de rotation 
de ses éléments composants, du nombre et de la dimension des éléments en 
rotation, de leur distance du corps nucléaire ou du contenu d’espace de la 
matière, ainsi que de la présence de certaines forces non encore 
découvertes sur Urantia. 
La matière des différents soleils, planètes et corps spatiaux comporte dix 
grandes divisions : 
1. La matière ultimatonique — les unités physiques primordiales de 
l’existence matérielle, les particules d’énergie qui contribuent à composer 
des électrons. 
2. La matière subélectronique — le stade explosif et répulsif des supergaz 
solaires. 
3. La matière électronique — le stade électrique de différenciation 
matérielle — électrons, protons et diverses autres unités entrant dans la 
constitution variée des groupes électroniques. 
4. La matière subatomique, qui existe en grande quantité à l’intérieur des 
soleils chauds. 
5. Les atomes fracassés — ils se trouvent dans les soleils qui se 
refroidissent et dans tout l’espace. 
6. La matière ionisée — atomes individuels dépouillés de leurs électrons 
extérieurs (chimiquement actifs) par l’électricité, la chaleur, les rayons X et 
par des solvants. 
7. La matière atomique — le stade chimique d’organisation élémentaire, les 
unités composantes de la matière moléculaire ou visible. 
8. Le stade moléculaire de la matière telle qu’elle existe sur Urantia à l’état 
de matérialisation relativement stable dans les conditions ordinaires. 
9. La matière radioactive — la tendance et l’activité désorganisatrices des 
éléments lourds dans des conditions de chaleur modérée et de pression 
gravitationnelle diminuée. 
10. La matière effondrée — la matière relativement stationnaire trouvée à 
l’intérieur des soleils froids ou morts. Cette forme de matière n’est pas 
réellement stationnaire ; il subsiste un peu d’activité ultimatonique et même 
électronique, mais ces unités sont fortement comprimées et leurs vitesses 
de rotation grandement diminuées. 
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La classification ci-dessus concerne l’organisation de la matière plutôt que 
les formes sous lesquelles elle apparaît aux êtres créés. Elle ne tient pas non 
plus compte des stades préémergents de l’énergie ni des matérialisations 
éternelles au Paradis et dans l’univers central. 
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4. Transmutations de l’Énergie et de la Matière 
 
La lumière, la chaleur, l’électricité, le magnétisme, la chimie, l’énergie et la 
matière sont — quant à leur origine, leur nature et leur destinée — une 
seule et même chose au même titre que d’autres réalités matérielles non 
encore découvertes sur Urantia. 
Nous ne comprenons pas complètement les changements presque infinis 
auxquels l’énergie physique peut être sujette. Dans un univers elle apparaît 
comme lumière, dans un autre comme lumière plus chaleur, dans un autre 
encore sous des formes d’énergie inconnues sur Urantia. Dans un nombre 
incalculable de millions d’années, elle peut réapparaître sous quelque 
forme d’énergie électrique turbulente et houleuse, ou de pouvoir 
magnétique. Plus tard encore, elle peut apparaître de nouveau dans un 
univers ultérieur sous forme de matière variable passant par une série de 
métamorphoses, suivie de sa disparition physique extérieure dans quelque 
grand cataclysme des royaumes. Et ensuite, après des âges sans nombre et 
un vagabondage presque sans fin à travers d’innombrables univers, cette 
même énergie peut encore réapparaître et changer maintes fois de forme et 
de potentiel ; et les transformations continuent ainsi pendant les âges 
successifs et à travers des royaumes innombrables. Ainsi la matière 
poursuit son chemin, subissant les transmutations du temps, mais s’alignant 
toujours fidèlement sur le cercle de l’éternité. 
Même si elle est longtemps empêchée de retourner à sa source, elle y reste 
toujours sensible et suit indéfiniment le sentier tracé par la Personnalité 
Infinie qui l’a émise. 
Les centres de pouvoir et leurs associés s’occupent très activement de 
transmuer l’ultimaton dans les circuits et révolutions des électrons. Ces 
êtres uniques contrôlent et composent le pouvoir en manipulant habilement 
les unités de base de l’énergie matérialisée, les ultimatons. Ils sont maîtres 
de l’énergie qui circule dans cet état primitif. En liaison avec les 
contrôleurs physiques, ils sont capables de contrôler efficacement l’énergie 
et de la diriger, même après sa transmutation au niveau électrique ou au 
stade dit électronique. Mais leur champ d’action est considérablement 
amoindri quand l’énergie organisée électroniquement se lance dans les 
tourbillons des systèmes atomiques. Après cette matérialisation, les 
énergies tombent sous l’emprise complète du pouvoir d’attraction de la 
gravité linéaire. 
La gravité agit positivement sur les lignes de pouvoir et les canaux 
d’énergie des centres de pouvoir et des contrôleurs physiques, mais ces 
êtres ne réagissent que négativement à la gravité — ils exercent leurs 
facultés d’antigravitation. 
Dans tout l’espace, le froid et d’autres influences sont à l’œuvre pour 
organiser créativement les ultimatons en électrons. La chaleur est la mesure 
de l’activité électronique, tandis que le froid signifie simplement absence 
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de chaleur — repos relatif de l’énergie — ce qui est le statut de la charge-
force universelle de l’espace, pourvu que ni l’énergie émergente ni la 
matière organisée ne soient présentes pour répondre à la gravité. 
Ce sont la présence et l’action de la gravité qui empêchent l’apparition du 
zéro théorique absolu, car l’espace interstellaire n’est pas à la température 
du zéro absolu. Dans tout l’espace organisé, il y a des courants d’énergie 
répondant à la gravité, des circuits de pouvoir, des activités ultimatoniques, 
ainsi que des énergies électroniques organisatrices. Pratiquement parlant, 
l’espace n’est pas vide. Même l’atmosphère d’Urantia se dilue de plus en 
plus jusqu’à la hauteur de cinq mille kilomètres, où elle commence à 
s’estomper dans la matière spatiale moyenne de cette section de l’univers. 
L’espace qui à notre connaissance se rapproche le plus du vide dans 
Nébadon contient encore cent ultimatons — l’équivalent d’un électron — 
par seize centimètres cubes. Une telle raréfaction de la matière est 
considérée comme étant pratiquement l’espace vide. 
La température — chaleur et froid — n’est secondaire que par rapport à la 
gravité dans les royaumes d’évolution de l’énergie et de la matière. Les 
ultimatons obéissent docilement aux températures extrêmes. Les basses 
températures favorisent certaines formes de structures électroniques et 
d’assemblages atomiques, tandis que les hautes températures facilitent 
toutes sortes de démolitions d’atomes et de désintégrations de la matière. 
Quand elles sont soumises aux températures et aux pressions de certains 
états solaires internes, toutes les associations d’atomes, sauf les plus 
primitives, peuvent être démolies. La chaleur peut donc largement 
triompher de la stabilité gravitationnelle, mais aucune chaleur ou pression 
solaire connue ne peut reconvertir des ultimatons en énergie puissante. 
Les soleils flamboyants peuvent transformer la matière en diverses formes 
d’énergie, mais les mondes obscurs et tout l’espace extérieur peuvent 
ralentir l’activité des électrons et des ultimatons au point de convertir ces 
énergies en matière des royaumes. Certaines associations d’électrons de 
nature voisine et beaucoup d’associations fondamentales de la matière 
nucléaire se forment dans les températures excessivement basses de 
l’espace libre et s’accroissent ultérieurement par association avec de plus 
grandes additions d’énergie matérialisante. 
Dans toutes ces métamorphoses sans fin de l’énergie et de la matière, il faut 
faire entrer en ligne de compte l’influence de la pression gravitationnelle et 
le comportement antigravitationnel des énergies ultimatoniques dans 
certaines conditions de température, de vitesse et de rotation. La 
température, les courants d’énergie, la distance et la présence des vivants 
organisateurs de force et directeurs de pouvoir influencent aussi tous les 
phénomènes de transmutation de l’énergie et de la matière. 
L’accroissement de la masse dans la matière est égal à l’accroissement de 
l’énergie divisé par le carré de la vitesse de la lumière. Dans un sens 
dynamique, le travail que peut accomplir la matière au repos est égal à 



 - 43 - 

l’énergie dépensée pour réunir ses éléments depuis le Paradis, moins la 
résistance des forces à vaincre pendant le transit et l’attraction exercée par 
les parties de la matière l’une sur l’autre. 
L’existence de formes préélectroniques de la matière est indiquée par les 
deux poids atomiques du plomb. Le plomb de formation originelle pèse un 
peu plus que le plomb produit par la désintégration de l’uranium au moyen 
d’émanations de radium. La différence de poids atomique représente la 
perte effective d’énergie dans la démolition de l’atome. 
L’intégrité relative de la matière est assurée par le fait que l’énergie ne peut 
s’absorber ou s’émettre que par quantités exactes appelées quanta par les 
savants d’Urantia. Cette sage disposition dans les royaumes matériels sert à 
maintenir les univers en tant qu’unités fonctionnelles. 
La quantité d’énergie absorbée ou libérée lors d’un changement de position 
des électrons ou autres éléments est toujours un « quantum » ou un multiple 
du quantum, mais le comportement vibratoire ou ondulatoire de ces unités 
d’énergie est entièrement déterminé par les dimensions des structures 
matérielles en jeu. Ces vagues énergétiques ondulatoires ont 860 fois le 
diamètre des ultimatons, électrons, atomes ou autres unités qui leur donnent 
naissance. L’interminable confusion qui accompagne l’observation de la 
mécanique ondulatoire du comportement des quanta est due à la 
surimposition des ondes d’énergie. Deux crêtes peuvent se combiner pour 
former une crête de hauteur double, tandis qu’une crête et un creux peuvent 
se conjuguer pour s’annuler mutuellement. 
 
5. Manifestations d’Énergie Ondulatoire 
 
Dans le superunivers d’Orvonton, il y a cent octaves d’énergie ondulatoire. 
Parmi ces cent groupes de manifestations énergétiques, soixante-quatre 
sont totalement ou partiellement reconnus sur Urantia. Les rayons du soleil 
constituent quatre octaves dans l’échelle superuniverselle. Les rayons 
visibles embrassent seulement une octave qui porte le numéro 46 de cette 
série. Vient ensuite le groupe ultraviolet, tandis que dix octaves plus haut 
se trouvent les rayons X suivis par les rayons gamma du radium. Trente-
deux octaves au-dessus de la lumière visible du soleil, on rencontre les 
rayons énergétiques de l’espace extérieur si fréquemment mélangés avec 
les minuscules particules de matière fortement activées qui leur sont 
associées. Immédiatement au-dessous de la lumière solaire visible 
apparaissent les rayons infrarouges, et trente octaves plus bas le groupe 
transmetteur de la radiodiffusion. 
Sous l’angle des connaissances scientifiques sur Urantia au vingtième 
siècle, les manifestations d’énergie ondulatoire peuvent se classer dans les 
dix groupes suivants : 
1. Rayons infra-ultimatoniques — les rotations marginales des ultimatons 
lorsqu’ils commencent à prendre une forme définie. C’est le premier stade 
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de l’énergie émergente où l’on peut détecter et mesurer des phénomènes 
ondulatoires. 
2. Rayons ultimatoniques. L’assemblage de l’énergie dans les sphères 
minuscules des ultimatons occasionne dans le contenu de l’espace des 
vibrations discernables et mesurables. Bien avant que les physiciens ne 
découvrent l’ultimaton, ils détecteront indubitablement les phénomènes dus 
à la pluie de ces rayons sur Urantia. Ces rayons courts et puissants 
représentent l’activité initiale des ultimatons quand ils sont ralentis au point 
de virer vers l’organisation électronique de la matière. À mesure que les 
ultimatons s’agglomèrent en électrons, il se produit une condensation avec 
mise en réserve correspondante d’énergie. 
3. Les rayons spatiaux courts. Ce sont les plus courtes de toutes les 
vibrations purement électroniques ; elles représentent le stade préatomique 
de cette forme de matière. Il faut des températures extraordinairement 
basses ou élevées pour produire ces rayons qui sont de deux sortes : l’une 
qui accompagne la naissance des atomes et l’autre qui dénote leur 
dislocation. La plus grande quantité d’entre eux émane du plan le plus 
dense du superunivers, celui de la Voie Lactée, qui est aussi le plan de plus 
grande densité des univers extérieurs. 
4. Le stade électronique. Ce stade d’énergie est la base de toute 
matérialisation dans les sept superunivers. Lorsque des électrons passent 
des niveaux énergétiques supérieurs de révolution orbitale à des niveaux 
inférieurs, des quanta sont toujours émis. Les changements d’orbite des 
électrons produisent l’éjection ou l’absorption de particules mesurables 
d’énergie-lumière très bien déterminées et uniformes, tandis que les 
électrons individuels abandonnent toujours une particule d’énergie-lumière 
quand ils subissent une collision. Des manifestations d’énergie ondulatoire 
accompagnent aussi les activités des corps positifs et des autres éléments 
du stade électronique. 
5. Rayons gamma. Ce sont les émanations qui caractérisent la dissociation 
spontanée de la matière atomique. Le meilleur exemple de cette forme 
d’activité électronique se trouve dans les phénomènes associés à la 
désintégration du radium. 
6. Le groupe des rayons X. L’étape suivante dans le ralentissement de 
l’électron fournit les diverses formes de rayons X solaires ainsi que les 
rayons X engendrés artificiellement. La charge électronique crée un champ 
électrique ; le mouvement donne naissance à un courant électrique ; le 
courant produit un champ magnétique. Lorsqu’un électron est brusquement 
arrêté, la commotion électromagnétique résultante produit le rayon X ; le 
rayon X est cette perturbation. Les rayons X solaires sont identiques à ceux 
que l’on engendre mécaniquement pour explorer l’intérieur du corps 
humain, à part leur longueur d’onde qui est légèrement plus grande. 
7. Les rayons ultraviolets ou chimiques de la lumière du soleil et leurs 
diverses productions mécaniques. 
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8. La lumière blanche — toute la lumière visible des soleils. 
9. Les rayons infrarouges — le ralentissement de l’activité électronique se 
rapprochant encore davantage de la chaleur appréciable. 
10. Les ondes hertziennes — les énergies utilisées sur Urantia pour les 
télédiffusions. 
Sur ces dix phases d’activité énergétique ondulatoire, l’œil humain ne peut 
réagir qu’à une seule octave, celle de la totalité de la lumière solaire 
ordinaire. 
Ce qu’on appelle l’éther est simplement un nom collectif pour désigner un 
groupe d’activités de force et d’énergie qui ont lieu dans l’espace. Les 
ultimatons, les électrons et les autres agrégats massiques d’énergie sont des 
particules uniformes de matière ; dans leur transit à travers l’espace, ils 
suivent réellement des lignes droites. La lumière et toutes les autres formes 
de manifestations énergétiques reconnaissables consistent en une 
succession de particules énergétiques déterminées qui se déplacent en ligne 
droite, sauf dans la mesure où leur trajectoire est modifiée par la gravité et 
d’autres forces interférentes. Les processions de particules d’énergie 
apparaissent comme des phénomènes ondulatoires lorsqu’elles sont 
observées d’une certaine manière ; cela est dû à la résistance du manteau de 
force non différencié de tout l’espace, l’éther hypothétique, et à la tension 
intergravitationnelle des agrégats de matière associés. La largeur des 
intervalles entre les particules de matière, ainsi que la vitesse initiale des 
rayons d’énergie, provoquent l’apparence ondulatoire de beaucoup de 
formes d’énergie-matière. 
L’excitation du contenu de l’espace produit une réaction ondulatoire au 
passage de particules de matière en déplacement rapide, de même que le 
passage d’un bateau sur l’eau déclenche des vagues d’amplitudes et 
d’intervalles variés. 
Le comportement de la force primordiale donne naissance à des 
phénomènes analogues sous beaucoup de rapports à l’éther que vous 
imaginez. L’espace n’est pas vide. Les sphères de l’espace tourbillonnent et 
plongent dans un immense océan d’énergie-force déployée. Le contenu 
spatial d’un atome n’est pas non plus vide. Quoi qu’il en soit, l’éther 
n’existe pas (« ce qui est qualifié d’éther est la Force Primordiale et 
Fondamentale déployée partout dans l’Univers ») ; c’est même l’absence 
de cet éther hypothétique qui permet aux planètes habitées d’éviter de 
tomber dans le soleil, et aux électrons circulant sur leurs orbites atomiques 
de résister à la chute dans le noyau (« L’éther est le Vêtement du Père ; à 
juste titre, Son Vêtement est la trame fluide sur laquelle se maintiennent 
positionnés tous les corps célestes. Leur mouvement est dû à leur 
glissement sur la trame fluide de l’espace interstellaire. Il n’existe pas de 
vide à proprement parler. TOUT est plein de LUI, même quand l’espace est 
considéré comme vide. Il est question ici de rapport de densité. Quand on 
parle d’éthérisation puis de spiritualisation, il s’agit bien ici d’un état 
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sublimé de la matière. Plus les molécules s’organisent, plus elles habillent 
la matière d’une structure complexe, plus la densité de ce plan descend en 
octaves, plus les vibrations de ce plan sont soumises à leur ralentissement. 
Alors que la matière infinitésimale parcourt l’espace, son existence résulte 
de l’action de Forces liées à l’empreinte de Vie. Ces mêmes Forces 
inondent tout l’Univers. La présence de ces Forces fait que le vide ne peut 
exister. Ces Forces SONT le Vêtement du Père. Son Vêtement est Puissance. 
Sa Puissance est véhiculée en LUI par ces Forces. Tout cela reste donc 
encore une histoire de langage et de définitions »). 
 
6. Ultimatons, Électrons et Atomes 
 
Alors que la charge d’espace de force universelle est homogène et non 
différenciée, l’organisation en matière de l’énergie évoluée entraîne la 
concentration de l’énergie en masses discontinues de dimensions définies et 
de poids établis — une réaction gravitationnelle précise. 
La gravité locale ou linéaire entre pleinement en action quand 
l’organisation atomique de la matière apparaît. La matière préatomique 
devient légèrement sensible à la gravité quand elle est activée par des 
rayons X et d’autres énergies similaires, mais la gravité linéaire n’exerce 
d’attraction mesurable ni sur les particules d’énergie électronique libres, 
sans attache et sans charge, ni sur les ultimatons sans association. 
Les ultimatons fonctionnent par attraction mutuelle en ne répondant qu’au 
champ de gravité circulaire du Paradis. Ne réagissant pas à la gravité 
linéaire, ils se trouvent ainsi maintenus dans le courant universel d’espace. 
Les ultimatons sont capables d’accélérer leur vitesse de rotation jusqu’à se 
comporter partiellement comme doués d’antigravité, mais, sans 
l’intervention des organisateurs de force ou des directeurs de pouvoir, ils ne 
peuvent pas atteindre la vitesse critique de libération où ils perdraient leur 
individualité et retourneraient au stade d’énergie de puissance. Dans la 
nature, les ultimatons n’échappent à leur statut d’existence physique que 
s’ils participent à la dislocation terminale d’un soleil refroidi et mourant. 
Les ultimatons, inconnus sur Urantia, ralentissent leur mouvement en 
passant par beaucoup de phases d’activité physique avant d’atteindre les 
conditions d’énergie rotationnelle préalables à l’organisation électronique. 
Les ultimatons ont trois variétés de mouvements : leur résistance mutuelle à 
la force cosmique, leur rotation individuelle avec potentiel d’antigravité et 
la position à l’intérieur de l’électron de la centaine d’ultimatons 
mutuellement interassociés. 
L’attraction mutuelle assure la cohésion de cent ultimatons dans la 
constitution d’un électron, et il n’y en a jamais un de moins ni un de plus 
dans un électron typique. La perte d’un ou plusieurs ultimatons détruit 
l’identité typique de l’électron, ce qui amène à l’existence l’une des dix 
formes modifiées de l’électron. 
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Les ultimatons ne décrivent pas d’orbites et ne tourbillonnent pas en 
circuits à l’intérieur des électrons, mais ils se répandent ou se groupent 
selon leurs vitesses de rotation axiales, ce qui détermine les dimensions 
différentielles des électrons. C’est la même vitesse de rotation des 
ultimatons autour de leur axe qui détermine les réactions négatives ou 
positives des différents types d’unités électroniques. 
L’ensemble de la ségrégation et du groupement de la matière électronique, 
ainsi que la différenciation électrique de corps négatifs et positifs 
d’énergie-matière, résultent des diverses fonctions des associations 
d’ultimatons qui les composent. 
Chaque atome a un diamètre légèrement supérieur à un quart de 
millionième de millimètre, et un électron pèse un peu plus que la deux 
millième partie du plus petit atome, celui de l’hydrogène. Le proton positif 
caractéristique du noyau atomique, bien que pas beaucoup plus gros qu’un 
électron négatif, pèse près de deux mille fois plus. 
Si l’on agrandissait la masse de la matière jusqu’à ce qu’un électron pèse 
un dixième d’once (2,83 grammes) et si ses dimensions étaient accrues 
dans la même proportion, le volume de cet électron deviendrait aussi grand 
que celui de la Terre. Si le volume d’un proton — 1800 fois plus lourd 
qu’un électron — était grossi jusqu’à la taille d’une tête d’épingle, alors, en 
comparaison, une tête d’épingle aurait un diamètre égal à celui de l’orbite 
de la Terre autour du Soleil. 
 
7. La Matière Atomique 
 
Toute la matière se forme selon l’ordre du système solaire. Au centre de 
chaque minuscule univers d’énergie, il existe une portion nucléaire 
d’existence matérielle relativement stable et comparativement stationnaire. 
Cette unité centrale est douée d’une triple possibilité de manifestation. 
Autour de ce centre d’énergie, et en une profusion sans fin mais en des 
circuits fluctuants, tournent les unités d’énergie vaguement comparables 
aux planètes entourant le soleil d’un groupe stellaire semblable à votre 
propre système solaire. 
À l’intérieur de l’atome, les électrons tournent autour du proton central à 
des distances proportionnelles à celles des planètes qui tournent autour du 
soleil dans l’espace du système solaire. En comparaison de leur taille réelle, 
la distance relative entre le noyau atomique et le circuit électronique le plus 
proche est la même qu’entre le soleil et Mercure, la planète la plus voisine 
du soleil. Les vitesses de rotation axiales des électrons et leurs vitesses sur 
leurs orbites autour du noyau atomique dépassent toutes deux l’imagination 
humaine, sans même mentionner les vitesses des ultimatons qui les 
composent. Les particules positives du radium s’envolent dans l’espace à 
l’allure de seize mille kilomètres par seconde, tandis que les particules 
négatives atteignent une vitesse approchant celle de la lumière. 
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Les univers locaux sont construits selon le système décimal. Il y a 
exactement cent matérialisations atomiques d’énergie d’espace 
discernables dans un univers de constitution duelle ; c’est le maximum 
possible des organisations de la matière dans Nébadon. Ces cent formes de 
matière consistent en une série régulière dans laquelle des électrons, au 
nombre de un à cent, tournent autour d’un noyau central relativement 
compact. C’est cette association ordonnée et sûre de diverses énergies qui 
constitue la matière. 
À leur surface, les mondes n’ont pas tous cent éléments reconnaissables, 
mais ces éléments sont présents quelque part dans ces mondes, ou ils y ont 
été présents, ou ils y sont en cours d’évolution. Les circonstances de 
l’origine d’une planète et de son évolution subséquente déterminent le 
nombre de types atomiques qui y seront observables par rapport aux cent 
types possibles. Les atomes les plus lourds ne se trouvent pas à la surface 
de nombreux mondes. Même sur Urantia, les éléments lourds connus 
manifestent une tendance à voler en éclats, comme le comportement du 
radium en donne un exemple. 
La stabilité de l’atome dépend du nombre de neutrons électriquement 
inactifs dans le noyau central. Le comportement chimique dépend 
entièrement de l’activité des électrons qui tournent librement autour du 
noyau. 
Dans Orvonton, il n’a jamais été possible d’assembler naturellement plus 
de cent électrons orbitaux dans un même système atomique. Quand un 
cent-unième a été introduit artificiellement dans le champ des orbites, il en 
est toujours résulté une dislocation quasi instantanée du proton central et 
une folle dispersion des électrons et autres énergies libérées. 
Bien que les atomes puissent contenir de un à cent électrons orbitaux, seuls 
les dix électrons extérieurs des plus gros atomes tournent autour du noyau 
central comme des corps distincts et discontinus, restant intacts et compacts 
dans leur rotation sur des orbites précises et définies. Les trente électrons 
les plus proches du centre sont difficiles à observer ou à détecter en tant 
que corps séparés et organisés. La même proportion relative de 
comportement des électrons par rapport à la proximité du noyau prévaut 
dans tous les atomes, quel que soit le nombre des électrons contenus. Plus 
on se rapproche du noyau, moins l’individualisation des électrons est nette. 
Le prolongement énergétique ondulatoire d’un électron peut se répandre de 
manière à occuper totalement les orbites atomiques les plus petites. Cela est 
spécialement vrai des électrons les plus proches du noyau central. 
Les trente électrons des orbites les plus intérieures ont une individualité, 
mais leurs systèmes énergétiques tendent à s’entremêler, s’étendant d’un 
électron à un autre et presque d’orbite à orbite. Les trente électrons suivants 
constituent la seconde famille ou zone énergétique ; leur individualité est 
plus prononcée ; leurs corps de matière exercent un contrôle plus complet 
sur les systèmes d’énergie qui les accompagnent. Les trente électrons 
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suivants, la troisième zone énergétique, sont encore plus individualisés et 
circulent sur des orbites plus distinctes et mieux définies. Les dix derniers 
électrons ne sont présents que dans les dix éléments les plus lourds et 
possèdent la dignité de l’indépendance ; ils sont donc capables d’échapper 
plus ou moins librement au contrôle du noyau-mère. Avec un minimum de 
variation dans la température et la pression, les membres de ce quatrième 
groupe, dits électrons externes, échapperont à l’emprise du noyau central 
comme l’exemple en est donné par la dislocation spontanée de l’uranium et 
des éléments apparentés. 
Les vingt-sept premiers atomes, ceux qui contiennent de un à vingt-sept 
électrons orbitaux, sont plus faciles à définir que les autres. À partir de 
vingt-huit et au-dessus, le caractère imprévisible de la présence supposée 
de l’Absolu Non Qualifié se fait de plus en plus sentir, mais une partie de 
cette imprévisibilité électronique est due aux différences dans les vitesses 
de rotation axiales des ultimatons et à leur propension inexpliquée à 
s’entasser pêle-mêle. D’autres influences — physiques, électriques, 
magnétiques et gravitationnelles — agissent aussi pour produire un 
comportement électronique variable. 
Les atomes sont donc similaires à des personnes quant aux possibilités de 
prévoir leur comportement. Les statisticiens peuvent énoncer des lois 
gouvernant un grand nombre d’atomes ou de personnes, mais deviennent 
muets quand il s’agit d’un seul atome ou d’une seule personne. 
 
8. La Cohésion Atomique 
 
Alors que la gravité est l’un des différents facteurs contribuant à maintenir 
ensemble un minuscule système d’énergie atomique, il y a aussi, présente 
dans et parmi les unités de base, une énergie puissante et inconnue ; c’est le 
secret de leur constitution fondamentale et de leur comportement ultime, 
une force qui reste à découvrir sur Urantia. Cette influence universelle 
imprègne tout l’espace intérieur de la minuscule organisation énergétique. 
L’espace entre les électrons d’un atome n’est pas vide. Dans tout l’atome, 
cet espace interélectronique est animé par des manifestations ondulatoires 
parfaitement synchronisées avec la vitesse des électrons et la rotation des 
ultimatons. Cette force n’est pas entièrement dominée par vos lois 
reconnues d’attraction positive et négative ; c’est pourquoi elle se conduit 
parfois d’une manière imprévisible. Cette influence anonyme semble être 
une réaction d’espace-force de l’Absolu Non Qualifié. 
La cohésion des protons chargés et des neutrons non chargés du noyau de 
l’atome est assurée par la fonction alternative du mésotron, particule de 
matière 180 fois plus lourde que l’électron. Sans ce dispositif, la charge 
électrique portée par les protons disloquerait le noyau atomique. 
Tels que les atomes sont constitués, nulle force gravitationnelle ou 
électrique ne pourrait assurer la cohésion de leur noyau. L’intégrité du 
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noyau est maintenue par la fonction cohésive alternative du mésotron, qui 
est capable de réunir les particules chargées et non chargées, grâce au 
pouvoir massique supérieur de sa force et par une fonction supplémentaire 
qui fait constamment changer de place les protons et les neutrons. Le 
mésotron fait constamment aller et venir la charge électrique des particules 
nucléaires entre protons et neutrons. Au cours d’une fraction infinitésimale 
de seconde, une particule nucléaire donnée est un proton chargé, et, au 
cours de la fraction suivante, elle est un neutron sans charge. Et ces 
alternances de statut énergétique sont si incroyablement rapides que la 
charge électrique est privée de toute occasion de fonctionner comme 
influence disloquante. C’est ainsi que le mésotron fonctionne comme une 
particule « porteuse d’énergie » qui contribue puissamment à la stabilité 
nucléaire de l’atome. 
La présence et la fonction des mésotrons expliquent aussi une autre énigme 
concernant l’atome. Quand les atomes agissent radioactivement, ils 
émettent beaucoup plus d’énergie qu’on ne pourrait s’y attendre. Cet 
excédent de radiation provient du démembrement du mésotron « porteur 
d’énergie », qui devient alors un simple électron. La désintégration du 
mésotron s’accompagne aussi de l’émission de certaines petites particules 
dépourvues de charge. 
Le mésotron explique certaines propriétés cohésives du noyau atomique, 
mais n’explique ni la cohésion entre protons ni l’adhésion entre neutrons. 
La force puissante et paradoxale qui assure l’intégrité cohésive de l’atome 
est une forme d’énergie non encore découverte sur Urantia. 
Ces mésotrons se trouvent en abondance dans les rayons cosmiques qui se 
heurtent continuellement à votre planète. 
 
9. La Philosophie Naturelle 
 
La religion n’est pas seule à être dogmatique, la philosophie naturelle tend 
également à dogmatiser. Lorsqu’un éducateur religieux bien connu parvint 
à la conclusion que le nombre sept était fondamental dans la nature parce 
qu’il y a sept ouvertures dans la tête humaine, il aurait pu, s’il avait mieux 
connu la chimie, soutenir son opinion en l’appuyant sur un phénomène 
véritable du monde physique. Dans tous les univers physiques du temps et 
de l’espace, et bien que la constitution décimale de l’énergie se manifeste 
universellement, il subsiste toujours une réminiscence du fait que la 
prématière a une organisation électronique septuple. Le nombre sept est 
fondamental pour l’univers central et pour le système spirituel des 
transmissions innées de caractères, mais le nombre dix, le système décimal, 
est inhérent à l’énergie, à la matière et à la création matérielle. Malgré cela, 
le monde atomique présente certaines caractéristiques périodiques qui 
réapparaissent par groupe de sept — une marque de naissance portée par le 
monde matériel et rappelant sa très lointaine origine spirituelle. 
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Quand on classe les éléments fondamentaux dans l’ordre de leur poids 
atomique, cette persistance septuple de constitution créative ressort dans le 
domaine de la chimie comme une récurrence de propriétés physiques et 
chimiques similaires par groupes septuples périodiques et distincts. Quand 
on arrange ainsi les éléments chimiques d’Urantia, n’importe quelle qualité 
ou propriété donnée a tendance à se répéter tous les sept éléments. Ce 
changement périodique par sept se reproduit en s’atténuant et avec des 
variantes dans le tableau chimique tout entier ; il s’observe plus nettement 
dans les premiers groupements d’atomes légers. Partant d’un élément 
quelconque après avoir noté l’une de ses propriétés, cette qualité change 
pendant six éléments consécutifs, mais a tendance à réapparaître quand on 
arrive au huitième, autrement dit, le huitième élément chimiquement actif 
ressemble au premier, le neuvième au deuxième, et ainsi de suite. Un pareil 
fait dans le monde physique rappelle indubitablement la constitution 
septuple de l’énergie ancestrale et indique la réalité fondamentale de la 
diversité septuple des créations du temps et de l’espace. L’homme devrait 
aussi noter qu’il y a sept couleurs dans le spectre naturel. 
 

 
 
Mais les suppositions de la philosophie naturelle ne sont pas toutes valables. 
L’éther hypothétique, par exemple, représente une ingénieuse tentative des 
hommes pour unifier leur ignorance des phénomènes de l’espace. On ne 
peut pas affirmer la philosophie de l’univers d’après les observations de ce 
que l’on appelle « science ». Les savants auraient tendance à nier qu’un 
papillon puisse sortir d’une chenille s’ils ne voyaient pas cette 
métamorphose de leurs propres yeux. 



 - 52 - 

Si la stabilité physique associée à l’élasticité biologique est présente dans la 
nature, c’est uniquement dû à la sagesse presque infinie que possèdent les 
Maîtres Architectes de la création. Il ne fallait rien de moins qu’une sagesse 
transcendantale pour concevoir des unités de matière à la fois aussi stables 
et aussi efficacement flexibles. 
 
10. Systèmes Universels d’Énergie Non Spirituelle 
(Systèmes du Mental Matériel) 
 
Le déploiement sans fin de la réalité cosmique relative depuis l’absoluité de 
la monota du Paradis jusqu’à l’absoluité de la puissance d’espace laisse 
supposer l’évolution de certaines relations entre les réalités non spirituelles 
de la Source-centre Première — ces réalités cachées dans la puissance 
d’espace qui sont révélées dans la monota et provisoirement divulguées sur 
les niveaux cosmiques intermédiaires. Ce cycle éternel d’énergie est mis en 
circuit chez le Père des univers ; il est donc absolu, et c’est pourquoi il 
n’est expansible ni en fait ni en valeur. Cependant le Père Primordial — 
maintenant comme toujours — réalise en soi, à partir d’un cadre de 
significations d’espace-temps et d’espace-temps transcendé, un cadre de 
relations changeantes où l’énergie-matière est progressivement soumise au 
supercontrôle de l’esprit vivant et divin par l’effort expérientiel du mental 
vivant et personnel. 
Les énergies universelles non spirituelles sont réassociées dans les 
systèmes vivants du mental non Créateur sur divers niveaux dont certains 
peuvent être décrits comme suit : 
1. Mental précédant les esprits adjuvats. C’est un niveau mental non 
expérientiel ; sur les mondes habités, ce sont les Maîtres Contrôleurs 
Physiques qui lui apportent leur ministère. C’est le mental machinal, 
l’intellect non enseignable des formes les plus primitives de la vie 
matérielle ; mais le mental non enseignable fonctionne sur beaucoup de 
niveaux en dehors de la vie planétaire primitive. 
2. Le mental des esprits adjuvats. C’est le ministère de l’Esprit-Mère d’un 
univers local fonctionnant au travers de ses sept esprits-mentaux adjuvats 
sur le niveau enseignable (non machinal) du mental matériel. À ce niveau, 
le mental matériel expérimente : en tant qu’intellect subhumain (animal) 
chez les cinq premiers esprits adjuvats ; en tant qu’intellect humain (moral) 
chez les sept esprits adjuvats ; en tant qu’intellect surhumain (médian) chez 
les deux derniers adjuvats. 
3. Mental morontiel en évolution. C’est la conscience en expansion chez les 
personnalités évoluantes dans les carrières ascendantes d’un univers local. 
Elle est le don de l’Esprit-Mère de l’univers local en liaison avec le Fils 
Créateur. Ce niveau mental implique l’organisation du type morontiel de 
véhicule vital, synthèse du matériel et du spirituel effectuée par les 
Superviseurs de Pouvoir Morontiel de l’univers local. Le mental morontiel 
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fonctionne différentiellement en réponse aux 570 niveaux de vie 
morontielle, révélant une capacité croissante à s’associer au mental 
cosmique sur les niveaux supérieurs d’aboutissement. C’est l’évolution 
normale des créatures humaines, mais un mental d’ordre non morontiel est 
aussi attribué par le Fils et l’Esprit d’un univers aux enfants non morontiels 
des créations locales. 
4. Le mental cosmique. C’est le septuple mental diversifié du temps et de 
l’espace, et, pour chacune de ses phases, l’un des Sept Maîtres Esprits 
apporte son ministère à l’un des sept superunivers. Le mental cosmique 
englobe tous les niveaux de mental fini et se coordonne expérientiellement 
avec les niveaux de déité évolutionnaires du Mental Suprême, et 
transcendantalement avec les niveaux existentiels du mental absolu — les 
circuits directs (Éons) de l’Acteur Conjoint. 
Au Paradis, le mental est absolu ; dans Havona, il est absonite ; dans 
Orvonton, il est fini. Le mental implique toujours l’activité de présence 
d’un ministère vivant auquel s’ajoutent des systèmes énergétiques variés, et 
ceci est vrai du mental quels qu’en soient les niveaux ou les sortes. Mais, 
au-delà du mental cosmique, il devient de plus en plus difficile de 
dépeindre les relations du mental avec l’énergie non spirituelle. Le mental 
de Havona est subabsolu mais superévolutionnaire ; étant existentiel et 
expérientiel, il est plus proche de l’absonite que tout autre concept révélé 
aux Urantiens. Le mental du Paradis dépasse la compréhension humaine ; il 
est existentiel, non spatial et non temporel. Néanmoins, tous ces niveaux 
mentaux sont dominés par la présence universelle de l’Acteur Conjoint — 
par l’emprise de gravité mentale du Dieu du mental au Paradis. 
 
11. Mécanismes de l’Univers 
 
En évaluant et en reconnaissant le mental, il faut se rappeler que l’univers 
n’est ni machinal ni magique ; il est une création du mental et un 
mécanisme de lois. En pratique, les lois de la nature opèrent dans les 
royaumes apparemment duels du physique et du spirituel, mais en réalité 
ces royaumes ne font qu’un. La Source-centre Première est la cause 
primordiale de toutes les matérialisations, et en même temps le premier 
Père et le Père final de tous les esprits. Dans les univers extérieurs à 
Havona, le Père Paradisiaque n’apparaît que comme pure énergie et pur 
esprit — sous la forme des Ajusteurs de Pensée et autres fragmentations 
similaires. 
Les mécanismes ne dominent pas absolument toute la création. L’univers 
des univers, considéré comme un tout, est conçu par le mental, construit par 
le mental et administré par le mental. Mais le mécanisme divin de l’univers 
des univers est beaucoup trop parfait pour que les méthodes scientifiques 
du mental humain fini puissent discerner même une trace de la domination 
du mental infini. Car ce mental créateur, contrôlant et sustentateur n’est ni 
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un mental matériel ni un mental de créature ; il est le mental-esprit 
fonctionnant sur et depuis les niveaux créateurs de la réalité divine. 
L’aptitude à discerner et à découvrir le mental dans les mécanismes de 
l’univers dépend entièrement de l’aptitude, de l’amplitude et des capacités 
du mental engagé dans une telle tâche d’observation. Le mental 
spatiotemporel, organisé à partir des énergies du temps et de l’espace, est 
soumis aux mécanismes du temps et de l’espace (« ce sont les variations 
d’intensités »). 
Le mouvement et la gravitation universelle sont des facettes jumelles du 
mécanisme impersonnel espace-temps de l’univers des univers. Les 
niveaux où l’esprit, le mental et la matière répondent à la gravité sont tout à 
fait indépendants du temps, mais seuls sont indépendants de l’espace (non 
spatiaux) les véritables niveaux spirituels de la réalité. Les niveaux 
supérieurs du mental de l’univers — les niveaux du mental-esprit — 
peuvent également être non spatiaux, mais les niveaux du mental matériel 
tel que le mental humain sont sensibles aux interactions de la gravité 
universelle ; ils ne perdent cette sensibilité que dans la mesure où ils 
s’identifient avec l’esprit. Les niveaux de réalité spirituelle se reconnaissent 
à leur contenu en esprit, et la spiritualité dans le temps et l’espace est 
inversement proportionnelle à sa sensibilité à la gravité linéaire. 
La sensibilité à la gravité linéaire est une mesure quantitative de l’énergie 
non spirituelle. Toutes les masses — énergies organisées — sont soumises 
à son emprise, sauf dans la mesure où le mouvement et le mental agissent 
sur elles. La gravité linéaire est la force cohésive à courte portée du 
macrocosme, un peu comme les forces de cohésion intra-atomiques sont les 
forces à courte portée du microcosme. L’énergie physique matérialisée, 
organisée en ce que l’on appelle matière, ne peut traverser l’espace sans 
influencer la sensibilité à la gravité linéaire. Bien que la sensibilité 
gravitationnelle soit directement proportionnelle à la masse, elle est 
modifiée par l’espace intermédiaire de telle sorte que si on la compte 
comme inversement proportionnelle au carré de la distance, le calcul 
n’aboutit qu’à une assez grossière approximation. L’espace triomphe 
finalement de la gravité linéaire parce qu’il contient les influences 
antigravitationnelles de nombreuses forces supramatérielles qui agissent 
pour neutraliser l’action de la gravité et toutes les réactions associées. 
Des mécanismes cosmiques extrêmement complexes et qui paraissent 
largement automatiques tendent toujours à dissimuler la présence du mental 
intérieur inventif ou créatif à toutes les intelligences situées très au-dessous 
des niveaux universels de la nature et des possibilités du mécanisme lui-
même. Il est donc inévitable que les mécanismes supérieurs de l’univers 
semblent dépourvus de mental aux ordres inférieurs de créatures. La seule 
exception possible à cette conclusion serait d’attribuer une faculté mentale 
à l’étonnant phénomène d’un univers qui paraît se sustenter lui-même — 
mais ceci est une affaire de philosophie plutôt que d’expérience actuelle. 
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Puisque le mental coordonne l’univers, la fixité des mécanismes n’existe 
pas. L’évolution progressive associée à l’entretien cosmique autonome est 
un phénomène universel. La capacité de l’univers à évoluer est inépuisable 
dans l’infini de la spontanéité. Le progrès vers une unité harmonieuse, une 
synthèse expérientielle grandissante surimposée à une complexité toujours 
croissante de relations, ne pouvait s’effectuer que par un mental dominant 
ayant un dessein. 
Plus le mental universel associé à un phénomène quelconque de l’univers 
est élevé, plus il est difficile aux types mentaux inférieurs de le découvrir. 
Puisque le mental du mécanisme de l’univers est un mental-esprit créatif (la 
faculté mentale même de l’Infini), il ne peut jamais être découvert ou 
discerné par les organes mentaux des niveaux inférieurs de l’univers, et 
encore bien moins par le mental le plus humble de tous, le mental humain. 
Bien que le mental animal évoluant recherche naturellement Dieu, il ne 
peut à lui seul et par lui seul connaître Dieu par inhérence. 
 
12. Modèles et Formes — Domination du Mental 
 
L’évolution des mécanismes implique et dénote la présence cachée et la 
domination du mental créateur. L’aptitude de l’intellect mortel à concevoir, 
projeter et créer des mécanismes automatiques démontre les qualités 
supérieures, créatives et intentionnelles du mental humain comme influence 
dominante sur la planète. Le mental tend toujours à : 
1. Créer des mécanismes matériels. 
2. Découvrir des mystères cachés. 
3. Explorer des situations lointaines. 
4. Formuler des systèmes mentaux. 
5. Atteindre des buts de sagesse. 
6. Aboutir à des niveaux spirituels. 
7. Accomplir les destinées divines — suprêmes, ultimes et absolues. 
Le mental est toujours créateur. La dotation mentale individuelle d’un 
animal, d’un humain, d’un morontien, d’un ascendeur spirituel ou d’un 
finalitaire est toujours capable de produire un corps approprié et utilisable 
pour identifier la créature vivante. Mais le phénomène de la présence d’une 
personnalité ou le modèle d’une identité n’est pas par lui-même une 
manifestation d’énergie, qu’elle soit physique, mentale ou spirituelle. La 
forme de la personnalité est l’aspect archétypal d’un être vivant ; elle 
implique un dispositif d’énergies qui, additionné de vie et de mouvement, 
est le mécanisme de l’existence des créatures. 
Même les êtres spirituels ont une forme, et ces formes d’esprit (modèles) 
sont réelles. Même les types les plus élevés de personnalité spirituelle ont 
des formes — des présences de personnalité analogues en tous points aux 
corps mortels d’Urantia. Presque tous les êtres rencontrés dans les sept 
superunivers possèdent des formes, mais cette règle générale comporte 
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quelques exceptions. Les Ajusteurs de Pensée paraissent dépourvus de 
forme jusqu’après la fusion avec l’âme survivante de leur associé mortel. 
Les Messagers Solitaires, les Esprits Inspirés de la Trinité, les Aides 
Personnels de l’Esprit Infini, les Messagers de Gravité, les Archivistes 
Transcendantaux et quelques autres n’ont pas non plus de forme 
découvrable, mais ce sont les rares exceptions typiques. La grande majorité 
des êtres ont des formes personnelles de bon aloi qui caractérisent chaque 
individu ; elles sont susceptibles d’être reconnues et personnellement 
distinguées. La liaison entre le mental cosmique et le ministère des esprits-
mentaux adjuvats donne naissance à un tabernacle physique convenant à 
l’être humain en évolution. Le mental morontiel individualise 
similairement des formes morontielles pour tous les survivants mortels. De 
même que le corps mortel est personnel et caractéristique pour tout être 
humain, de même la forme morontielle sera hautement individuelle et 
dûment caractéristique du mental créateur qui le domine. Deux formes 
morontielles ne se ressemblent jamais plus que deux corps humains. Les 
Superviseurs de Pouvoir Morontiel parrainent les matériaux morontiels 
indifférenciés à l’aide desquels la vie morontielle peut commencer à opérer, 
et les séraphins qui les assistent fournissent ces matériaux. Et, après la vie 
morontielle, on constatera que les formes spirituelles sont également 
diverses, personnelles et caractéristiques de leurs habitants mentaux-
spirituels respectifs. 
Sur un monde matériel, vous pensez à un corps comme ayant un esprit, 
mais nous, nous considérons l’esprit comme pourvu d’un corps. Les yeux 
physiques sont vraiment les fenêtres de l’âme née d’esprit. L’esprit est 
l’architecte, le mental est le constructeur, le corps est le bâtiment matériel. 
Les énergies physiques, spirituelles et mentales, en tant que telles et à l’état 
pur, ne réagissent pas complètement l’une sur l’autre comme des actuels 
des univers phénoménaux. Au Paradis, les trois énergies sont coordonnées. 
Dans Havona on les coordonne, tandis qu’au niveau des activités finies de 
l’univers on est amené à rencontrer toute la gamme de dominations 
matérielles, mentales et spirituelles. 
Dans les situations non personnelles du temps et de l’espace, l’énergie 
physique semble prédominer, mais il apparaît aussi que plus la fonction 
mental-esprit se rapproche de la divinité d’intention et de la suprématie 
d’action, plus la phase spirituelle a tendance à prendre le dessus. Au niveau 
ultime, le mental-esprit peut devenir à peu près complètement prépondérant. 
Sur le niveau absolu, l’esprit domine certainement. Partant de là, vers les 
royaumes du temps et de l’espace, en tout lieu où une réalité d’esprit divin 
est présente et à tout moment où un mental-esprit réel fonctionne, une 
contrepartie matérielle ou physique de cette réalité spirituelle a toujours 
tendance à se former. L’esprit est la réalité créatrice. La contrepartie 
physique est le reflet de la réalité spirituelle dans l’espace-temps, la 
répercussion physique de l’action créatrice du mental-esprit. 
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Le mental domine universellement la matière, de même qu’à son tour il 
répond au supercontrôle ultime de l’esprit. Et, chez l’homme mortel, seul le 
mental qui se soumet librement à la directive de l’esprit peut espérer 
survivre à l’existence mortelle dans l’espace-temps comme enfant immortel 
du monde spirituel éternel du Suprême, de l’Ultime et de l’Absolu : de 
l’Infini. 
 
[Extrait tiré de la cosmogonie du Livre d’Urantia et présenté sur requête 
de Gabriel par un Puissant Messager en service dans Nébadon] 
 

LES INGRÉDIENTS DU PÈRE EN FOND COSMOLOGIQUE 
 

Puisque le Père UNiversel est l’Ultima, le Centre de TOUT ce qui EST, et 
puisque le mental de tous les êtres de la Création sont le produit du Mental 
de l’Ultima, de Celui qui EST en la Source-centre Première, LUI qui est 
sans forme baigné de la Sainte Lumière, il est logique de dire qu’il n’existe 
aucune intelligence dans l’Univers qui ne soit connue de LUI. Il n’y a et ne 
peut y avoir d’intelligence hautement intelligente Le surpassant. C’est LUI 
le dispensateur de toute intelligence. C’est LUI qui règle le mental de 
chacune de Ses créatures. 
 
« Nul serviteur n’est plus grand que son maître ». 
 
Imaginez si la Terre avait à surpasser le Soleil. Cela lui serait-il possible, le 
voudrait-elle, elle qui dépend entièrement de son rayon ? Quelle planète 
voudrait-elle tuer son soleil afin de ne plus pouvoir donner la vie ? Sans 
son rayon dispensateur de vie, elle viendrait aussitôt à perdre la raison, sa 
seule raison d’être. Sans Sa Présence, nous n’avons aucune raison de vivre ! 
Vous pouvez vous demander, et cela serait une question fort intéressante, 
pourquoi le Père a-t-Il « extériorisé » de LUI la Création tout entière ? 
Réfléchissez un instant. Le Père fait-Il les choses sans raison ? Il y a là un 
ordre qui relève de l’impératif, de la nécessité contenue en son absoluité ! 
L’Univers existe dans le but édifiant du renouvellement de Son Rayon de 
Conscience. Le Père se nourrit de TOUT ce que Son Rayon déploie en LUI. 
Son Rayon de Création étant alimenté par l’immense réseau d’énergie qu’Il 
a extrait de LUI jusqu’en la Mère matrice. Il nourrit Ses enfants, et 
réciproquement, puisque LUI-MÊME EST SES ENFANTS. Le Père est 
totalement, entièrement, complètement libre et autonome. Il pourvoit en 
toute chose en Lui-même, pour Lui-même, en notre existence à travers tous. 
Il n’y a rien qui existe qui ne soit pour LUI ingrédient, instrument, outil. Il 
a extrait de Son Rayon, de Son Unique Faisceau Illimité, tout ce qui allait 
servir d’ingrédients à la Création des densités, des plans dimensionnels et 
des luminaires. TOUT a été tiré de Sa Puissance. Tout ce qui a été extrait 
de LUI est forcément une réplique de Lui-même ou un fragment en devenir 
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de LUI. D’une manière ou d’une autre, nous sommes pour LUI comme 
autant d’ingrédients qu’Il pose sur la table en vue de faire un bon souper. 
Tous ces ingrédients sont jetés dans une immense marmite. Combinés entre 
eux par le feu de Sa Puissance, ils se mélangent, se lient sous l’action de Sa 
Lumière, de Sa chaleur, de Son Courant électronique. 
 
Il y a des Éons de cela, Sa Puissance s’est déployée dans l’espace intra-
utérin de la Déesse Mère. Sa semence s’est répandue dans la Ténèbre en 
une intensité prodigieusement indéfinissable pour le mental humain. Vos 
scientifiques qualifient ce moment de « Big-bang ». Très vite, Sa Puissance 
s’est fragmentée en différentes Forces, toutes issues de la même source 
d’énergie. La fragmentation de Son énergie primordiale au sein même de la 
Mère matrice a conduit Sa propre Intensité à se répartir et à se ramifier à 
travers les Ténèbres. Les Forces de l’Unique se sont donc dissociées et 
différenciées, ce qui a eu pour effet de créer des paquets d’énergies, eux-
mêmes devenus des grumeaux, alors que les noyaux atomiques se 
disloquaient les uns après les autres ; de leur coque brisée, ils en libéraient 
les particules qui devaient constituer le substrat cosmique. 
 

 
 
L’Univers tel que vous le connaissez est né de Son Amour Illimité pour 
celle qu’Il a pétrie et continue de forger : la Déesse Mère. Il y a mis tout 
son cœur, tout son talent, le plein potentiel de Sa Divine Conscience. 
Viendra le moment où l’espace en la Mère matrice sera pleinement 
accompli de l’Infinitude du Père. La Mère matrice accouchera alors d’une 
énergie sublime, pur produit équationnel du mental et du cœur de Dieu : 
l’HOMME, parfaitement fonctionnel dans toutes ses dimensionnalités, 
pleinement authentifié auprès de Son Père, l’Univers ayant été le pétrin 
duquel est sorti Sa propre émanation, absolument régénérée, sanctifiée en 
LUI-MÊME, par LUI-MÊME. 
 
[Parrainé par les Médians d’Uversa] 
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LE MOUVEMENT EN SOI 
QUI CONDUIT À L’ALTÉRATION 
DE LA NATURE INTRINSÈQUE 

DU PÈRE UNIVERSEL 
PARRAINÉ PAR GABRIEL DE SALVINGTON 

 
Ce qui vient à être retranscrit ici rend compte d’une logique implacable. 
Vous êtes les descendants de tout ce à quoi vous vous êtes impliqués, pur 
produit d’événements d’ordre galactique et dimensionnel. Vous êtes entrés 
en résonance avec des êtres qui se sont brisés de l’intérieur. Vous-mêmes 
avez été brisés. De vos failles découlent tous vos problèmes existentiels. 
Pour pouvoir embrasser l’ensemble des événements d’un seul regard, il 
vous faut impérativement sortir du contexte dans lequel vous vous êtes 
glissés, que ce soit dans le cours d’une existence ou que ce soit dans le 
cours d’innombrables cycles d’incarnations. Vous avez à briser le cadre de 
votre propre conditionnement afin de libérer le flux du faisceau de la 
conscience de qui vous êtes. Libérer le flux ne veut pas dire mettre fin à 
vos jours ; au contraire, vous êtes morts et vous vous devez de faire revivre 
en vous ce flux novateur. Le Père est en chacun, mais vous ne le savez pas, 
ou du moins, vous ne savez pas comment ranimer en vous ce flux vivifiant. 
Sachez que ce n’est pas à vous de raviver ce flux, car il nous appartient de 
le faire. Vous avez à être dans l’accueil de ce qui vient pour vous : notre 
Amour. Vous n’avez besoin de rien d’autre. 
Il existe des entités tout autour de vous, mais aussi et surtout en vous parce 
qu’elles se raccrochent à vos faisceaux de conscience. Ces entités ont brisé 
en elles le sceau de la foi. Elles se sont perdues, égarées dans les flots 
obscurs des Ténèbres, et cherchent inlassablement une porte de sortie. Elles 
estiment devoir leur survie dans la valeur énergétique de vos consciences ; 
elles se repaissent de vous en se connectant à vous, à votre énergie. Alors 
que vous courez en tous sens pour gagner votre argent, aveuglés par ce que 
le monde superpose à votre regard, des êtres qui ont pour manteau l’ombre 
de leur déraison, agissent indépendamment de vous, en vous. Ils vous 
grignotent, vous « sucent » votre énergie au point de vous rendre fous. 
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Mais vous ne savez pas que vous êtes fous ni même d’où vient votre folie. 
Car si vous le saviez, vous agiriez en toute connaissance de cause et 
viendriez à rectifier les desseins malheureux de ces pauvres créatures. 
En posant vos actes qui relèvent pour la majorité d’entre eux de méfaits, 
vous répondez ni plus ni moins de la logique de leur déraison. Vous vous 
laissez ballotter du fait d’être constamment induit en erreur. Vous 
nourrissez en vous la peur viscérale parce que cet état qui fait de vous un 
être obscur et ignorant vous empêche d’embrasser le chemin qui mène à 
Dieu. Vous n’osez vous soumettre à Sa Volonté, car pour ce faire, il faut du 
courage, de l’allant et de la puissance issue de la connexion de Son réseau 
lumineux. 
Ces entités des Ténèbres sont très organisées. Il y a les administrés et puis 
il y a la soldatesque. Concernant les administrés, chacun d’eux est en 
charge de vous instiller un courant de pensées propres à leur colère, à leur 
avidité. Le spectre de l’avidité est aussi large qu’il y a d’administrés. Au 
sujet de la soldatesque, elle répond des ordres des administrés. C’est elle 
qui sans répit vous tourmente et vous plonge dans la peur, l’insatisfaction et 
le déni. Puisque vous vous laissez si bien surprendre, nombre de ces soldats 
démoniaques prennent l’allure d’un cerf pour vous approcher mais vous 
frappent si nécessaire comme un lion quand il leur faut vous terrasser ! 
Il n’y a rien de plus facile pour eux que de vous faire entrer en Tentation 
lorsque vous êtes tout disposés à y céder. Vous êtes pour eux des êtres très 
corruptibles. Eux-mêmes sont corrupteurs parce que corruptibles. Vous êtes 
également corrupteurs. Un Être implacable n’est en rien tenté, quels que 
soient les moyens engagés pour le séduire. Il connaît le fondement de toute 
déraison, et son cœur empli de la Puissance du Père le conduit à s’opposer 
fermement à toute ligne qui conduit à des travers. N’oubliez pas, le Père est 
rectitude. La ligne de conduite d’un Être de lumière est parfaite parce que 
rectiligne. « C’est pourquoi il est venu rendre le chemin droit. » 
Votre puissance intérieure, rendue manifeste par le feu de la Kundalini, est 
votre chemin de lumière. Le fait de rendre le chemin droit est d’être 
capable d’élever la sève énergétique du chakra sacré jusqu’au sommet du 
crâne. Cet effort ne peut bien évidemment se faire qu’en toute conscience 
dans l’effusion d’Êtres du Très-Haut. 
Archontes et démons s’exaltent derrière des artifices, tout comme vous qui 
êtes des individus très impressionnables. Ce que vous prenez pour une 
réalité pleine et effective relève du voile de l’illusion identifié comme étant 
les Éons noircis de la déraison de Lucifer. Vous êtes mystifiés par ceux qui 
se sont rebellés il y a de nombreux Âges contre les sujets loyaux du Christ ; 
postés par-delà votre horizon, ils agissent pour le compte d’êtres duels ; 
vous-mêmes êtes le produit de leur dualité, et donc de leur affliction. 
Tous ces hommes en essaim qui s’opposent en duel sont aveugles et sourds 
du fait de leur appartenance aux desseins obscurs d’êtres déraisonnables. 
Eux-mêmes, électrisés de leur pouvoir usurpé au monde phénoménal, 
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s’hypnotisent dans l’exercice de leur propre magie en votre monde. Ils font 
de vos sociétés « une » tour de passe-passe où la prostitution est de mise et 
la souffrance largement contenue au point de s’opposer à tout ce qui est 
foncièrement honnête, profondément sincère, prodigieusement remarquable. 
Dans leur folie, ils sont convaincus de pouvoir, en tout temps et en tout lieu, 
s’opposer à Dieu. Or Dieu n’est pas opposable ! C’est pourtant ainsi que 
quelqu’un vous bloque ! Il vous faut faire tant d’effort pour mener à bien 
votre existence sur le chemin spirituel qui est, pour vous, semé d’embûches. 
Votre existence, en sus d’être mélangée dans des pensées non coordonnées, 
est également interférée par des impulsions électromagnétiques de toute 
sorte. Ces impulsions sont générées par les champs morphiques de ceux qui 
emploient leur puissance à commettre le mal et à vous défaire. Mais sachez 
que tous ceux qui ont peur participent du traumatisme commun à votre sol. 
C’est la raison pour laquelle votre lot est la consolation, car nous sommes 
ceux qui consolent. Ce monde-ci est rempli d’anachronisme. C’est la raison 
pour laquelle nous « ramenons » le Renouveau, car maintes fois nous 
l’avons rayonné jusqu’à vous, maintes fois vous l’avez démodé, déprécié. 
Votre lot n’est pas de souffrir mais de comprendre. Votre lot n’est pas de 
mourir mais d’être en vie. Et vous ne pouvez être incorporés dans le flux 
vivifiant qu’en mourant de tout ce que vous n’avez pas su être. Vous êtes 
des êtres doués de conscience et d’énergie. Et s’il en est ainsi, c’est que 
manifestement le Père est en votre cœur rayonnant. Cette image est le cœur 
sacré du Christ maintes fois représenté en vos icônes. Son cœur rayonnant, 
en est-il ainsi pour vous ? L’orgueil vous accapare-t-il toujours autant ? 
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L’énergie, quelle qu’elle soit, se doit d’être dans son contenant pour y être 
rayonnée. Pour cela, elle a nécessairement besoin d’un creuset tout comme 
le flux de la rivière ne peut s’écouler qu’au-dedans de son lit. C’est ainsi 
que tout fluide circule en totale cohérence avec le monde qui l’enveloppe. 
Si l’énergie sort de son creuset, elle s’étale, se disperse et perd à jamais ses 
propriétés. Votre creuset à vous, c’est le faisceau de conscience de qui vous 
êtes. Vous êtes un sillon dans le Grand Corps Unique du Père. Tout comme 
l’artère contient le flux sanguin, votre faisceau de conscience contient 
l’énergie que le Père intensifie en vous. Tant que vous participez du flux de 
la vie, le contenant cristallin de qui vous êtes est fortifié de Sa Puissance. Si 
vous sortez du flux, votre contenant se brise et vous mourez. Ceux qui 
meurent inconscients de leur état se retrouvent confrontés face à leur juge. 
Le mal est comme un feu de forêt qui se répand tant qu’il y a du comburant. 
Mais venez à le combattre en lui ôtant l’élément nourri de sa force 
dévorante, voici que vous le stoppez. Les êtres déloyaux sont ainsi capables, 
par avidité et manque de puissance, de vouloir tout dévorer dans l’univers. 
Sous prétexte de vouloir sauver le monde, les individus sortent la rivière de 
son lit. Son flux se répand tout autour, se disperse et disparaît comme s’il 
n’avait jamais été. Un être sobre n’est aucunement avide de puissance ; il 
laisse la puissance à qui de droit. Un être sobre n’éprouve aucunement le 
besoin de vouloir sauver le monde ; il laisse cette tâche à qui de droit. Il 
n’existe pas de liberté sans LUI. Un chien errant, privé de son maître, n’est 
pas un chien heureux. Vous êtes des âmes errantes, tout comme ceux qui 
ont prêté allégeance face à cet apostat de Lucifer. Vous-mêmes soutenez 
son funeste dessein en ne cherchant pas à conscientiser le moindre de vos 
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gestes dans le courant de votre existence quotidienne. Ce faisant, vous 
reniez le Père qui est en vous. À quoi cela vous sert-il de chanter vos 
cantiques pleins de sophisme, de prier Dieu tout en vous fermant à LUI, à 
Sa Puissance ? Vos églises sentent le soufre ! Elles sont privées de la Sainte 
Lumière du Christ parce qu’elles participent au règne des Enfers ! 
Et toujours Caligastia est aux premières loges quand il vous surprend à 
recevoir votre propre gloire au milieu des hommes ! Combien vous est-il 
donné de vénérer votre mère Térésa quand celle-ci est capable de prendre 
la médaille de la liberté qu’on lui tend, sous prétexte d’un acte méritant ! 
Quant à Ronald Reagan et sa femme Nancy, vampires de toute une nation, 
ils n’ont eu de cesse d’être des parias aux yeux du Père ! Paria aussi ce 
pape qui canonise à tour de bras, voulant rendre saint ceux qui n’ont pas 
plus de mérite aux yeux de Dieu qu’un oiseau qui fait son nid ! L’oiseau 
qui fait son nid fait son travail ! Faudra-t-il le décorer d’une médaille pour 
cela ? N’appartient-il pas à tous les hommes d’être frères ? Qu’a-t-elle fait 
de plus votre madame Térésa qui sortait de la fraternité des hommes ? Aux 
yeux de Dieu, a-t-elle agit comme il se doit, elle qui se glorifiait à travers 
des prix, des médailles et des coupes remis des mains du Diable ? 
Cela s’est passé à la Maison « Blanche », incontestablement un haut lieu 
obscur cette Maison Noire où Satan et ses comparses se délectent de la 
faiblesse avérée du gouvernement du « monde libre ». 
Quand le Diable n’est pas en paix avec vous, il achète votre vertu. Il vous 
décore et vous encense. Et vous êtes tout contents, pensant fortement vous 
être rapprochés de Dieu. Et vous continuez dans la même ritournelle, 
écrasant le ver de terre qui « ose » se placer sous votre semelle. « Mais ce 
n’est qu’un ver ! » dites-vous. Un ver, oui... VIVANT !... ayant pour 
structure le design émané de la Puissance du Père même ! 
C’est LUI qui glorifie les êtres, non vos médailles... de la liberté ! Et ce 
n’est pas non plus Amma qui vous sauvera ni ne vous consolera, celle que 
vous qualifiez de « Mère de béatitude immortelle » ; elle et ses quarante 
millions d’étreintes et tout son pathétique business à câlins ne viendront à 
bout de la rébellion luciférienne et du sophisme instauré en votre monde. 
La Vérité, c’est le Père qui la rayonne. Mais la liberté, c’est bien Lucifer 
qui vous l’apporte ! Vous voici donc, en guise de réjouissance, des porcs 
jouisseurs dans les champs ! Vous sentez-vous libres à présent ? Vous 
sentez-vous à l’aise dans son monde enclavé rempli d’esclaves ? Lucifer 
vous a-t-il sauvés, vous qui demandiez à « faire ce que voudras » ? Votre 
vie est une existence de beuverie et de gueule de bois, ce bois qu’il faudra 
un jour ou l’autre brûler à jamais ! 
Vous ne pouvez comprendre dans votre aveuglement, dans cet état de 
profond orgueil, l’Amour que vous porte le Père. À plus forte raison, vous 
ne saurez comprendre la Passion du Christ. Les hommes estiment à dessein 
que la Passion du Christ a été vécue lors de ses derniers moments dans la 
chair, peu avant sa crucifixion. Mais que savent-ils au fond ? Sauriez-vous 
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avoir à l’esprit qu’au moment de son recueillement sur le mont des Oliviers, 
le Seigneur s’est entièrement tourné vers Son Père, brisant ainsi le lien qui 
l’unissait à votre monde et au monde de la chair ? C’est à ce moment-là que 
les hommes se devaient d’incarner Sa Parole, le Seigneur Christ Jésus 
s’étant entièrement livré, non à ses détracteurs, mais à Son Père qui est aux 
Cieux. Le Seigneur Christ Jésus n’a jamais été victime de qui que ce soit ! 
Il y avait cependant deux plaintes en lui : celle de l’Ange et celle du 
commun des mortels ! Tant et si bien que vous n’avez pas su voir à quel 
point le Père, à travers les supplices de son Fils, vous a enseignés LUI-
MÊME de ce que vous ne pouviez regarder : SON RAYONNEMENT 
INTRINSÈQUE ! De la Passion, vous n’en avez vu que pleurs, remords et 
souffrances, en sorte que vous vous acharnez à vouloir l’honorer encore et 
toujours devant ce petit personnage cloué sur la croix. C’est Son Amour, 
cadeau pour tous les hommes, qui a été déployé lors de la Passion et qu’IL 
est venu rayonner sur la croix, à travers Son Fils ! Mais IL voit combien, au 
sujet de la Passion, vous-mêmes n’avez pas su voir. Quel dommage... 
Lucifer, Satan, Belzébuth et le Diable Caligastia se sont servis de la main 
des hommes pour crucifier Notre Seigneur. De tout leur mal, ils l’ont mis 
en croix à cause du Père et du Fils empli de l’Esprit Saint. Quel dommage... 
Ceci étant, rien ni personne n’a su empêcher la résurrection du Christ Jésus 
ni même son ascension, car les voies du Seigneur sont impénétrables... 
mais non pour le Seigneur LUI-MÊME. 
 

  
 
Nous-mêmes sommes le Seigneur LUI-MÊME. Nous entendez-vous ? 
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Voyez nous, voyez Dieu ! Car nous avons le visage qu’Il rayonne en soi. 
Notre personnalité est l’émanation même de Son Amour en chacun de nous. 
En ce que nous sommes une personnalité entièrement extraite de Sa 
substance, qui est Puissance, NOUS SOMMES. Comprenez-vous qu’avec 
un seul mot de LUI, nous pouvons couvrir des pages entières ? Mieux 
encore ! Des bibliothèques entières suffisent-elles à couvrir Sa Gloire ? 
Aucun écrit, quelle que soit la teneur en kilométrage, ne peut contenir un 
seul mot de LUI. Son nom suffit-il ? – Père « JE SUIS ». 
Mais vous ne savez dire son Nom radieux. De votre bouche, vous ne savez 
que Le vomir ! Vous vous étranglez en voulant ne serait-ce que prononcer 
Son Nom. Votre gorge est si étroite, Son timbre à LUI si éclatant. Personne 
ne vous demande de chercher à Le verbaliser. VIVEZ-LE, tout simplement ! 
Seule Sa Puissance donne substance à votre organisme et au dessein de 
votre vie. Les humains qui n’entrent pas dans Sa Composition sont 
enfermés dans le cadre de leur réalité du manque, sans cesse soumis à la 
tentation au point d’y céder. Ainsi demeurent-ils pécheurs. Mais pour ceux-
ci ignorants de leur état, leur est-il donné d’exercer leurs facultés et sortir 
de ce piège infernal en rectifiant leurs travers ? Quelqu’un les entraîne dans 
la corruption de leur âme puisque quelqu’un s’est investi du pouvoir de le 
faire. VOUS avez remis votre pouvoir en ce quelqu’un de façon à ce qu’il 
vous soumette à ses moindres caprices. C’est ce quelqu’un l’instigateur des 
tentations en l’homme. En plus de porter le masque de Grand Tentateur, ce 
chef des légions infernales est tour à tour provocateur de vos méfaits, 
corrupteur de vos consciences et grand accusateur au sujet de vos actes 
manqués. Tout sentencier qu’il est, sachant que sa sentence est en général 
méprisable et sans pitié, il demeure simplement un chef exécutant. Ainsi 
donc, l’homme, après avoir été affamé, tenté, corrompu, fatigué puis jeté 
maintes fois dans le feu de la rectification, vient encore à servir de pâture, 
tant par sa conscience irradiant de l’énergie que quelqu’un convoite, que 
par son âme portant en elle le rayon d’une vie. L’homme sert de pâture 
d’existence en existence, cycle après cycle. Tandis que ceux privés de Sa 
Présence n’ont, pour subsister, que ce seul et unique moyen – prédater – 
afin de pouvoir se maintenir « vivant » dans le flot de leurs ténèbres. 
Votre monde est, pour les démons, un entrepôt immense où est stockée 
l’énergie dont ils s’abreuvent, car ils cherchent à convoiter l’Éternité de 
Dieu. Au besoin, ils descendent jusqu’au stock où vous habitez, puisent 
dans vos réserves, dans la structure énergétique de votre être. Ces créatures 
sont commensales ; vous dépendez de leur survie ; vous êtes la source de 
leur servitude ; c’est pourquoi elles ne vous laisseront jamais tomber... 
Si vous êtes grignotés jusqu’au trognon, que peut-il rester de vous qui doit 
nécessairement apprendre de la vie, de l’homme et de l’univers ? L’étude 
demande de l’attention, de l’effort et de la concentration. L’étude demande 
de la puissance ! Car vous ne pouvez apprendre de l’universalité du monde 
qu’à travers votre intériorité, qui est votre puissance propre, et nullement 
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autrement. Vous aurez beau être connectés à travers n’importe quel Éon, la 
magie se passe essentiellement en vous, non hors de vous. Vous devez dès 
à présent pressentir Sa Présence, car ce fait de Vérité relève d’un 
phénomène à la fois édifiant et très confidentiel. Sa Présence au-dedans de 
vous étant pour nous un impératif majeur. 
 

 
 
« Les enfants de ce monde-ci, privés de LUI, strictement circonscrits dans 
le cube de leur moi, en sont venus à détruire leur héritage auprès du Père ». 
 
Si nous vous enlevions cette part luciférienne qui vous investit et vous rend 
ivres, nombre d’entre vous seriez privés d’une quantité d’instincts au point 
d’être aphasiques, amorphes, plongés dans une grande confusion d’esprit 
ou tout simplement fortement désorientés, puisque tous ici-bas êtes issus du 
prénaturel luciférien. Votre conscience répond « mécaniquement » de ce 
que les Anges noirs instillent en elle. 
« Leur ego sera fracassé contre les écueils du Ciel ! » 
Vous vous êtes enivrés du sophisme de Lucifer, lui qui a voulu briser le 
Ciel, faute de ne pouvoir en faire un trône ! Voyez ! Lui qui vous a 
soustrait des semences du Ciel, vous en êtes aujourd’hui à édicter les lois 
de sa déraison et de sa mathématique manquée ! Nous voyons fort bien 
d’ici votre arrogance, celle qui vous pousse notamment à ériger vos travaux 
de recherches. Votre corpus scientifique est luciférien, tout comme l’ont été 
le naturaliste et paléontologue Charles Darwin ou bien le physicien Albert 
Einstein. L’astrophysicien Hubert Reeves et le cosmologiste Stephen 
Hawking, pour ne citer qu’eux, ont édité des rapports incomplets sur la 
nature profonde de l’univers et de la vie qui en découle. Leurs théories 
restent à l’état d’hypothèses car ils ne sont pas capables d’apporter des 
réponses que le public attend du tréfonds de sa foi. Au terme d’un calcul 
forcené dans lequel leur intellect s’engage, et non par des visions affermies 
selon un cœur sain, ils en sont arrivés à conclure que l’Univers s’est forgé 
seul, sans Dieu ni personne ayant eu l’intention de le façonner. 
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Le sophisme est prégnant chez vos scientifiques, comme en témoigne 
l’article au sujet de la disparition de Stephen Hawking : 
 
Pour Stephen Hawking, la vie après la mort n’est qu’un conte de fées. 
Diagnostiqué de la maladie de Charcot à 22 ans et promis à une mort 
prématurée par les médecins, l’astrophysicien s’était exprimé à de 
nombreuses reprises sur la fin de vie. Il voyait le cerveau humain comme 
un « ordinateur », voué à s’arrêter « quand ses composants tomberont en 
panne ».  
Stephen Hawking n’avait pas peur de la mort, qui a pourtant fini par 
l’emporter ce mercredi à l’âge de 76 ans. 
« Cela fait 49 ans que je vis avec la perspective d’une mort prématurée », 
expliquait-il au Guardian en 2011. « Je n’ai pas peur de la mort, mais je ne 
suis pas pressé de mourir. Il y a tant de choses que je veux faire avant », 
racontait l’astrophysicien au quotidien britannique. 
Lorsqu’il fut diagnostiqué d’une sclérose latérale amyotrophique (aussi 
appelée maladie de Charcot) à l’âge de 22 ans, en 1964, les médecins lui 
annoncèrent qu’il n’avait plus que deux ou trois ans à vivre. Il passera 
pourtant les cinquante-quatre années suivantes à étudier l’univers, son 
fonctionnement et sa création. Un champ d’études qui l’a naturellement 
confronté à de nombreuses reprises au discours religieux. Malgré 
l’évocation de « l’esprit de Dieu » dans « Une brève histoire du temps », 
Stephen Hawking était un athée convaincu.   
« L’univers a-t-il eu besoin d’un créateur ? Non. (...) Il n’est pas nécessaire 
d’invoquer Dieu pour activer l’univers », avançait-il ainsi dans « Y a-t-il 
un grand architecte dans l’univers ? C’était en 2009. De fait, 
l’astrophysicien ne croyait pas non plus en la vie après la mort. 
« Je vois le cerveau comme un ordinateur qui cessera de fonctionner quand 
ses composants tomberont en panne. Il n’y a pas de paradis ou de vie après 
la mort pour les ordinateurs cassés ; c’est un conte de fées pour les gens 
qui ont peur du noir », affirmait-il au Guardian il y a sept ans. 
Stephen Hawking s’alarmait plutôt de l’avenir du genre humain, sur Terre 
en particulier. « Je pense que l’espèce humaine n’a pas d’avenir si nous 
n’allons pas dans l’espace », expliquait-il à La Croix en 2008. « À plus ou 
moins longue échéance, un désastre telle qu’une collision avec un 
astéroïde ou une guerre nucléaire pourrait tous nous faire disparaître », 
s’inquiétait-il. « Aussi j’encourage le public à s’intéresser à l’espace. 
Jamais mon état physique ne m’a freiné. On ne vit qu’une fois. » 
 
Vous savez, et pour vous la logique est indéniable, que pour construire une 
maison, cela demande du temps, du calcul, de la raison, des cotes et des 
mesures à reporter sur plan. Il faut ensuite faire appel à des entrepreneurs 
professionnels, étudier le terrain et le viabiliser si besoin est. Quand tout est 
prêt, que les fonds sont débloqués, la maison peut être bâtie, non sans effort, 
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non sans rectification et au prix d’une certaine ingéniosité. Une maison 
peut-elle se bâtir toute seule ? Non. Il faut pour se faire les mains et la 
pensée des hommes. Le hasard peut-il seul bâtir une maison ? Non. Ce sont 
des professionnels du bâtiment qui, de concert, l’assemblent selon les plans 
dressés par l’architecte. À plus forte raison l’Univers, infiniment plus 
complexe que les plans d’une maison dressés par l’architecte, n’a pu se 
combiner seul, sans intention aucune. Le Grand Architecte y a veillé. 
Il est difficile de concevoir pour chaque humain, très à l’étroit dans le cadre 
de son existence de 3e densité, le plan édifiant des densités toutes mises 
ensemble. L’homme porte un regard inapproprié sur son environnement 
quand il n’est pas capable de transcender sa logique étriquée instaurée par 
le sophisme luciférien. Il ne peut pas non plus porter un regard adéquat sur 
l’univers proche et lointain, car les corps célestes qu’il pense être capable 
d’observer et d’identifier à travers ses instruments télescopiques ne sont 
pas pour lui « palpables ». Il est clair qu’il n’a pas les facultés requises pour 
rendre manifeste ses potentialités multidimensionnelles, celles qui lui 
permettraient de vivre en son intériorité ce que ressent une étoile. 
Sur la question de Dieu, les scientifiques se taisent. Sur la question des 
entités extraterrestres, les scientifiques se taisent. Il y a dans cette 
corporation un déni de la parole. « Quelqu’un » ne veut pas que les gens 
sachent. Le savoir, c’est le pouvoir. Or, il faut faire de votre civilisation des 
nations pleines de moutons de Panurge. 
Pour répondre à ce scientifique zélé de Stephen Hawking sur la question de 
Dieu, nous nous tournons vers lui, puisque si pour lui l’après-vie n’est 
qu’un conte de fées, nous pouvons vous assurer qu’en l’observant il n’y a, 
dans son faisceau de conscience, rien de vraiment enchanteur. De notre 
point de vue, ce qu’il est en train de vivre là en cet instant sur le plan astral, 
n’est en rien un conte de fées... son énergie rayonnant tout de même. Si 
nous lui posons la question « Es-tu vivant ? » et que cette simple phrase est 
entendue de lui, que nous répondra-t-il ? Où est-il son corps matériel ? 
L’avoir quitté à jamais en traversant cet état que vous appelez « mort », 
fait-il de lui un être véritablement mort sans conscience aucune ? Le fait de 
quitter sa corporalité annihile-t-il son état d’être en tant qu’être conscient ? 
La réponse est évidemment non. Mais la question est de savoir quelle est la 
teneur de la conscience de Stephen Hawking après avoir rejoint l’au-delà ? 
Depuis les mondes de la lumière, nous voyons que Hawking se cherche. 
Nous pesons la mesure exacte de son âme. Nous connaissons son taux de 
conscience dans le cristal du faisceau de son être. Sait-il lui-même mesurer 
cet état d’être ? Se sent-il vraiment vivant ? Dans une moindre mesure, il 
l’EST. Se sent-il mort ? Il sait que non puisqu’il est conscient dans une 
moindre mesure. Sait-il où il se trouve ? La réponse reste pour lui à 
déterminer. Sait-il qu’il est mort, dans le sens où il a quitté définitivement 
sa corporalité ? La réponse reste pour lui à déterminer sachant qu’il n’a 
plus ni port de lunettes ni fauteuil roulant auquel il était associé durant une 
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large partie de son existence du fait de sa maladie. Il réalise que quelque 
chose a changé. Mais il est... désorienté. Il ne comprend pas. Que se passe-
t-il ? Lui qui sa vie durant s’est conforté dans le sens qu’on ne vit qu’une 
fois. Il n’a donc voulu aller plus avant et réfléchir sobrement à la question.  
La vie après la mort est une réalité pleinement effective. Mais il vous faut 
retravailler ce concept. « Avant de mourir, il faut avoir vécu ». Comment 
saurez-vous mourir si vous ne savez pas ce qu’est le fait de vivre ? Si vous 
ne savez vivre, vous ne savez passer sciemment, le moment voulu, de votre 
état de survivant à cet autre état de lumière et de révélations. Cet autre état, 
vous l’appelez « mort », et vous dites « après elle, il n’y a rien », en sorte 
que pour vous, la mort n’est pas. Cette parole provoque en vous, en tant 
que conscience individuelle, un traumatisme fortement accablant. Nous, 
nous vous disons « après elle, il y a NOUS ! » De fait, vous allez mourir, à 
n’en point douter. Et voici que vous vous trouvez confrontés à ce moment 
ultime le jour où vous mourez. Ne savez-vous pas que vous pouvez vivre 
un avant-goût de ce moment ultime et décisif de votre... vivant ? 
L’existence au long cours doit vous conduire à cette préparation de ce que 
votre conscience est prête à recevoir en termes de révélations. Si vous êtes 
en phase avec les mondes de la Lumière dans le cours de votre vie 
quotidienne, la mort sera dès lors pour vous une porte ouverte à des 
horizons de conscience beaucoup plus vastes. Sinon, vous rejoindrez les 
âmes de ceux qui n’ont de cesse d’errer à cause de leurs stupides croyances. 
Il est inutile de vous tourner vers vos machines pour avoir la réponse de qui 
vous êtes. Vos machines ne peuvent vous donner le résultat d’un calcul 
qu’à travers le programme que vous avez instauré en elle. Si dans leur 
programme l’équation au sujet de Dieu est inexistante, n’attendez pas 
d’elles qu’elles puissent prétendre le contraire ! 
Dieu ne parade pas ! Sa PRÉSENCE n’est pas pour vous pleinement 
révélée à travers l’ingéniosité de vos machines, que ce soit un télescope ou 
un spectrographe, bien que tous les éléments qui vous entourent relèvent de 
Sa Nature intrinsèque. Sa PRÉSENCE, vous avez à la pressentir en votre 
cœur. L’intellect sans le cœur ne vous révèlera rien, car il ne peut saisir 
l’insondable. C’est par le sentiment que vous vous rapprocherez de LUI. 
L’Univers a-t-il eu besoin d’un Créateur ? La réponse est OUI ! Encore et 
toujours ! La présence du Créateur est requise, car le Créateur soutient de 
Sa Puissance l’Univers tout entier. Si le Créateur s’en va, l’Univers s’éteint. 
Afin d’édifier son monde, l’humain est obligé d’activer son mental pour 
synthétiser et modéliser le fruit de ses projets à travers ses pensées. À plus 
forte raison l’Univers multidimensionnel EST pensé par le Créateur et 
l’ensemble de Sa Filiation, car ni l’Univers ni le mental de l’homme ne 
peuvent être conçus sans le mental de Dieu. Il n’y a pas trois atomes qui se 
rencontrent en se disant : « Hé, et si on fabriquait une étoile ? » Les atomes 
étant la présence évidente du Père et du Fils Originel dans le cosmos. La 
Puissance de la Sainte Trinité impulse toute conscience dans le monde 
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infinitésimal afin de façonner les luminaires. Le monde de la forme est 
moulé selon des algorithmes précis générés par le « cube » algorithmique 
de Métatron. Vous connaissez ces algorithmes puisqu’ils sont mis en forme 
de façon si manifeste au regard de la géométrie sacrée. 
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La Fleur de Vie est l’émanation essentielle hautement vibratoire qui 
enclenche le processus de la matérialisation des formes dans le sein de la 
Mère matricielle cosmique. Vous devez avoir à l’esprit que le cosmos est 
un immense métier à tisser dont le fil EST le Rayon Unique extrait de la 
Toute-puissance de la Source-centre Première. 
 

 
 
Pas une forme n’existe dans l’Univers sans qu’elle ne soit rapportée et 
positionnée sur le métier à tisser de Dieu : les étoiles, les planètes, les 
astéroïdes, les comètes, y compris les vaisseaux spatiaux, qui voyagent 
dans la mer sombre de la conscience, « glissent » sur ce grand canevas. Le 
fondement de toute chose est un fil tissé de Son Rayon. Ne soyez pas 
surpris de voir combien vos simulations 3D rappellent ce que les Fils eux-
mêmes modélisent en 7e densité afin de matérialiser tout corps céleste dans 
la Sainte Création. Les œuvres matérielles sont toutes faites de puissance 
synthétisée et modélisée par les Êtres du Très-Haut. 
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Vous observez à travers vos télescopes le fait évident que chacun des 
phénomènes que vous appelez « galaxies » se présente à votre œil sous la 
configuration d’un disque plat spiralé. Et pour cause, le cosmos est la 
résultante d’une immense fractale. 
 

 
 
La même configuration se répète dans tout l’espace, puisqu’en termes 
galactiques il s’agit d’un unique et même vaisseau d’intensité se 
propageant partout dans l’infinité de la Mère matricielle. La galaxie que 
vous nommez « Voie lactée » est le vaisseau édifiant dans lequel voyagent 
les Êtres multidimensionnels, eux-mêmes sujets de la nature expérientielle 
du Père UNiversel. Le sillon laissé par ce vaisseau lors de ses 
circonvolutions au sein même du cosmos (c’est-à-dire à l’intérieur de la 
Mère matricielle) est observable dans le spectre de la lumière visible. Ce 
phénomène apparaît « clairement » dans l’œil de vos télescopes. En 
revanche ce qui est moins clair est l’interprétation que vous en faites, ce 
dont vous êtes témoins. Le tracé galactique est en cours de parfaire le 
dessin d’une géométrie sacrée, selon l’œuvre accomplie du dessein du Père. 
Mais l’image que vous renvoient les galaxies est pour vous confondante. 
Une seule et même galaxie laisse dans son sillage un tracé lumineux dans 
tout l’espace. Le vaisseau d’intensité que vous appelez « Voie lactée » a 
changé de visages une infinité de fois au cours des Âges. Ce sont des 
images d’elle-même, innombrables, qu’elle vous envoie depuis l’Infini. 
Mais quel phénomène si trompeur à vos yeux ! Des milliards de galaxies, et 
pourtant un seul vaisseau d’intensité ! Voici que le regard que vous portez 
sur l’Infini piège votre intellect. Vous ne mesurez pas ce qui EST, votre 
mental limité ne le peut pas. Même vos méthodes de calcul ont besoin 
d’être remaniées, voire entièrement réécrites. Un seul vaisseau d’intensité ! 
L’illustration suivante dépeint avec une certaine approche le phénomène. 
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Vous observez l’univers à travers 
de nombreux prismes cristallins qui 
sont physique, mental et spirituel. 
L’espace au sein de la Mère 
matrice est cristallin. Cela signifie 
qu’il est fait de façon implicite 
d’innombrables jeux de miroirs, 
d’entiers prismes à l’image des 
deux photographies ci-dessous. 
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Ceci nous conduit au discernement vibratoire suivant : les amas de galaxies 
sont des fractales générées à travers tout l’espace par le sillon lumineux 
d’un seul et unique vaisseau d’intensité – la Voie lactée. Le fond diffus 
cosmologique étant tissé du même fil tressé. 
 

  
 
Le faisceau du sentiment est en tout. Vous-mêmes êtes tressés du faisceau 
du sentiment, tout comme l’Univers. Vous pensez à un Univers de froideur 
mathématique mais n’êtes en aucun cas susceptibles d’en visionner les 
phénomènes par le faisceau du sentiment, qui EST DIEU. 
Prenez votre calculatrice. Posez l’opération 2+2, la calculatrice répondra en 
donnant le résultat du fait qu’elle se réfère à un programme, sachant que le 
résultat de l’opération existe déjà en lui. Mais demandez à votre machine si 
Dieu existe, ne restera-t-elle pas muette ? Cette réponse n’entrant pas dans 
le cadre de son programme. Qu’attendez-vous donc de vos machines ? 
Elles qui sont si froides et dépourvues du faisceau du sentiment ! En est-il 
de même de quiconque dépourvu du sentiment de Dieu. Le cœur d’un seul 
homme en quête de LUI trouvera le sens de l’équation universelle. 
Le corpus scientifique observe et calcule dans leur froideur mathématique. 
Feu Stephen Hawking en témoigne-t-il ? Sans la chaleur du cœur, que vaut 
le mental de Dieu dans la froideur de l’intellect ? Tous vos raisonnements 
oiseux sur les trous noirs en sont un exemple frappant. Si ces messieurs ne 
faisaient pas de leurs découvertes un objet de convoitise qui les pousse à se 
congratuler, ils s’illumineraient et verraient l’œuvre de Dieu ! Car on ne 
peut parler de trou noir ! Il existe toutefois un phénomène édifiant que vous 
appelez trou noir. Mais cette appellation, simple en apparence, ne peut que 
vous induire en erreur, tout comme la désignation « Big-bang » ne peut 
décrire de façon adéquate la puissance qui a initialisé l’Univers. 
Les étoiles sont chacune uniques et ont chacune leur spécificité propre, 
bien qu’il y en ait une infinité dans l’Univers. Les étoiles sont spécialement 
conçues par équation. Il existe deux sortes d’intentions d’astres dans 
l’Univers : les astres faits pour engendrer les mondes systémiques dans le 
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rayon de leur création, et les astres qui servent de matière première à ceux 
qui engendrent. C’est ainsi que des étoiles ne verront jamais de planètes 
entamer de révolutions autour d’elles parce qu’elles ont été tissées pour un 
tout autre motif. Elles servent de récipients à des ingrédients complexes qui 
seront injectés dans le chaudron de leurs consœurs en devenir. De même, 
les Êtres Galactiques se servent de la substance de telles étoiles pour ériger 
leurs propres créations en devenir. Non seulement les étoiles les nourrissent 
de puissance, mais ils y puisent tout ce dont ils ont besoin pour construire 
l’ADN des races humanoïdes ainsi que leurs objets de pouvoir imprégnés 
des puissances stellaires. 
Vous devez avoir à l’esprit que l’Univers tout entier est tissé de fibres de 
lumière. Étoiles et planètes reposent sur ce grand canevas de sorte que toute 
puissance conférée aux astres dépend de l’énergie véhiculée à travers cet 
immense réseau de fibres qui relie tout cet ensemble à l’Infini. 
 

 
 
Les astres inclus dans la densité appuient sur la trame et la déforment. Plus 
la densité est forte, plus la déformation est intense, plus l’espace se courbe. 
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Urantia, la Terre, n’échappe pas aux Forces qui sont déployées le long des 
fibres de lumière. Ce qu’elle porte en elle dans le rayon de sa configuration 
et de son alchimie dépend de ce que votre planète est alimentée en énergie 
dans sa grille éthérique et magnétique. De par leur densité, la Terre et sa 
lune déforment à leur humble niveau la trame énergétique cosmique. 
 

 
 
Les Puissances de 7e densité, impulsées du Pouvoir et de la Force, injectent 
partout l’énergie dans l’immense réseau de fibres de lumière cristallines. 
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Supernovæ et hypernovæ sont la cause de singularité dans l’Univers. Il ne 
peut y avoir d’autres étoiles capables, tant en puissance qu’en densité, 
d’exercer une si forte pression dans la trame cosmique et de rayonner d’un 
si intense rayon à travers tout l’Univers. Nous ne parlerons pas ici de trou 
noir mais de singularité, ceci pour reprendre le terme scientifique que vous 
employez pour désigner le prodige d’un tel phénomène. Nombreux les 
astres qui n’ont pas été créés pour engendrer les mondes systémiques. Ils 
ont été conçus dans le but de synthétiser le rayonnement informationnel 
universel dans l’entier rayon de la Voie lactée. Les étoiles partout dans 
l’Univers interagissent tels des capteurs complexes, tout particulièrement 
les hypernovæ. En plus de rayonner l’information, chaque étoile l’absorbe. 
Mais l’information qu’elle absorbe est aussi celle provenant directement de 
l’énergie des fibres de la trame cosmique. Cette information provient des 
Éons de la 1ère à la 7e densité, jusqu’en la Source-centre Première, en sorte 
que chaque étoile rayonne dans tout le spectre des dimensions de l’espace. 
Les hypernovæ ne donnent pas la vie à des mondes systémiques au même 
titre que Râ, votre étoile, mais elles y contribuent largement. Les étoiles 
partout dans la galaxie sont les points d’ancrage des densités afin de les 
relier toutes entre elles. C’est pourquoi la Voie lactée, dans son périple à 
travers l’espace, garde son entière cohésion grâce à ses points d’ancrage. 
Lorsqu’une étoile entre dans sa phase finale, ce fait génère un rémanent, 
c’est-à-dire la matière que l’astre éjecte dans son espace environnant, le 
produit fortement ionisé de sa nucléosynthèse. En va-t-il de l’ingrédient. 
 

 
 
Vos scientifiques parlent d’explosion d’étoile, alors qu’il s’agit là plutôt 
d’éclosion. L’étoile déverse dans son environnement immédiat le produit 
de sa synthèse et de son rayonnement. C’est un accouchement qui conduit à 
régénérer les divers courants d’énergies de l’espace interstellaire. 
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Une étoile massive de l’ordre de l’hypernova ne peut finir sa course que 
dans un événement d’ordre cataclysmique. Alors que les couches 
extérieures sont déployées en d’immenses jets, le noyau stellaire quant à lui, 
se comprime jusqu’à la fusion de ses électrons d’avec leur noyau atomique. 
 

 
 
C’est dans ce moment fort d’immense chaos et de déferlement d’énergie 
que la singularité se forme : par l’effondrement de l’espace interstellaire, se 
courbant à l’extrême sur lui-même jusqu’à sa déchirure au regard de la 
densité prodigieuse de la super compression du noyau stellaire. 
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À l’endroit même où le noyau stellaire s’enfonce profondément dans la 
trame spatiale, un gouffre se crée à l’image d’un immense siphon. La 
matière rejetée est accrétée par les forces gravitationnelles si fortement 
déployées à cause de la courbure de l’espace au niveau du siphon même.  
 

 
 
L’espace plie, s’affaisse en un long entonnoir, permettant au noyau stellaire, 
par sa compression atomique extrême due à la fusion des électrons et de 
leur noyau, d’extraire de lui une énergie épurée. L’espace se déchire au 
niveau de la Mère matricielle, créant ainsi un vortex ; un vortex étant 
également créé depuis les densités supérieures de la lumière afin de 
récupérer l’énergie épurée du noyau stellaire. 
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Dans l’horizon de la singularité, les quatre forces – électromagnétique, 
forces nucléaires faible et forte, gravitationnelle – fusionnent. Le milliard 
de degrés est atteint du fait d’un intense rayonnement. Une intensité telle 
qu’aucun appareil ne peut calculer le spectre de ce rayonnement prodigieux. 
La lumière se voile d’épaisses ténèbres car l’énergie déployée est si forte 
que les lois de la physique quantique traditionnelle n’ont plus cours dans un 
tel environnement. La lumière est au-dedans, au cœur même du vortex. 
Tandis que l’espace se courbe sous la pression d’une densité colossale, les 
forces gravitationnelles attirent depuis « l’intérieur » du vortex tous les 
résidus de matière éjectée depuis « l’extérieur ». 
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La lumière en cours d’épuration existe à jamais au-dedans du vortex, 
jusqu’à ce que l’énergie pure et distillée soit entièrement et définitivement 
récupérée dans cet « ailleurs » par les puissances de 7e densité. 
Pour rappel, il n’y a pas d’expansion de l’espace et du temps. Vous n’avez 
de cesse de vous noyer dans les termes de votre syntaxe. Ce que vous 
appelez « espace » est le sein de la Mère matrice qui existe depuis toujours. 
La Mère matricielle EST la Ténèbre. La Ténèbre prévalait globalement 
avant son initialisation cosmique. Le Père a allumé le sein de la Mère 
matrice de la Puissance de Son Amour, l’ensemençant de façon à impulser 
de Son Intensité les fibres obscures contenues au-dedans d’elle. 
Il n’existe pas de temps à proprement parler si ce n’est ce qui est circonscrit 
en vos horloges. Ce que vous appelez « temps » est Son Intensité distillée 
dans le sein de la Mère matrice et qui produit une infinité de cycles et de 
changements partout dans l’Univers. Les fibres obscures (parce que vierges 
de Sa Puissance) de lumière cosmiques s’embrasent de tout leur long d’une 
lumière nouvelle. C’est cela que vos scientifiques observent à travers leurs 
instruments et qu’ils nomment « expansion de l’univers ». 
Quelqu’un a écrit en introduction d’un livre que vous pouvez vous procurer 
dans vos bibliothèques : « Il était une fois l’Univers, cet édifice si colossal 
qu’aucun terme d’aucun vocabulaire de la planète ne permet d’en 
exprimer la vastitude. Âgée d’une quinzaine de milliards d’années au 
moins – dit-on sans en être vraiment sûr puisque une telle affirmation 
revient à dire qu’on sait ce qu’est l’Univers alors que sa réalité exacte 
persiste à nous échapper –, donc prodigieusement ancienne, cette 
construction dont l’architecte nous dépasse forcément, dans tous les sens 
du terme, a, d’une manière assez curieuse, du moins du point de vue du 
profane en astrophysique, une histoire plutôt brève. D’où le titre, fort à 
propos, de cet ouvrage. Non que rien ne soit arrivé durant tout ce temps, 
bien au contraire, mais ces événements se résument en fait, et pour 
résumer assez grossièrement, à l’affinage progressif d’une « matière   
brute » originelle jusqu’à ce que celle-ci finisse par engendrer des formes 
de vie sur au moins une des planètes que compte cette vastitude. « Matière 
brute » qui trouve ses origines dans ce fameux Big-bang dont on ne cesse 
de nous rebattre les oreilles sans pour autant qu’on sache de quoi il s’agit 
exactement et encore moins ce qu’il y avait avant ; c’est-à-dire, pour 
reformuler cette interrogation au moins sous-jacente, de quoi ce 
phénomène est issu : car ce « début » de l’univers vient forcément de 
quelque part, ce qui implique qu’il y avait bien « quelque chose » avant le 
début, et donc que ce début n’en était pas un – pas vraiment en tous cas… 
Ce livre est plein de « révélations » de ce genre, et à peu près chacune 
d’entre elle se montre tout aussi capable que celle-ci de vous donner le 
tournis. Mais la plus surprenante d’entre elles concerne la nature de la 
texture même de la réalité : de quoi elle se compose réellement, de quoi 
elle est faite. Nul ne le sait à vrai dire. Voilà pourquoi ce livre porte comme 
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titre « Une brève histoire du temps » et non « Une brève histoire de 
l’univers » : car le temps est la seule chose dont on est certain qu’elle 
existe, ce qui est d’autant plus curieux qu’il n’a ni consistance ni odeur et 
encore moins de texture ou de poids. Pourtant, il est bien là et nous 
n’avons même pas besoin de montre ou d’horloge pour le mesurer : il suffit 
d’attendre que le temps passe… En bref, si nous sommes certains qu’il 
existe, nous sommes incapables de le définir. D’autant plus qu’il varie d’un 
endroit à l’autre de l’univers, simple question de vitesse de déplacement 
d’un corps qui, lorsqu’il commence à dépasser une certaine allure, voit 
l’écoulement du temps se modifier – mais juste pour lui, pas pour les autres 
qui se déplacent moins vite. C’est ce que nous a enseigné Einstein à travers 
sa fameuse Relativité, celle-là même qui nous a permis de dépasser 
certaines illusions pour nous permettre de nous engager dans des examens 
bien plus approfondis de ces éléments dont on était certain qu’ils 
existaient… » 
 
Comprenez-vous ce qu’est le sophisme ? 
La science de présence reniée du Père vue par les humains est incomplète, 
voire pernicieuse. Sans l’imprégnation de l’Esprit, votre science ne vaut 
rien... au pire, elle vous vaut des emmerdes ! Car vous agissez selon les lois 
erratiques du hasard, de l’adversité, de la fatalité et de l’accident. Or ces 
mots, c’est bien vous qui les avez inventés. En est-il du sophisme. 
« Sous l’action conjuguée du Père et du Fils, TOUT EST INTENTION. » 
Vos diplômes ne vous accordent en rien le droit de vous comporter en 
mécréants ! Vous êtes enseignés du sophisme de Lucifer, de la naissance à 
la mort, et jamais il ne vous vient à l’esprit d’en sortir. Combien les Êtres 
de lumière, du rayon de leur patience, de leur gentillesse, de leur 
longanimité et de leur équanimité, sont pour vos consciences calcinées des 
nettoyeurs haute pression ! Si seulement vous saviez de quoi leur Amour 
est fait ! 
La puissance de Lucifer vous fait paraître éléphant dans une boutique de 
porcelaines, de telle sorte que vos problèmes existentiels éclipsent l’espace 
et tout son contenu. Mais c’est vous qui vous éclipsez de la Volonté du 
Père. Par vos méfaits et votre méconnaissance, la Terre craque de partout. 
Vous la « rustinez » continuellement. Plus vous pensez devoir trouver de 
solution à vos maux, plus vous amplifiez ces maux mêmes. 
« Mais sachez-le. Sa Présence est seule requise. La solution, c’est LUI. » 
Ne voyez-vous pas combien tout dans la nature du monde est rythme ? Le 
hasard peut-il créer un accord de plus de trois notes ? À plus forte raison, 
peut-il engendrer une symphonie ? Ne faut-il pas un « mental » et un 
« cœur » pour créer une mélodie ? 
Tout autour de vous est rythme, en vous également y est-il. La nature est 
faite d’une suite rythmique mathématique... issue de SON MENTAL. Lors 
de l’initialisation universelle au sein de la Mère matrice, Son Intensité a 
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ensemencé l’espace. Il est strictement blasphématoire, et nous insistons sur 
ce point, de dire que l’univers est né de la « matière brute originelle ». Il 
n’y a pas à l’origine de matière brute mais pure énergie : LA SIENNE ! 
L’Univers n’est pas encore né. Il est en cours d’accouchement. À plus forte 
raison, la matière telle que vous semblez la connaître n’a pas été engendrée 
de « matière brute » mais de pure énergie. C’est l’énergie qui engendre la 
matière. C’est Son Esprit, le Souffle, qui extrait l’énergie de la Source-
centre Première, si bien que le concept de temps est illusoire, mais une 
illusion nécessaire qui aide à vous ancrer dans l’expérimentation de votre 
monde matériel. Dans la transcendance de toute illusion, l’énergie s’affine. 
Ce qui est problématique à nos yeux lorsqu’on vous observe, c’est que vous 
avez fait du temps un « objet » de culte, notamment à cette époque si 
incertaine que vous êtes en train de vivre et qui est sujette à caution. C’est 
pourquoi nous voulons remettre les pendules à l’heure : il n’y a pas de 
galaxies perdues dans le fond diffus cosmique et se trouvant à une distance 
de vous de 100 millions ou 1 milliard d’années-lumière ! Ce que vous 
observez du cosmos sont des images d’archives ! Mais vous ne savez pas 
appréhender l’espace et ses immenses dimensions. Vous êtes comme les 
chatons de l’expérience de Lee Carroll, incapables de bien savoir calculer 
l’espace qui vous entoure, au point que vous vous cognez à tous les pieds 
de chaise et de table de votre expérience malheureuse. Si seulement la 
souffrance savait vous cogner aussi fort pour mieux vous enseigner ! 
« Bienheureux ceux qui souffrent, car le Royaume des Cieux est à eux ! » 
  

Mais le Royaume des Cieux 
ne peut rayonner en vous en 
l’état, car au-dedans de vous, 
vous le délabrez ! Souffrez-
vous donc assez ? Sa Parole 
peut-elle être remise en 
cause ? A-t-il menti ? Nous 
vous disons que vous ne 
souffrez pas complètement, 
car vous n’en avez pas assez ! 
En auriez-vous assez, la 
souffrance vous éduquerait. 
De ce terreau de douleur, 
vous émergeriez rayonnants 
de connaissance, prenant 

votre envol pour le Royaume des Cieux, ce Royaume au-dedans de vous à 
la ressemblance du Fils, de Son Rayon infini imprégné de Prescience. En 
LUI, la somme de connaissance universelle est un ensemble conjugué des 
rayons d’action des radieux Fils de Dieu. En est-il de l’atome d’hydrogène, 
lui qui est le rayon d’action conjugué du Père et du Fils Originel. 
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Quelqu’un a écrit : 
 
Syntaxe 
 
L’œil rivé à ses équations, un homme 
a déclaré que l’univers a eu un commencement. 
Il y a eu une explosion, a-t-il dit. 
Une gigantesque détonation qui a déclenché sa naissance. 
Et il est en expansion, a-t-il ajouté. 
Il a même calculé la durée de sa vie : 
dix milliards de révolutions de la Terre autour du Soleil. 
Le monde entier l’a applaudi. 
On a proclamé que ses calculs étaient scientifiques, 
et personne n’a pensé qu’en assignant un commencement à l’univers, 
l’homme avait simplement reflété la syntaxe de sa langue maternelle. 
Une syntaxe exigeant un début – la naissance, un développement 
– la maturation, et une fin – la mort, 
qui sont pour elle des faits édifiant la réalité. 
L’univers a commencé, et il vieillit, nous a assuré cet homme. 
Et il mourra, comme meurt toute chose, 
comme lui-même est mort après avoir mathématiquement confirmé 
la syntaxe de sa langue maternelle. 
 
L’autre syntaxe 
 
L’univers a-t-il réellement commencé ? 
La théorie du Big-bang est-elle vraie ? 
Ces questions n’en sont pas, malgré les apparences. 
La syntaxe qui ne peut énoncer un fait sans lui attribuer 
un commencement, un développement et une fin, 
est-elle la seule possible ? 
Telle est la juste interrogation. 
Il existe d’autres syntaxes. 
Pour l’une d’elles, par exemple, les faits de la réalité 
ne sont que des variations d’intensité. 
Selon elle, rien ne commence, rien ne finit. 
La naissance n’est pas un événement net et précis, 
mais un degré particulier d’intensité. 
De même pour la maturation, de même pour la mort. 
Se fondant sur ses équations, un homme usant de cette syntaxe 
pense qu’il a calculé suffisamment de variations d’intensité 
pour affirmer catégoriquement 
que l’univers n’a jamais commencé, 
et ne finira jamais, 
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mais qu’il a connu, connaît et connaîtra 
d’innombrables fluctuations d’intensité. 
Et il en déduira sans doute que l’univers lui-même 
est le vaisseau de l’intensité 
à bord duquel on peut embarquer 
pour naviguer à travers de perpétuels changements. 
Telles seront les conclusions, et il ne s’arrêtera pas là, 
sans jamais réaliser, peut-être, 
qu’il ne fait que confirmer 
la syntaxe de sa langue maternelle. 
 

Après lecture de ce passage, ce « quelqu’un » vous semble-il assez avisé 
selon vous ? – La beauté d’un homme est dans son cœur, à travers l’effort 
qu’il fournit pour comprendre de quoi il est fait et de quoi sont faites les 
fondations de l’Univers. Vous ne pouvez comprendre toute chose qu’à 
travers LUI. « De quoi vous êtes faits... », c’est LUI la réponse à toutes les 
questions que vous vous posez au sujet des fondamentaux universels. 
« Personne n’ira au Père que par moi ! » 
Lorsque vous contemplez l’homme, votre regard prend évidemment en 
considération sa forme humanoïde. Seulement, sa forme humanoïde n’est 
pas la globalité de ce qu’il est, car il est fait de prime abord d’émanations. 
Dès lors, pourquoi apprenez-vous toute votre vie à ne regarder que la 
superficie des êtres, des choses ? Ne voulez-vous donc pas en voir les 
émanations ni même l’Être entier qui les imprègne ? 
Lorsque vous regardez le moindre élément, n’en voyez-vous pas l’œuvre 
logique, mathématique, syncrétique et systématique de Dieu ? 
 

  
 

Vous édifiez votre monde sociétal selon la vision étriquée que vous avez 
des Forces de la nature et des énergies mises en œuvre. Aussi, vos gratte-
ciels de forme érectile vous font tomber malade. Les formes qui génèrent 
une entière synergie, sans contradiction aucune, sont purement sphériques. 
Pas une forme n’existe sans avoir été pensée. Tout relève de Sa Prescience : 
une logique épurée et une mathématique parfaite dans les formes. 
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Pas une force dans la nature des mondes systémiques n’existe sans évoquer 
l’omniprésence de la nature expérientielle de Sa Puissance. 
 

 
 
Rien n’existe qui ne Le contienne ! C’est pourquoi le Seigneur a dit : 
 
Bénis soient ceux qui me recherchent. En me cherchant, leur longue 
période d’oubli arrive à sa fin. Ils comprennent qui ils sont véritablement, 
une partie de moi-même et irradiant de l’amour. Vous avez oublié de me 
chercher et plus encore de prendre mon soutien en considération. Oh, 
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hommes de peu de foi ! Innombrables sont ceux qui vivent dans l’attente de 
ma venue. En vérité, je ne suis jamais parti. Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende ! 
Vous me cherchez dans votre aveuglement. Vous me regardez sans me 
reconnaître. Vous touchez ma main et ignorez ce que vous avez touché. 
Vous proclamez mon nom et mon enseignement quand bon vous semble et 
selon les circonstances. 
 
RÉVEILLEZ-VOUS ! Considérez la réalité de ma présence parmi vous. 
Je suis le séisme, le vent, le feu. 
Je suis la petite voix tranquille qui franchit le tumulte orageux. 
Je suis la paix au-delà de toute entente. 
Je suis la lumière qui guide tous les hommes vers le Père. 
Je suis l’amour qui triomphe de tout. 
Je suis la lumière qui éclaire l’esprit des hommes. 
Je suis la nourriture de l’âme humaine. 
Je suis votre vie et vous êtes la mienne. 
Je suis votre souffle. 
Nous sommes UN dans le Père. 
Ne désespère pas. Je ne te quitterai ni ne t’abandonnerai jamais. Et tu ne 
peux réellement m’abandonner. Car nous sommes UN. 
Que la vieille route ne soit plus. Elle doit mourir et ses cendres doivent être 
soufflées aux quatre coins de la Terre. La nouvelle apparaît, mais tu dois 
changer de perspective. Ne me cherche pas sous les traits d’un homme. Le 
moment n’est pas encore venu. Mais cherche-moi dans la vie, dans tes 
activités quotidiennes. 
Tu as mal regardé. 
Je suis infini et ignore les limites. 
Je défie la logique et transcende vos concepts. 
Je vis et suis dans tout ce qui EST. 
Tu m’as mal cherché. 
Mon expression se dessine derrière chaque visage créé par mon Père. 
Regarde ton frère et vois mon visage. Penche-toi au-dessus de l’eau. Ne 
sois pas déçu. L’image dont tu vois le reflet est la mienne. 
Ne vois-tu pas la vérité maintenant ? 
Apprends de moi. 
Prends dans ta main une feuille, un caillou, une goutte d’eau et sache que 
rien n’existe qui ne me contienne. Ne savais-tu pas que je suis la vie 
éternelle et c’est pourquoi je ne connais ni passé ni futur. Il n’y a que le 
présent. Vis le présent avec moi ! 
Je suis celui qui existe éternellement, celui qui est sans souillure et sans 
mélange. 
Je suis dans la lumière et tu es dans la lumière. Mais tu l’ignores.  Je suis 
là pour te montrer que ta lumière et la mienne ne sont qu’une. Dès que tu 
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reconnaîtras cette divine lumière comme une partie du TOUT, tu saisiras le 
sens de ta relation avec la vie, avec ton créateur, et par là, ta propre 
filiation éternelle. 
Je ne sommeille ni ne dors. Lorsque tu l’auras compris, tu connaîtras ta 
force spirituelle et la vigilance de ta conscience. Tu comprendras que je 
suis véritablement plus proche de toi que tes propres mains. Dans ce savoir, 
dans cette connaissance, nous sommes UN. 
Vis dans la vérité. Sois Vérité. Vis dans la beauté. Deviens un artiste de la 
vie. Vis en moi et laisse-moi t’exprimer. 
Je suis partout et nulle part, toujours et jamais. 
Lorsque tu auras changé et participeras de ma réalité, la force sera 
restaurée en toi. C’est la force qui t’unira au Tout. 
C’est elle qui te libérera. Mes enfants, demeurez en moi. 
 
Sa Parole est de nature à détruire tout ce que vous avez institué en votre 
monde selon l’imprégnation du sophisme de Lucifer. Sans la Présence 
lumineuse du Père dans chacune de vos pensées, dans le moindre de vos 
gestes, vous êtes de cette roue crantée dans laquelle le hamster ne cesse de 
tourner. 
Le mouvement en soi qui conduit à l’altération de la nature intrinsèque du 
Père UNiversel est imprégné d’orgueil, cette même ténèbre qui n’a pas su 
entièrement brûler au-dedans d’elle et qui produit l’ego, ce résidu vil et 
malheureux. En est-il ainsi de Lucifer lui-même. De fait, aurait-il jamais 
pensé que sa conduite mécréante vienne à l’engager dans une lutte contre 
ses propres procédés ? 
« Sa lutte est vôtre du moment que son mental a failli. » 
N’écoutez plus vos aïeux emplis d’actes mortifères qui font de vous des 
sépulcres blanchis, mais tournez-vous plutôt vers cet enfant de sept jours 
tout imprégné de vie. C’est le petit enfant nu – dépourvu d’orgueil – et se 
jetant à corps perdu dans les délices du flux vivifiant, qui seul vous 
éduquera. 
Sa parole est neuve, sans anachronisme, sans contradiction ni contrariété 
aucune. Vous êtes faits pour être à la ressemblance du FILS. C’est 
pourquoi vous devez naître en ce monde même où vous avez pris place et 
faire peau neuve. La Terre est pour vous une immense lessiveuse dans 
laquelle vous êtes invités à vivre SA nature expérientielle pleinement 
lumineuse et prodigieusement consciente. 
Vous n’êtes en rien conçus pour souffrir mais pour comprendre qui IL EST 
en SOI et L’aimer à jamais du fait de sa réflectivité en SOI. 
 
[Parrainé par l’Archange Gabriel de Salvington] 
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L’ÉVANGILE DE L’ORDRE 
D’UN NOUVEAU JOUR 

PARRAINÉ PAR MICAËL DE NÉBADON 

 
Ce que les hommes font, Dieu le défait ; ce que Dieu fait, les hommes sont. 
 

 
 
Celui qui ne participe de la réalité de Dieu dans le cours de son existence 
demeure à l’état de sépulcre blanchi. Personne autre que LUI n’est capable 
d’activer et de stimuler l’esprit en l’homme. Car la conscience, c’est LUI. 
L’énergie par voie de la lumière, c’est LUI. Le corps, c’est LUI. Si bien 
que tout ce qui existe dans l’univers et qui regorge de puissance, c’est LUI. 
Que les êtres soient fluides ou bien cristallisés, ces états répondent de la 
nature intrinsèque de Dieu en toute chose. Voici le nouvel Évangile pour le 
cœur des hommes : l’Évangile de l’Ordre d’un nouveau Jour. 
 
Des Saintes Écritures 
Logion-A1a  Vous avez reçu les Évangiles. Ils ont été retranscrits. Mais 
vous n’avez pas compris. N’en tenez pas rigueur au messager. Ce texte, il 
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l’a pris pour aliment, s’en est nourri abondamment. Ce qu’il en a restitué 
est le modèle synthétisé en son cœur. Son mental a été tout dévolu à ce que 
son cœur lui dictait. Vous de même avez à faire cela. Les Saintes Écritures 
se doivent d’être inscrites en votre cœur, et non apprises par cœur, car cela 
relève du mental seul. Les Saintes Écritures sont la seule institution valable 
en votre temple. C’est sur la dalle du collège de la Lumière que votre saint 
Nom doit briller. Quel est-il ce saint Nom ? Il EST celui par lequel le Père 
vous appelle. Ce saint Nom vous donne un visage et une personnalité. 
 
Logion-A1b  Le messager est un facteur qui vous apporte une lettre 
recommandée par le Père. Sa recommandation pour vous s’inscrit dans le 
rayon de la conscience. L’Évangile a été écrit de Sa plume. Sa plume est 
Son Verbe. L’encre, Sa Parole avec laquelle il imprègne le cœur de tous les 
hommes. 
 
Logion-A2  Sa Parole n’est pas et n’a jamais été une parole en l’air. Et bien 
qu’elle soit dans l’air parce que éthérée, elle est plus dure que l’acier, plus 
légère qu’un duvet. La finesse de Son expression est primordiale. Elle 
sculpte tout ce que l’œil regarde, en sorte que pas un cristal de glace n’est 
ciselé sans le chœur des Anges. Sa Parole au-dedans de tout ce qui existe 
nourrit l’écheveau du monde, l’imprègne d’une lumière nouvelle. 
 
Logion-A3  L’Évangile vous a été donné, mais vous n’en avez pas voulu. 
L’Église, dissociée de la Volonté de Dieu, vous a fait payer la dîme. Cela, 
vous l’avez voulu. Ce qui vous est donné gratuitement, vous le reniez. Ce 
qui vous est cher, vous le payez. Aussi semblez-vous accomplir la Volonté 
de Dieu. 
 
Logion-A4a  Pas un texte ne peut être considéré comme sacré si l’Esprit 
n’est pas venu. Les mots ont une âme. La vôtre. Or une âme est vivante de 
ce que l’Esprit inspire. 
 
Logion-A4b  Ce que vous lisez demande attention. Aussi, ce que vous 
écrivez demande attention. S’Il lit par-dessus votre épaule, vous aurez Son 
attention. S’Il écrit de votre main, vous aurez Son attention. Faites donc 
attention à ce que vous lisez et écrivez ! Vous vous devez d’en être le 
messager. C’est ainsi que l’Univers rendra votre témoignage cohérent. 
 
Logion-A5a  Les mots sans gloire sont solitaires et avides, sans puissance 
aucune. Qu’il est heureux l’homme plein de LUI, non plein de lui-même 
pour qui les mots sans gloire ont une étrange valeur dans le monde. 
 
Logion-A5b  La bouche des hommes, emplie de maux, fait que Son Verbe 
manque. Que la bouche sache capter la lumière, tout comme la rétine ! 



 - 91 - 

Logion-A5c  L’argent ne peut quant à lui être une écriture. La Vérité ne peut 
non plus être le change dans la bouche des hommes, car elle rayonne non 
du bout des lèvres mais d’un cœur vivifié de Sa Gloire, haute et complète. 
 
Logion-A5d  Vous avez fait de la couleur de l’argent une nuance que vous 
seuls êtes aptes à concevoir. Mais votre argent est d’acier. Il mutile autant 
qu’il rouille. Tandis que Sa Parole est d’or. Elle embellit. 
 
Logion-A5e  Les milliardaires se font des milliards sur des krachs boursiers, 
optimisant leurs fortunes sur l’effondrement des cours de la Bourse. 
Parvenir à la « multimilliardise », un seul chemin y conduit : la perdition. 
Aller au Père, un seul chemin est de mise : le dépouillement. 
 
Logion-A5f  Usurper son frère, c’est le rendre esclave ; c’est usurper le Père. 
Usurper le Père, c’est se tromper soi-même ; c’est se rendre esclave. 
 
Logion-A6  Il n’y a rien d’indécent dans les Saintes Écritures. Ce qui est 
indécent, c’est ce qu’elles viennent à révéler en vous, qui êtes mauvais. 
 
Logion-A7a  Votre écriture est sainte du moment où c’est LUI qui écrit. 
Votre parole a du poids du moment où c’est LUI qui la rend aérienne. 
 
Logion-A7b  L’Évangile brûle le corps du sophiste. Les nobles sentiments 
imprégnés de gentillesse sont à déployer face aux démons et à leurs maux 
qui les rongent. Et aussi parce que leurs mots sont tintamarre, ne soyez pas 
un chien vis-à-vis d’eux et de tous les os qu’ils vous donnent à rogner. 
Soyez la preuve de Sa Parole Vivante en vous-même. Soyez sans cri car Sa 
Parole est douce ! 
 
Logion-A7c  Quelle que soit la langue qui vous pousse à vous exprimer, si 
elle EST en Son Rayon, elle fera UNE et touchera les cœurs. Mais si cette 
langue est solitaire, son faisceau demeurera écorné, en sorte qu’elle ne sera 
ni entendue ni comprise. 
 
Logion-A8  Jamais le sermon d’un prêtre n’a prévalu sur la Parole du 
Christ Jésus, le Seigneur n’appartenant qu’à Sa propre Église. En est-il de 
l’Évangile qui n’appartient qu’à Lui et ne peut être écrit de main d’homme. 
 
Logion-A9a  Les Saintes Écritures sont énoncées par le Verbe qui est 
émanation du Christ. Si dans la bouche d’un homme le Verbe est absent, 
les Écritures demeurent lettre morte. 
 
Logion-A9b  Ce que l’homme écrit de sa main manque de la bouche du 
Christ. L’Écriture se doit d’être une Parole. 
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Logion-A10a  L’Évangile est un canevas sur lequel Sa Parole brode les 
mondes d’un fil d’or et de lumière. Ce canevas est la géométrie sacrée de la 
Fleur de Vie. Les formes sacrées sont Parole du Christ. 
 
Logion-A10b  De vos bouches serviles vous en venez à abîmer les formes, en 
sorte que vous arrondissez les angles. Or il n’existe aucun angle dans Sa 
Sphère ! 
 
Logion-A10c  Si vous connaissiez la géométrie, vous sauriez que les 
Évangiles sont à angles droits, tout comme Sa Justice qui est rectiligne, 
faite du fil cerclé de Dieu. 
 
Logion-A10d  Sa Parole est symétrie. Ce qu’elle rend manifeste ici-bas est 
accompli dans le monde de Dieu. 
 
Logion-A10e  Sa Parole est synchrone. Ce qui est par LUI ordonné dans les 
Cieux, l’ordonne en vous sur la Terre. Ce qui est en vous ordonné, vos 
gestes s’exécutent... et s’accomplissent dans la Volonté du Ciel. 
 
Logion-A11  La Parole de Dieu est une Parole à charge. Celui qui la porte le 
rend léger. 
 
Logion-A12  L’Évangile n’est pas La Vérité. Il le devient quand elle incarne 
UN HOMME et LE rayonne. 
 
Logion-A13a  L’Évangile n’est qu’aboiement de la bouche de l’homme pris 
du mal nauséeux de la Bête. 
 
Logion-A13b  Vous n’avez pas compris les Écritures. Votre mental compte 
les points brodés sur le grand canevas. C’est cela votre science : les points 
comptés sur la trame, vous les capitalisez à travers des péchés et en faites 
des sous. C’est votre orgueil que de vouloir compter le nombre de fruits sur 
l’Arbre afin d’en tirer un profit juteux. Mais vous ne savez pas compter la 
valeur du mot « Dieu » dans les Saintes Écritures, car il est dans l’arrondi 
de chacune des lettres composant le moindre mot des Écritures, en sorte 
qu’Il les rend saintes. Celui qui est dans le mot de Dieu connaît bien la 
valeur des points, qui est égale à zéro, et donc au TOUT. 
 
Logion-A13c  Le nombre UN est en l’entier naturel Zéro. Zéro étant la non 
manifestation, le faisceau duquel jaillit la Puissance de l’UN. Du Zéro 
émane l’UN. La matrice étant en TROIS. TROIS est Sa Parole. 
 
Logion-A13d  Le Zéro en tant que Non-Être contient l’UN. Du Zéro émerge 
l’Infini. L’UN étant l’Infini manifesté. 
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Logion-A14a  Il n’y a pas de une dans vos journaux qui ne soit « Bonne 
Nouvelle », si bien que vos unes désignent tout ce qui est divisé, en dehors 
de l’UN. 
 
Logion-A14b  L’Évangile est la seule information incapable de vous nuire 
dès lors que sonnent vingt heures. 
 
Logion-A14c  Les faits divers ne sont pas les faits de Dieu mais les méfaits 
des hommes qui se voient non comme Dieu les fait mais comme des 
hommes défaits. Ce que les hommes font, Dieu le défait. Ce que Dieu fait, 
les hommes sont. 
 
Logion-A14d  À l’heure du souper, les hommes ne se nourrissent pas du fruit 
de l’Arbre, mais du ver dans la pomme. Le ver dans le fruit n’est pas une 
Bonne Nouvelle pour l’homme mais elle peut l’être si l’homme mange le 
ver conquérant afin que le ver devienne homme. 
 
Logion-A14e  Vingt heures est pour vous l’heure du souper ; la grand-messe 
de l’information est servie sur votre plateau repas du vingt heures. 
 
Logion-A15a  L’Évangile est un chant. Où donc sont les chanteurs ? 
 
Logion-A15b  Sa Parole se doit d’être chantée, non rabâchée. 
 
Logion-A15c   Le maître chanteur se tient loin de celui qui sait chanter Sa 
Parole ! 
 
Logion-A15d  Il n’y a pas de chœur sans chef d’orchestre. Sa Parole est la 
baguette qu’Il tient à la main. Par Son Verbe, Il coordonne le moindre geste, 
car tout vient à vibrer en Son Unique mouvement. 
 
Logion-A16  L’Évangile a été transmis pour tous ceux qui savent lire en leur 
cœur car c’est le cœur de l’homme qui édite l’Évangile. C’est pourquoi 
aucun évangile ne peut paraître dans vos manufactures. 
 
Logion-A17  Qu’est-ce donc l’Évangile ? Le noyau de Dieu. Qu’est-ce que 
Son noyau ? Son intelligence. À quoi Son intelligence ressemble-t-elle ? À 
la forme de Son cœur. De quoi Son cœur est-il fait ? De conscience. 
 
Logion-A18a  Votre bible ne peut contenir ne serait-ce qu’un iota de Sa 
Parole. Sa Parole est Vivante, elle qui forge tous les atomes et les contient. 
Votre bible ne peut forger ni contenir aucun atome vivant. 
 
Logion-A18b  Une seule bible vendue, Dieu Lui-même ne peut l’acheter. 



 - 94 - 

Logion-A18c  Sa Parole est louée parce qu’Il la donne. 
 
Logion-A19  Il n’y a pas de bons mots hormis ceux dictés par la Parole du 
Seigneur. N’ayez aucune crainte d’être des perroquets auprès de Dieu, car 
il n’existe aucune bête en Son royaume, seulement des HOMMES mesurés 
et doués de Sa Parole Juste. 
 
Logion-A20a  La Parole de Dieu fortifie votre juste compréhension du monde. 
C’est LUI qui parle en vous et vous explique le monde. Sans la douceur de 
Sa voix, l’ego gronde dans un tonnerre, et dès lors vous n’entendez rien. 
 
Logion-A20b  L’ego est une longue maladie dans la parole de l’homme : il 
peste. Celui qui maugrée jamais n’ordonne la matière. 
 
Logion-A20c  Aucune information ne sort gratuitement de la bouche de 
l’homme avide. Son ego est un dealer. L’information, il la coupe avec toute 
sorte de produit illicite pour en faire une mauvaise herbe tandis qu’il 
cherche à la vendre pour quelque argent. 
 
Logion-A20d  De Son regard Dieu vous écoute. C’est depuis Sa Parole que 
vous L’observez. 
 
Logion-A21  Les Saintes Écritures sont un prodige. Car il a fallu pour ce 
faire que Dieu crée l’homme afin d’en écrire l’Évangile de sa main. 
 
Logion-A22  L’Évangile est la Bonne Nouvelle, l’information que le Christ 
donne gracieusement aux hommes de bonne volonté. Si donc les hommes 
troquent l’information, c’est LUI qu’ils tentent de mettre en vente. 
 
Logion-A23  Les monnaies sonnantes sont réellement trébuchantes pour le 
cœur des hommes. L’avidité leur fait ainsi perdre la mémoire ; le souvenir 
de Dieu n’étant plus en présence en leur cœur, un trou béant les incite à 
tomber dedans : c’est un trou de mémoire greffé en leur conscience. 
 
Logion-A24a  Sa Parole est mouvement, lui qui anime le monde ! 
 
Logion-A24b  Le souffle de Dieu est vie. Celui de l’infidèle, tempête. 
 
Logion-A24c  L’infidèle jamais ne tient parole. À plus forte raison, comment 
peut-il observer la Parole de Dieu ? L’infidèle, mauvais comme la teigne, 
véhicule de son propre fonds une information digne des coupe-gorge, faite 
de chausse-trappes ! Mais qui donc est-il désireux de s’y faire prendre si ce 
n’est l’aveugle qui entend tout de travers ?  
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Logion-A25  L’Évangile est LA loi. En dehors d’elle il n’y a que conflit qui 
mène au délit. 
 
Logion-A26  Je serais là une fois encore auprès de vous à devoir parler à des 
yeux sourds, car si vous êtes aveugles, vous demeurez sourds à ma Parole ; 
sauriez-vous lire sur les lèvres de façon à ce que vous ne fassiez point de 
mes propos une chose si ordinaire ? 
 
Logion-A27  Il est dit : ma Parole s’est fait chair en l’HOMME. Mais à vous 
entendre, vous ne voyez de l’homme que bétail ! Ne savez-vous pas que 
l’homme est scellé dans la lumière de Dieu ? Il n’y a en lui de viande 
aucune. Alors pourquoi décider de faire de lui une bête de somme que l’on 
consomme juste après sa peine ? 
 
Logion-A28  Je suis le texte sacré écrit au fond de votre cœur. Saurez-vous 
me lire jusqu’au bout ? 
 
Logion-A29a  Une information claire donne de la cohérence à la mémoire de 
qui vous êtes. Votre mémoire est entretenue par vos actes et vos paroles. Si 
donc vos actes et vos paroles ne répondent pas de la Volonté du Père, votre 
mémoire demeure défectueuse. 
 
Logion-A29b  Vos créateurs sont vos aïeux, vos patriarches. Ils sont le fruit 
de votre mémoire. Plus votre mémoire est claire, plus leur commandement 
est précis en vos actes et paroles. 
 
Logion-A29c  Les patriarches sont vos points d’ancrage dans vos temps de 
vie, jusqu’à ce que vous les rejoigniez et qu’ils fassent de vos vies un flux 
d’éternité où le temps n’a d’emprise sur aucun de vous. 
 
Logion-A30  Je suis pour vous le fruit savoureux dans lequel il n’y a ni 
pépin ni noyau. Le noyau est à moi, je me le réserve. Quant aux pépins... 
 
Logion-A31  Le monde m’a appelé, je suis venu. Voici que vous voulez me 
voir encore partir, puisque vos yeux demeurent troubles ! 
 
Logion-A32  La nuit est pour vous lumière, et le jour comme d’épaisses 
ténèbres. Est-ce la Bonne Nouvelle que je suis venu apporter au milieu des 
hommes ? 
 
Logion-A33a  Lorsque je sonde votre cœur, je sonde votre cerveau. Lorsque 
je sonde votre cerveau, je sais que votre cœur est vide de moi. 
 
Logion-A33b  Votre cerveau doit en appeler aux qualités du cœur. 
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Logion-A33c  Si je dois regarder votre cerveau avant d’en voir votre cœur, je 
sais que votre cœur ne me contient pas. 
 
Logion-A33d  Le cerveau ne construit la raison qu’à travers le cœur que je lui 
donne. 
 
Logion-A34  Vos mains sont le prolongement de ma Parole. À plus forte 
raison votre cœur l’est aussi. 
 
Logion-A35  Je suis dans vos yeux la pellicule du monde. En votre cœur, je 
suis le narrateur. 
 
Logion-A36a  L’Évangile est mon récit. Il raconte comment les enfants se 
sont perdus, à la recherche de leur Père au Paradis. Il raconte aussi 
l’histoire du loup dans la forêt et de la maison aux pains d’épice... 
 
Logion-A36b  Vous avez fait de Mon Évangile un conte à dormir debout. De 
cette histoire, de bout en bout, il vous est difficile de garder les yeux 
ouverts. 
 
Logion-A37  En vous, à jamais je demeure. C’est pourquoi ici en ce monde 
vous ne demeurerez. 
 
Logion-A38  De fleur, vous avez fait de moi tonnerre ! Ne goûtez-vous donc 
pas la saveur sucrée de ma Parole ? Manque-t-elle de sel ? 
 
Logion-A39a  Je suis de Celui que nul n’est censé ne pas connaître. Si donc 
je viens, c’est que je ne suis pas là où je dois être. 
 
Logion-A39b  Celui qui me reconnaît en son cœur me voit depuis son âme 
sur le balcon du Royaume des Cieux. 
 
Logion-A39c  Devrais-je quitter le Paradis de Dieu pour faire de votre enfer 
un paradis ? 
 
Logion-A40  L’information que je vous ai confiée est de source sûre. Êtes-
vous en vous-même cette source sûre ? 
 
Logion-A41a  L’Évangile ne saurait être une parole sourde, tout comme il ne 
saurait se voir en l’homme sans un œil éclairé. C’est pourquoi ma Parole ne 
saurait faire d’un homme un aveugle et un sourd. 
 
Logion-A41b  Ma Parole rend la vue de ce qu’elle fortifie l’oreille. Une 
oreille attentive et une vue éclairée confèrent toute puissance au geste. 
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Logion-A42  Jamais je n’ai dit : « Dormez ! », mais « Veillez ! » Et plus je 
vous regarde faire, plus je vous vois allongés par terre. Dois-je moi-même 
m’allonger du Royaume des Cieux jusqu’à vous pour vous remettre 
d’aplomb ? 
 
Logion-A43  Votre science est faite de brouillard. Ma parole, d’acier. Et de 
ma lame, je viens déchirer ce qui vous sert de savoir. 
 
Logion-A44  Vos étoiles ne sont pas les miennes. Je ne les connais pas. 
Quel est déjà le nom de cette étoile ? LBV 1806-20 ? Avez-vous décidé de 
faire de Sa Puissance votre catalogue promotionnel ? 
 
Logion-A45  Je suis venu et je m’en vais. Ne vous emporterai-je pas avec 
moi ? 
 
Logion-A46  Les Ténèbres ne sont rien de plus que ce qu’elles sont : un trait 
dans la nuit, elle-même un point dans le Jour du Père. 
 
Logion-A47  Ma parole contient tous les vrais mots pour vous. Mais voici 
que vous avez décidé de mal les vivre ! Vos maux, ainsi vos mots non les 
miens. Mes mots sont immenses et vous contiennent. Vos maux sont étroits 
et vous encerclent. N’ayez crainte de voir mes mots se déverser en vous et 
vous épurer de vos propres mots pour à jamais vous délivrer de vos maux. 
 
Logion-A48  Ma Parole est aiguilleur du ciel. Aussi, faites que votre foi 
pilote le véhicule de votre corps afin qu’il puisse voler aux instruments. Car 
ma Parole est pour lui un guide. Entends ma voix ! Elle qui est symphonie 
et apaise le cœur de l’homme ; elle qui oint sa machinerie tout entière. Sans 
ma voix, le génie se perd dans la nuit. 
 
Des prières 
Logion-B1  Est-ce le cœur de l’homme qui prie les mains jointes ou son 
cerveau ? Le cœur peut-il intellectualiser la demande ? Que n’est-il donné 
d’entendre quand l’homme implore sans être oint par l’esprit ! 
 
Logion-B2  L’argent peut-il pleuvoir suite à une prière ? La prière issue 
d’un mécompte est-elle réalisable dans le sein de Dieu ? Car il y a des 
choses auxquelles Il ne désire pas répondre. 
 
Logion-B3  Vous voyez dans vos prières la possibilité de vous faire des 
sous. Est-ce à Dieu à faire tourner la planche à billets ? Si cela devait être 
fait selon Sa Volonté, l’argent, vous le mangeriez, car l’argent au-dedans 
de vous serait nécessairement plus utile. Quand on sait de quoi est capable 
l’alchimiste, pourquoi ne ferait-il pas de l’argent la lumière ? 
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Logion-B4  La prière seule ne guérit d’aucun mal. Car c’est LUI qui guérit 
de ce qu’Il imprègne la prière. Et Il le fait par la prise de conscience qu’Il 
génère en soi. C’est par la puissance de votre foi indéfectible qu’Il agit en 
soi. Si vous fermez la porte au soleil qui se faufile partout dans la maison, 
où pourriez-vous trouver Sa lumière dans la nuit ? 
 
Logion-B5  La prière se doit d’être Joie. Puisque vous m’invoquez, ne 
suis-je pas celui que vous attendiez ? Pourquoi devoir geindre en votre 
intimité chaque fois que vous cherchez à me parler ? Geignez-vous quand 
vous dialoguez avec les hommes ? Pourquoi le faire avec moi ? Ne suis-je 
pas capable d’entendre toute votre Joie ? 
 
Logion-B6  Que de pleurs en vos prières ! Le Père ne pourvoit-Il pas en 
toute chose ? Ne vous donne-t-Il pas le nécessaire depuis le berceau jusqu’à 
la tombe ? Pourquoi donc prier Satan pour qu’il vous ôte ce que le Père a 
mis de sa pleine mesure en vous-même ? 
 
Logion-B7a  Vous ne pouvez marchander avec Dieu lorsque vous vous 
tournez vers LUI. Jamais dans vos prières Il ne vous accordera plus que ce 
que les hommes sont capables de se donner à eux-mêmes. 
 
Logion-B7b  De ce que Dieu donne, les hommes ne peuvent faire et défaire. 
 
Logion-B7c  Ne demandez pas à Dieu ce que vous-même êtes capable 
présentement d’accomplir. 
 
Logion-B8  La prière est l’encre avec laquelle vous écrivez à Dieu. 
 
Logion-B9  Quand votre cœur prie, il écrit à Dieu. Sachez donc apprendre 
à écrire avant de LUI parler, car Il veut savoir vous lire ! 
 
Logion-B10  Quand vous priez, soyez vous-même alerte, car vous priez le 
VIVANT !  
 
Logion-B11  Vous priez, et vos pensées sont moribondes ! Qui priez-vous ? 
Est-il possible pour la Joie de vouloir agoniser avec vous ? 
 
Logion-B12  Il donne de LUI, de ce qui EST VIVANT. Le VIVANT est 
l’étendard qu’Il déploie jusqu’à vous. Mais que de prières en berne ! 
 
Logion-B13a  Dans vos prières, savez-vous déployer votre cœur jusqu’à moi ? 
Puisqu’il m’appartient de fait, pourquoi vouloir le garder pour vous-même ? 
 
Logion-B13b  La prière est bien plus qu’une demande : c’est une louange ! 
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Logion-B13c  Vous priez avec les instruments souillés de votre intellect. Or, 
quand la prière rayonne dans le cœur, elle le fait aussi dans le cerveau. 
 
Logion-B14  Prier, c’est venir à LUI, c’est venir à moi. Pensez-vous qu’il 
n’y ait aucun effort à faire ? 
 
Logion-B15  Les éléments de réponse de votre prière sont en votre cœur, car 
c’est là que JE SUIS. 
 
Logion-B16  Ne suis-je pas toute la richesse qui fait le monde ? Pourquoi 
faites-vous une besogne en dehors de la prière ? Pourquoi faites-vous de la 
prière une besogne ? 
 
Logion-B17  Il n’existe pas de point d’ancrage en dehors de moi. Si donc 
vous ne faites pas de votre cœur mon repère, vous ne saurez en faire qu’un 
repaire pour la Bête qui est au-dehors. 
 
Logion-B18a  Ne priez pas Dieu, ne L’appelez pas pour qu’Il vous enlève du 
contexte de vos responsabilités ! Priez-Le pour qu’Il pose un miroir par-
devant vos fautes ! 
 
Logion-B18b  Le service que je puis vous rendre, c’est de vous révéler votre 
péché. 
 
Logion-B19  La prière ne vous sert à rien sans Ma Présence JE SUIS. 
 
Logion-B20  Vous êtes rancuniers auprès des hommes qui ont le courage de 
vous mettre face à vos responsabilités. Ne soyez pas rancuniers ! Dieu n’est 
pas un homme ! 
 
Logion-B21  Si votre cœur est emmuré, c’est la Bête que vous priez. Elle, 
viendra vous enfermer dans des prodiges. 
 
Logion-B22  Dieu fait de la Vie un prodige. Soyez au-dedans d’elle ! 
 
Logion-B23  Vous faites de la prière une besogne au-dedans. N’êtes-vous 
pas le miracle qu’Il attendait ? Où sont-ils vos yeux lorsque vous priez ? Ne 
voyez-vous pas que je vous regarde ? 
 
Logion-B24  La prière ne vous ouvre pas systématiquement les portes du 
Royaume des Cieux. Votre vertu, si. 
 
Logion-B25  La prière est la symétrie d’un flux mouvant d’énergie. Ce que 
vous envoyez vous est renvoyé. La prière ne rayonne vers moi que lorsque 
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vous êtes conscient des phases qui opèrent en vous. D’abord le vide qui 
conduit au silence. Puis la chaleur, témoin de la présence de l’être divin. 
Enfin... cette Joie qui est mienne. 
 
Logion-B26  Incluez les étoiles dans vos prières, car elles aussi brillent pour 
vous. Tout dans l’Univers a été conçu pour être rendu à l’HOMME. 
 
Logion-B27  N’embrassez pas la médiocrité dans vos prières. Soyez parfaits 
comme le Père est parfait. 
 
Logion-B28  Les jolies phrases ne font pas les belles prières. Cependant les 
belles prières sont des belles âmes. Et les belles âmes font les phrases jolies. 
 
Logion-B29  L’amour étincelle vos pensées. Les mots étincelants émanés de 
vos prières ne sont en rien une insulte pour le Royaume des Cieux, puisque 
l’insulte est au cœur du blasphème. Mais si le blasphème est vôtre au-
dedans, il est aussitôt avéré en dedans, c’est-à-dire en votre cœur. 
 
Logion-B30  Si vous priez parce que vous avez mal, la Vérité de Dieu fera 
encore plus mal ; car celui qui ne sait la recevoir en son cœur n’est pas 
digne de l’entendre ni d’être apaisé. 
 
Logion-B31  Il n’y a pas de mauvaise prière mais des cœurs mauvais. 
Qu’est-ce donc qui rend un cœur mauvais ? L’aveuglement d’un homme. 
 
Logion-B32  La prière, vous ne savez la mesurer. Elle est si immense qu’il 
lui est possible de se déployer jusque dans les flux d’autres dimensions de 
l’espace. Aussi, quand vous priez, sachez prendre une échelle ! 
 
Logion-B33  Qu’il est difficile pour un homme de vouloir être gentil quand 
le coup de massue l’attend à chaque coin de rue. Vos prières sont si souvent 
ce coup de massue donné contre la porte du Royaume des Cieux. Il n’est en 
aucun cas difficile pour le Père d’être gentil à votre égard, car la gentillesse 
est SA nature intrinsèque. Aussi, lorsque vous recevez un coup de massue, 
tournez-vous vers le Père. Sa massue à LUI, c’est l’Amour qu’il vous fait 
porter. 
 
Logion-B34a  Le tempérament de Dieu n’est pas trouvé dans la nature des 
hommes. Mais la nature de l’HOMME est strictement contenue dans le 
tempérament de Dieu. La prière est l’émanation même de son tempérament. 
 
Logion-B34b  La prière est le tempérament de l’homme tourné vers Dieu. Ce 
que Dieu fait, le cœur le sait. 



 - 101 - 

Logion-B35  Dans vos prières, le courant est alterné quand de pensées 
joyeuses vous passez à celles qui vous conduisent à vous apitoyer sur votre 
sort. Dans ce courant alterné, vous passez de Dieu à la Bête. 
 
Logion-B36  Le cancer se développe en ce monde de ce que l’homme met 
en partage. Ce qu’il garde pour lui, je le pourfends. Ce que je retranche 
brûle pour s’unir à moi. Si donc vous priez et que votre cœur rayonne, vous 
ne mettez rien en partage. Vous ne divisez pas, mais je viens pour vous unir 
à moi. 
 
Logion-B37  La prière est un acte de clairvoyance. Elle ne peut faire des 
aveugles. Combien les aveugles sont-ils nécessiteux ! 
 
Logion-B38  Il vous est demandé d’observer la teneur de ce que vous portez 
en votre cœur avant de prier Dieu. La prière est un acte d’amour. En soi, on 
entre en relation avec Dieu. Est-il possible à un homme d’entrer dans le lit 
conjugal tout souillé du labeur de la journée ? 
 
Logion-B39  Ce qu’il vous est possible de faire pour un homme, pour une 
femme, vous ne sauriez le faire en présence de Dieu ? Si vous ne savez le 
faire en Sa Présence, c’est donc que votre acte est mauvais ! S’il est 
mauvais pour Dieu, il l’est tout autant pour les hommes et les femmes de ce 
monde. 
 
Logion-B40  De quoi le Ciel est-il fait ? De ce pour quoi vous êtes faits. De 
quoi Dieu est-Il fait ? De ce que Ses enfants sont. Et de tout ce dont ils ne 
sont pas, Dieu le défait inexorablement. 
 
Logion-B41  Vos prières peuvent-elles faire de vous Dieu fait homme ? Si 
donc LUI le peut et non vos prières, à quoi cela vous sert-il de faire de la 
prière une dissertation ? Allez à l’essentiel quand vous priez. Allez à LUI, 
car LUI seul EST l’ESSENTIEL. 
 
Logion-B42  Il n’y a pas de vraie prière sans Sa Présence. Dieu ne connaît 
d’absentéisme. Soyez donc présent en vous-même lorsque vous Le priez ! 
 
Logion-B43a  La prière est méditation. C’est la raison pour laquelle vous 
avez à vous focaliser sur un point central qui est en vous-même. Quel est-il 
ce point central ? Votre attention. Où donc se trouve-t-elle ? Dans le cœur. 
Voulez-vous continuer à faire de votre cœur le nœud du problème ? La 
prière, c’est elle qui vous permet de défaire en vous le nœud. 
 
Logion-B43b  La prière ne vous apporte pas la solution. Elle vous montre le 
nœud du problème. Le nœud, c’est vous. La solution, c’est LUI. 
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Logion-B44  Où est-il votre cœur ? Dans la prière. Car la prière est 
clairvoyance. Elle vous rend la vue pour vous montrer le cœur luire au 
milieu de votre poitrine. 
 
Logion-B45  Le cerveau est votre cœur. Si vous pensez que cette assertion 
est fausse, vous tuez votre cœur et affamez le cerveau. Car le cœur seul 
vient à nourrir la tête. 
 
Logion-B46   Un cerveau sans cœur nourrit la Bête. La Bête a-t-elle un 
cœur ? Nul n’a un cœur autre que celui donné par Dieu. 
 
Logion-B47  Prier abondamment ne fait pas courir les Anges. Un homme 
impatient n’obtient rien par la prière. 
 
Logion-B48  Dans la prière à cœur ouvert, tout ce fait par l’opération du 
Saint-Esprit. 
 
De l’Amour 
Logion-C1  Le Père aime sans commune mesure dans la mesure de ce qu’Il 
donne. 
 
Logion-C2  L’Amour de Dieu ne ressemble en rien à tout ce que vous 
imaginez. Il vous est pourtant donné de le voir tout autour. 
 
Logion-C3  L’Univers rayonne de l’Amour de Dieu. L’Univers est-il 
obscur, Son Amour n’en est pas moins lumineux. 
 
Logion-C4  Mes enfants, je vous aime ! Prouvez-le moi ! 
 
Logion-C5  Pas un temple dédié à l’adoration que vous portez à Dieu ne 
prévaut le temple qu’Il a instauré en vous ! 
 
Logion-C6  Alors que l’amour de la Bête est glu pour les hommes, Son 
Amour à LUI ne colle pas. Il lie en faisceaux. 
 
Logion-C7  L’Amour de Dieu est un liant. Tout finit par s’unir à LUI. 
 
Logion-C8  Antérieurement à Son Amour, IL EST – JE SUIS. Ainsi tout 
commence par Son Amour et tout finit par lui. À la toute fin, IL EST – JE 
SUIS. Au-delà de tout ce qui existe, tout demeure en LUI. L’Amour est en 
Dieu, tandis que LUI demeure au-dedans. 
 
Logion-C9  Il n’y a pas d’intensité sans la puissance de Son Amour. La 
colère, la haine, l’apitoiement de soi, ne peuvent faire autrement qu’être 



 - 103 - 

contenus en Son Amour. Rien n’existe que ne puisse contenir la puissance 
de Son Amour. Si vous étiez patient en votre haine, vous verriez que Son 
Amour toujours finit par rayonner. C’est cela Son Triomphe ! 
 
Logion-C10  JE SUIS ce que JE SUIS. L’Amour est en ce que JE SUIS. 
 
Logion-C11  Dieu est Amour. Mais c’est l’Amour qui est en LUI, car LUI 
Seul contient TOUT. Si l’Amour est TOUT, le TOUT est à jamais en LUI. 
 
Logion-C12a  Il y a une impossibilité formelle que le TOUT puisse être deux. 
Puisqu’il est de Sa nature intrinsèque d’être l’UN, il y a un prodige que 
LUI-MÊME ne voudrait accomplir : faire de l’UN, deux. 
 
Logion-C12b  Il lui est tout de même capable de faire de l’UN, d’eux, 
puisque tout ce qui est d’eux est très certainement l’UN mais souvent deux. 
D’eux étant les ramifications de l’UN, UN reste égal à LUI-MÊME. 
 
Logion-C13  Nous ne parlerons pas de division, mais bien de subdivision. 
Alors même que le Fils Originel fut été extrait de LUI, aucune scission 
n’eut lieu en le Père ni même en Son Fils. Tout ce qui est postérieur au Fils 
ramifie. De ce que le fruit mûrit s’unit à LUI. De ce que le Père engendre, 
en Son Fils subdivisé en qui nous sommes, nous demeurons unis à LUI. 
 
Logion-C14  Soyez bénis ! Car l’amour de Dieu à l’égard de Ses enfants et 
comme un immense brasier qui absorbe la moindre de leur scorie en leur 
âme et conscience. C’est ainsi qu’ils seront à jamais Son comburant ! 
 
Logion-C15  Vous êtes ce bois jeté dans l’âtre et quelqu’un attend qu’Il 
vienne pour l’allumer ! 
 
Logion-C16  Pas une parole pérenne ne s’exprime sans qu’Il ne la contienne. 
Pas une caresse n’effleure sans que ce ne soit LUI qui la prodigue. C’est 
ainsi qu’Il aime Ses enfants en Sa Bien-aimée : Il vous fait vous aimer les 
uns les autres afin de vous communiquer au plus près de vos consciences 
Son Amour Infini en la Mère qui vous porte ! 
 
Logion-C17a  La raison d’être de Son Amour est Sa semence en chacun. Il 
appelle toutes les parties nées de LUI-MÊME de façon à les lier à LUI. 
 
Logion-C17b  Dieu fait bien plus que recoller les morceaux : il fait de chacun 
la réplique exacte de ce qu’Il lui plaît de voir de LUI en SOI. 
 
Logion-C17c  Sa Puissance est synchrone. C’est pourquoi Il vous veut 
comme le miroir de LUI, reflétant Son Image dans Son flux de Lumière. 
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Logion-C18  Sa Lumière resplendit en chaque étoile. Son Amour est en ce 
que les étoiles rayonnent. 
 
Logion-C19a  Il n’y a pas un visage qui ne puisse rayonner devant Sa face. Il 
vous fait l’égal du rayon qu’Il mesure pour vous afin d’être l’égal de LUI 
dans la mesure de ce rayon. 
 
Logion-C19b  Son Amour est sans commune mesure. C’est pourquoi vous 
êtes si nombreux à en être la mesure. 
 
Logion-C20  La pleine mesure de Son Amour n’est pas due au hasard. Dieu 
ne tombe pas amoureux. Il n’y a rien qui puisse être une fatalité en l’Amour 
qu’Il porte en Sa Création. Aucune loi accidentelle ne vient à contrarier les 
desseins fixés par Son intelligence. Méfiez-vous donc des astéroïdes ! Ils 
sont aussi le fruit de Son Amour où rien ne dérive ! 
 
Logion-C21  Son Amour est Intention. S’Il en avait décidé autrement, vous 
en auriez été tout autant bénis ! 
 
Logion-C22  Son Amour n’est en rien fragile, bien qu’il puisse être 
parfaitement adapté aux plus fragiles. Son Amour est Puissance, mais une 
Puissance convertie en caresse pour les plus démunis. 
 
Logion-C23  Si Son Amour vient à s’abattre, il fera de tous UN SEUL 
HOMME. 
 
Logion-C24a  Regardez cet enfant qui vient de naître et qui est le vôtre ! 
Dieu l’aime plus que vous ! Apprenez donc de cet enfant pour que Dieu 
vous aime tout autant ! 
 
Logion-C24b  Pas un enfant n’échappe à l’Amour insondable de Dieu. Ne 
tuez donc point l’enfant en vous-même de façon à ce que Dieu vous en 
aime davantage. 
 
Logion-C25  Puissiez-vous être l’égal de Son Amour dans la mesure de ce 
qu’Il vous a donné... et au-delà. 
 
Logion-C26  Pas un acte, pas une parole ne sauraient être posés en dehors 
du rayon de Son Amour. Si malgré tout vous le faites, il en est ainsi de 
votre responsabilité, à vos risques et périls. 
 
Logion-C27  Ne persistez pas à vouloir exister sans LUI ! L’entêtement 
conduisant inexorablement à l’écœurement. Mais bienheureux êtes-vous, 
puisque dans l’écœurement de qui vous étiez entêté voici qu’Il s’en vient ! 
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Logion-C28  JE SUIS le rayon par lequel TOUT transite. Telle est la Vérité. 
Seulement, pourquoi vouloir en être autrement quand vos manières sont 
l’antithèse de cette Vérité ? JE SUIS le rayon de Vérité ; au-dehors plane 
l’ombre du mensonge dans le voile de la lumière de Vérité. La Vérité 
demeure, quoi qu’il advienne. 
 
Logion-C29  Si vous vivez sans moi, vous ne vivez pas. Si vous aimez sans 
moi, vous n’aimez pas. Si vous dormez sans moi, vous dormez. 
 
Logion-C30  Si les hommes sont aimés, les animaux le sont tout autant. 
Mais alors, pourquoi vouloir se comporter comme eux ? Pensez-vous que 
Dieu n’aime pas les hommes au point de vouloir vous faire aimer de LUI 
sous le rayon animalier ? 
 
Logion-C31a  Un homme qui a commis un acte répréhensible peut échapper 
un temps à la justice des hommes. Mais aucun des hommes, qu’il soit 
voyou ou magistrat, n’échappe à la Justice de Son Amour ! 
 
Logion-C31b  Vous avez fait de l’Amour de Dieu, un délit. Ce délit sera 
puissamment jugé à la hauteur de l’Amour qu’Il vous porte ! 
 
Logion-C32  Votre pain est sans saveur parce que vous ne le pétrissez pas 
assez de LUI. C’est LUI le sel de la Vie. Faites de votre pain la part vivante 
qui est en LUI. 
 
Logion-C33  Il n’existe aucune religion sans Son Amour. Mesurez donc la 
parole de ce qui est dit. Si la mesure vient d’eux, ils sont deux, elle est 
incomplète. Si la mesure vient de LUI, elle est pleine, elle est parfaite. 
 
Logion-C34  L’Amour, Il le dispense à jamais sans mesure aucune. C’est 
ainsi qu’Il mesure toute chose. 
 
Logion-C35  Un être aimé est un être viable. Votre société ne peut nier le 
fait qu’il est agréable de compter sur quelqu’un de viable. Aimez donc les 
êtres afin qu’ils fassent de vous quelqu’un de viable. 
 
Logion-C36a  Un être viable a sa place dans la société de Dieu. Prenez donc 
exemple d’une telle société ! Vous verriez que tout le mal que vous vous 
donnez à être mauvais peut être aussi bon que si vous vous forciez à être 
parfaits. 
 
Logion-C36b  L’énergie que vous déployez à détester est égale à celle que 
vous sauriez déployer si vous aimiez. 
 



 - 106 - 

Logion-C37  Pas un être n’ose « hurler » son amour envers le Créateur. 
Mais que de publicité dans le but de faire d’un gain le désir charnel d’un 
homme et d’une femme ! Si vous faisiez autant de publicité Le concernant 
LUI, peut-être qu’il LUI prendrait l’envie d’être actionnaire ! 
 
Logion-C38  Toutes les races sont égales devant Son Amour. Mais non tous 
les cœurs... jusqu’au moment où ils sont mesurés par LUI. 
 
Logion-C39  Son Amour est balance de justice. Dans Son Univers, c’est le 
cœur qui prévaut. C’est avec le cœur qu’Il pèse les maux. Dans votre 
monde, c’est le cerveau qui prévaut. Et c’est avec ses maux que vous pesez 
les cœurs. 
 
Logion-C40a  L’Amour sans la Vérité ne vaut rien. Mais vous, vous dites : 
« mieux vaut rien que rien du tout ». 
 
Logion-C40b  Je n’énonce aucune parole du tréfonds de votre mensonge. 
Alors pourquoi vouloir me faire dire le contraire ? Si donc vous savez que 
JE SUIS en vous, saurez-vous me faire dire la Vérité que JE SUIS en train 
de vous dire ? 
 
Logion-C41  Vous êtes des faussaires de l’amour, vous, les pharisiens de ce 
monde ! Vous dites « nous enseignons et gouvernons les hommes », mais 
votre enseignement est bon pour les porcs ! C’est alors que vous gouvernez 
les bêtes ! Maudit soit l’homme qui répond des enseignements des 
pharisiens : il sera comme eux, un faussaire, car ne répondant pas du nom 
de Dieu en lui-même ! 
 
Logion-C42  Son Amour est « sans couleur » aucune, car relevant de Sa 
nature fondamentale au-delà de la pluralité de tout concept. 
 
Logion-C43  Son Amour nettoie tout ce que vous avez pris le temps de 
détester. 
 
Logion-C44  Chaque homme se doit d’être dans la contemplation de 
l’Amour de Dieu afin de pouvoir en être l’acteur en sa propre vie. 
 
Logion-C45  Aucune créature ne peut nier l’Amour du Père, quand bien 
même elle gît dans le mensonge. L’acte d’Amour est dans le fait de respirer. 
Ainsi le Père fait respirer Sa créature en insufflant Son Esprit en elle. 
 
Logion-C46a  L’amour vous coûte. Sinon, vous le donneriez. 
 
Logion-C46b  Depuis Son Amour, combien le porte-monnaie est-il pauvre ! 
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Logion-C47  Le moissonneur aime son champ, en sorte que jamais la récolte 
ne vient à tarder. 
 
Logion-C48  Le boulanger qui n’aime pas le pain qu’il pétrit n’aime pas 
Dieu. Un bon boulanger n’a de pétrin que les enfants pétris de Dieu. 
 
De la fécondité 
Logion-D1  IL enveloppe le corps de conscience, la conscience ointe de la 
lumière de Dieu. L’onction de la conscience individuelle est en ce que 
l’Esprit la sanctifie. De la conscience sanctifiée rayonne l’âme, et de fait, le 
corps est scellé en ce que la conscience est sanctifiée par l’Esprit de Dieu. 
 
Logion-D2  Ce que le Père engendre, la femme l’enfante. 
 
Logion-D3  Si une femme savait voir son bébé, elle en ferait aussitôt un 
fils de Dieu. 
 
Logion-D4  L’enfant ne vient pas juste au moment de l’accouchement ; il 
rayonne déjà en l’ADN des parents qui sont en train de penser à devoir se 
rencontrer ; c’est dans le voile qu’il attend leur première étreinte, avant de 
se manifester à eux en pensées. 
 
Logion-D5  Le baptême de l’enfant ne rend pas le sacre à Dieu de la main 
du prêtre mais de la touche de l’Esprit saint. Aussi, veillez à avoir de belles 
pensées lorsque l’Esprit s’approche. 
 
Logion-D6  Un enfant qui naît de parents bien faits rend gloire à Dieu. Des 
parents dont l’ADN n’est pas compatible s’entêtent. Eux n’ont pas compris 
qu’ils ne sont pas dans le dessein de procréer. C’est pourquoi ce monde 
plein de conséquences relève d’une folle tragédie. Cherchez la Cause ; c’est 
elle qui sauve. 
 
Logion-D7  Les parents ont si peur de ne pas voir leur enfant à l’étude, 
cette même étude qui lui permettrait de faire de sa vie la richesse, en sorte 
que la question de Dieu ne vient hélas jamais, ni même après la richesse... 
ni même après l’échec... ni même après la mort... 
 
Logion-D8a  Celui qui veut des sous avant d’avoir Dieu n’aura jamais assez 
de richesse pour s’offrir le vêtement qui saurait l’attendre dans le Royaume 
des Cieux. 
 
Logion-D8b  Jamais aucun argent ne vous fera renaître au Royaume des 
Cieux. Combien l’homme aveugle s’évertue-t-il à vouloir faire des petits à 
travers ce qu’il spécule, en sorte qu’il se met lui-même en Bourse ! 
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Logion-D9  L’homme qui répudie sa femme alors que celle-ci est enceinte 
n’est pas digne de faire partie du règne humain. Il sera dès lors renvoyé au 
simple rang d’insecte ; l’insecte lui, sait au moins rester six jours auprès de 
sa progéniture avant de vouloir la dévorer. 
 
Logion-D10  Une femme qui pratique l’avortement sait se cacher des yeux 
de Dieu, mais pas de ceux de l’enfant à qui elle a refusé l’accès ! Sa petite 
voix s’élève au Ciel et c’est Dieu qui s’en vient pour tendre l’oreille ! 
 
Logion-D11  Aucun enfant n’est heureux auprès de parents qui ne sont pas 
en quête de moi ! Vous ne savez faire des enfants si vous dormez. Or, vous 
dormez ! Un homme et une femme ne savent faire l’amour si je suis absent, 
car c’est moi qui les unis, c’est moi qui fais l’amour et qui rend l’amour 
fait ! Un homme et une femme dans le creux de leur seule empreinte 
charnelle ne font rien d’autre que de se chronométrer et compter les points ! 
 
Logion-D12  Vos enfants sont des anges si auprès des anges vous l’êtes. Ils 
sont des monstres si vous-même de la pensée du Diable vous êtes. Ils sont 
des chiens si vous-même chevillé à la Bête vous êtes. 
 
Logion-D13  Si l’amour d’une mère pour son enfant s’étiole, c’est alors que 
la Bête est venue prendre le relais. Le seul autel où l’enfant puisse être 
véritablement sacrifié est l’autel du corps insufflé de l’Esprit de Dieu. 
L’enfant sacrifié est pénétré du flux vivifié de l’Esprit de Dieu. Son corps 
en est ainsi l’autel. Et son âme sur l’autel, l’offrande au sacre de Dieu. 
 
Logion-D14  Quand une femme accouche de son enfant, qu’on se dépêche 
d’éteindre toutes les lumières. Car vos lumières crues l’effraient, le blessent, 
lui qui vient du Ciel, avec en lui la lumière si subtile du monde des Anges. 
 
Logion-D15  Qu’un homme fasse qu’il tue en lui la Bête avide de vouloir 
toucher l’enfant ! Maudit soit l’homme qui fait mal à l’enfant pour son bon 
plaisir ! Sitôt cet homme sera livré au Malin et jeté dans le repaire de la 
Bête. Elle se repaîtra bien vite de ce qu’il n’a su être un enfant lui-même ! 
 
Logion-D16  L’enfant, vide, vient au monde. Il vous appartient donc de le 
remplir de l’Esprit de Dieu, puisque c’est LUI l’éducateur, non vous-même ! 
C’est LUI qui ouvre les yeux de votre enfant ; c’est LUI qui lui apprend à 
parler ; c’est LUI qui anime ses mouvements ; c’est LUI qui fait toute sa 
richesse, car Il est la richesse de son petit monde, non la vôtre ! 
 
Logion-D17  J’aime l’enfant plus que vous ne l’aimez vous-même, car qui 
lui donne la vie ? JE SUIS le souffle dans ses poumons ; JE SUIS le rythme 
dans chaque battement de son cœur ; JE SUIS la plus petite des connexions 
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dans son cerveau ; par la force de Mon Amour, JE SAIS en poser la mesure 
et le couvrir du vêtement de Ma Puissance. 
 
Logion-D18a  Quand vous giflez un enfant sur la joue gauche sous prétexte 
de vouloir le corriger, n’oubliez pas aussitôt de vous tourner vers la Bête et 
de lui tendre la joue droite ! 
 
Logion-D18b  Vous n’avez le choix qu’à deux options dans l’éducation de 
l’enfant : la caresse ou la douceur. Si vous décidez de l’option « gifle », 
adressez-vous à la Bête, porte du bas ! 
 
Logion-D18c  L’homme qui malmène l’enfant sera jugé depuis les abysses 
où la Bête rugit en lui ; c’est ainsi qu’il rendra compte à Dieu dans le Ciel. 
 
Logion-D18d  Si vous corrigez sévèrement l’enfant, Dieu viendra à vous 
corriger à travers la Bête. Tout ce que vous ôtez de l’enfant alors que le Fils 
vous regarde, Dieu le porte à votre débit, dans les mécomptes de la Bête. 
 
Logion-D18e  La Bête souffre du fait de sans cesse tenter les hommes. Les 
hommes souffrent du fait de ne point trouver le Père en la Bête. Laissez 
donc la Bête tranquille ; ne faites plus parler de vous, en sorte qu’à la fin, 
elle aura à rendre compte non de ce qu’elle fait de vous mais de qui elle est ! 
 
Logion-D19  Le Père a engendré le Fils ; le Fils a extrait de lui la Sophia. La 
Sophia a mis au monde l’Archonte. L’Archonte a enfanté du monde, ce 
monde dans lequel Dieu vous a placés. Vous êtes de l’Archonte jusqu’à ce 
que le Christ vous fasse accoucher de Dieu fait HOMME. 
 
Logion-D20  Le cycle de la Vie s’en retourne à Dieu. L’homme est né en ce 
monde dans le seul but d’être accouché de Dieu fait HOMME. Le Christ est 
l’accoucheur. Avant cela, l’homme est animal parce que sans l’Époux. 
Ainsi, pour que l’Homme-Dieu puisse être accouché, l’animal se doit d’être 
sacrifié à Dieu. L’animal sacrifié se dissout en l’homme femelle car pénétré 
de l’Esprit du Père en le faisceau de Son Fils – le Christ accoucheur de cet 
homme femelle prêt à enfanter de l’Homme-Dieu. 
 
Logion-D21  La naissance, c’est LUI qui en active le processus, celui-ci 
conduisant à la mort. Si vous cherchez à déroger à la règle, ne voyez plus 
en votre progéniture le statut que Dieu confère à l’humain. Car ne naît pas 
HOMME qui veut. Si Dieu le veut, Il le peut. Sa Puissance est telle que 
selon Sa Volonté, l’animal devient HOMME. Malheur à celui qui cherche à 
devenir homme par voie animale ! Cet homme-là ne naîtra pas dans le Ciel 
mais désirera se voir apparaître dans le repaire abominable de la Bête ! 



 - 110 - 

Logion-D22  L’enfant regarde dans le vide pendant qu’en lui, en son cœur 
révélateur, un homme pense à son devenir. 
 
Logion-D23  Les enfants en ce monde d’hommes proprement désorientés 
sont orientés à devenir non des hommes mais des chiens d’enfants errants. 
 
Logion-D24  Les pères ont déserté. Ce ne sont alors plus les enfants qui 
tètent le sein de leur mère mais la Bête en devenir. 
 
Logion-D25  JE SUIS le faisceau qui emplit l’esprit de vos enfants car JE 
SUIS né de l’Inengendré. Ce sont les FILS de l’Inengendré qui accouchent 
de l’homme en devenir en vos enfants. Si donc pour vous ce fait n’est en 
rien avéré, la Bête dévorera ce qui ne peut ressembler aux FILS de Dieu. 
 
Logion-D26  L’Amour que Dieu met en germe en chacun est éducateur. Il 
n’est nul besoin de mode d’emploi lorsque l’âme se tourne vers le Père, car 
le Père pourvoit en toute chose. 
 
Logion-D27a  Vous vous souciez de savoir comment habiller vos enfants 
pour l’hiver. Orientez plutôt votre souci à savoir comment Dieu Lui-même 
a à les vêtir ! 
 
Logion-D27b  Plus vous avez froid, plus les Ténèbres vous couvrent. Plus 
vous avez chaud, plus Dieu vous vêt. 
 
Logion-D27c  Le vêtement qu’Il vous donne est le seul véhicule capable de 
vous déplacer partout dans l’espace. 
 
Logion-D27d  Sur terre, nombreux sont les diplômes qui vous placent devant 
votre poste de travail. Dans le Ciel, votre diplôme est le vêtement que LUI 
Seul vous fait porter. 
 
Logion-D28  Faites en sorte que l’enfant naisse de la nature fondamentale 
de Dieu ! S’il naît en ce monde et que vous n’avez pas su véritablement 
observer cela, malheur à vous ! Car à travers quelle nature peut-il naître 
autrement s’il n’est de celle donnée par Dieu Lui-même ? 
 
Logion-D29  Quand l’enfant vient au monde, Dieu vous envoie un paquet 
cadeau. Sachez l’ouvrir et vous en émerveiller ! 
 
Logion-D30a  Ce petit cœur qui bat dans le ventre de la mère, c’est le SIEN, 
c’est le MIEN. 
 
Logion-D30b  Dieu vient au monde à travers chaque enfant. 
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Logion-D31  Soyez vigilants du fait que les Anges soient capables de vous 
observer à travers les yeux de l’enfant. Plus vous aimez l’enfant, plus la 
sensibilité des Anges atteint son paroxysme. Plus l’enfant est haï, plus vous 
les exacerbez. 
 
Logion-D32  Tous les chemins mènent à Dieu, y compris celui qui conduit à 
la Bête. Un jour viendra où la Bête sera vidée de son venin. Elle fera ainsi 
partie du frugal souper de Dieu. 
 
Logion-D33  Faites que vos fils aient la Vie en appétit ; s’ils ont pour appétit 
leurs passions, ils seront affamés et affameront les autres. Mais s’ils se 
nourrissent de la Vie que le Père met en chacun, ils abreuveront tous ceux 
qui ont soif de LUI. 
 
Logion-D34  Faites de vos enfants non pas des enfants mais mes disciples ! 
Ils seront ainsi la forge et le marteau avec lequel je frapperai le métal des 
hommes pour le rendre malléable à Dieu. 
 
Logion-D35  Le sein d’une femme se doit d’être honoré car c’est le champ 
dans lequel les Fils de Dieu viennent labourer et semer les graines pour les 
voir germer. 
 
Logion-D36  Ne laissez pas vos enfants courir seuls sur les routes de peur de 
les voir tomber dans le fossé et devenir la mauvaise herbe. 
 
Logion-D37  La lumière à peine allumée vous cherchez à l’éteindre. 
Pourquoi donc prendre le mensonge comme maître éducateur de l’enfant ? 
Le Seigneur n’est-Il pas la science de Dieu effusée en tous les êtres ? 
 
Logion-D38a  La route la plus courte est verticalité. 
 
Logion-D38b  Si vous marchez tout du long, vous vous épuisez. Si vous 
montez, vous vous régénérez. 
 
Logion-D39  Ne faites pas croire aux enfants que les oiseaux leur parlent. Ils 
leur parlent ! Ne doutez point de Dieu en sa capacité d’accomplir les 
miracles. Car ces oiseaux-là, tout flamboyants qu’ils sont, parlent aux 
enfants avec la voix du Ciel. 
 
Logion-D40  La Puissance du Père a inséminé le sein de la Mère matrice. 
Vous tous êtes le produit de son insémination. Sa semence vous la portez 
en vous, en sorte que le miracle se produit quand le Christ vous accouche 
de Dieu fait HOMME. Mais quel miracle aussi lorsque vous déchaînez en 
vous les Ténèbres pour vouloir enfanter de la Bête alors que vous êtes 
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conçus pour naître de Dieu ! Quel étrange caractère que d’être né en ce 
monde pour vouloir y rester ! 
 
Logion-D41  Le Ciel est votre lieu de naissance. C’est pourquoi êtes-vous 
nés en ce monde. Soyez la « mère » en vous-même, de façon à ce qui sort 
de vous du fait qu’elle ait enfanté s’envole vers le Ciel. 
 
Logion-D42  Voyez ses petites mains ; ce sont celles du bâtisseur, car Il est 
né en ce monde pour fortifier la structure de l’HOMME en chacun. 
 
Logion-D43  La femme enfante l’homme afin qu’il puisse à son tour bâtir de 
sa semence des filles qui font l’HOMME. 
 
Logion-D44  La femme qui ne sait porter en son sein l’HOMME ne peut 
faire un homme. L’homme qui ne sait porter en lui-même l’HOMME ne 
peut faire un homme au sein d’une femme. 
 
Logion-D45  La seule façon d’échapper à la Bête, c’est de s’y confronter ; 
car le Père est derrière elle et Il est au-dessus d’elle. 
 
Logion-D46  Le visage hideux que vous regardez et qui vous hallucine est 
vraiment le vôtre, jusqu’à ce que le Père le découvre et fasse de ce visage 
étranger le SIEN propre. Car le Père œuvre aussi dans la Ténèbre. 
 
Logion-D47  Il façonne les visages tout comme Il tisse la conscience. C’est 
ainsi qu’Il vous fait grandir dans le sein de la Mère matrice jusqu’au 
moment où vous sortez des Mondes du Chaos. Votre sortie de la matrice 
est votre naissance dans le Ciel. L’HOMME qui naît au Ciel vient au 
monde déjà agrandi. 
 
Logion-D48  La naissance d’un homme est la naissance de sa douleur. Il a 
mal parce qu’il  enfante. Sa Joie n’en sera que plus grande lorsqu’il aura 
accouché d’un FILS en lui-même. 
 
De la Vie, de la mort, de la Puissance 
Logion-E1  Sa puissance est un flux ininterrompu tel le fleuve coulant de 
son flot continu. Le Père EST le fleuve en Ses FILS, eux qui en sont la 
puissance constituante et constante en le Père. 
 
Logion-E2  Les êtres qui ont connu la chute du fait d’avoir prêté 
allégeance à Lucifer, ont été sortis du contexte vivant de Dieu, en sorte que 
dans leur subsistance, ces malheureux se sont vus contraints de puiser 
l’énergie par eux-mêmes. Cette énergie, ils la trouvent non plus dans le sein 
de l’énergie primordiale mais dans la lumière des consciences qu’ils 
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convoitent. C’est pourquoi les Archontes se nourrissent des âmes. Les âmes 
données en pâture aux Archontes se nourrissent de même. 
 
Logion-E3  Les Archontes sont prédateurs et font à leur ressemblance tous 
ceux qu’ils touchent. D’où la vraisemblance du mythe du vampire. 
 
Logion-E4  L’Archonte n’est en rien nourri d’Eau Vive mais du flot de sa 
propre déraison. Sa récolte est un poison ; elle est issue de fruits pourris 
dont il tire sa vendange. 
 
Logion-E5  La vraie puissance est contenue. C’est elle qui anime l’être. 
Lorsque l’être meurt, la puissance s’en va. Elle s’en retourne au Père, dans 
le flux vivifié de la Source-centre Troisième. 
 
Logion-E6  Il n’existe aucune puissance en l’être qui ne sache la contenir. 
Du moins, cette puissance du Père n’est pas donnée à celui qui ne sait la 
maîtriser et ainsi la contenir afin de la dispenser à tout un chacun. 
 
Logion-E7  L’être voué à sa déraison ne peut contenir en soi la puissance. 
Elle s’en va, tout comme le fou se vide de toute sa raison. Seul le Père en 
soi maîtrise Sa propre puissance. 
 
Logion-E8  La Vie est Sa Gloire, le flux magnétique, l’Eau Vive, fluide et 
consciente, lumineuse et pourvue en intelligence. La Vie est magnifiée de 
Sa Présence. C’est LUI qui l’embellit, qui lui apporte Sa Gloire. 
 
Logion-E9  La Vie est contenue dans ses artères faites de fibres de lumière, 
elles-mêmes étant le creuset de toute Vie. La Vie est Sa Lumière. 
 
Logion-E10  La Vie est un arbre qui se déploie à l’Infini, dans tous les 
cercles de Son Infinitude. 
 
Logion-E11  L’Eau Vive ne peut contenir la perversion ; si c’était le cas, 
cette eau ne saurait être vive, en sorte qu’elle ne serait qu’un trou béant et 
stagnant, baignant la multitude en termes de mort et de bactéries. 
 
Logion-E12a  Un être connaît la perversion parce que son eau est pétrole. Du 
haut de sa folie, il a rêvé d’un monde noir qu’il découpe par petits bouts, 
plaçant chacun de ces petits bouts dans des millions de contenants pour les 
vendre à prix d’or. 
 
Logion-E12b  Votre eau a le goût de pétrole ! Si vous aviez les idées claires, 
vous verriez que cette eau détestable est noire et imbuvable ! Mais son goût 
vous grise ! Cette odeur qui pue est pour vous odeur d’or dur ! 
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Logion-E13  Il vous faudra passer par le bain argentique du Père pour vous 
voir apparaître dans le Royaume des Cieux. 
 
Logion-E14  Alors que les flots des Mondes du Chaos sont « Mort » et 
« Renaissances », le flux vivifié d’Eau de la Source est Résurrection et Vie 
dans le Royaume des Cieux. 
 
Logion-E15  La Vie ne peut être établie qu’en lieu et place, c’est-à-dire 
dans le Royaume des Cieux. 
 
Logion-E16  Il n’y a pas de vie sur Terre, seulement des cycles d’intensité 
où tout y est impermanent. Rien ne subsiste. Le Royaume des Cieux quant 
à lui, ne change pas. TOUT y EST Vie. La Vie dans le Royaume des Cieux 
n’est en rien impermanente. Elle n’est pas non plus permanente, car rien 
n’y est immobile. Alors que rien ne passe car tout demeure, tout rayonne. 
 
Logion-E17  Je vous ai dit : « Ce monde passera mais mes paroles ne 
passeront pas. » Car le Royaume des Cieux est là où JE SUIS. Le Royaume 
des Cieux ne passe pas, IL EST de toute Éternité. Faites en sorte que le 
Royaume des Cieux soit au-dedans de vous. Ainsi vous serez pleinement 
constants et consistants. Ne vous voyant pas passer, le Père demeurera en 
vous. 
 
Logion-E18  Je mets en substance ce qui me plaît de l’être. En l’Être je mets 
ma substance. Le non-Être en le Père est la SIENNE. C’est de la SIENNE 
que je puise pour animer l’Être de la substance du non-Être. 
 
Logion-E19  L’ennemi est un faussaire, lui qui vous fait croire à travers vos 
prières qu’il est l’ami de Dieu. Dans sa déraison, l’ego vous veut à sa 
ressemblance, lui qui est de la personnalité fragmentée de Lucifer. 
 
Logion-E20  Plus le monde vous habille, plus il vous enveloppe de strates, 
plus il vous dévêt. Nu que vous êtes, ténèbre vous l’êtes. Quant au Père, 
s’IL vous met à nu, c’est pour mieux vous vêtir. Dans le Ciel, le vêtement 
qui couvre chacun est véridique pour chacun. 
 
Logion-E21  La mort associée aux sources de la Vie Éternelle renouvelle 
l’être d’un nouvel essor, d’un nouvel effort. 
 
Logion-E22  Alors que vous êtes à l’article de la mort, vous êtes dans le 
journal de bord de quelqu’un. Ce journal apporte un témoignage éclairé à 
l’Ange au sujet de tous les points comptés dans le cours de l’existence. 
 
Logion-E23  Personne ne prend la Vie. Seul Dieu la donne et la reprend. 
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Logion-E24  La mort est ce papier sur lequel vous faites des ratures. Alors, 
la copie est remise sans faute à Dieu. 
 
Logion-E25a  Les Ténèbres n’en sont pas. C’est la croyance de quelqu’un 
qui les fait ainsi. 
 
Logion-E25b  La Ténèbre est un immense écheveau fait de fibres vierges qui 
attendent d’être ensemencées. 
 
Logion-E26  La puissance du Père donne tout en substance. Sa substance est 
un vêtement, une nourriture, une boisson... ainsi que pour vous son 
médicament. 
 
Logion-E27a  Le Père ne donne que le nécessaire. Non le superflu. Toutes les 
créatures ancestrales qui ont prêté allégeance à Lucifer et qui ont été 
destituées de leur poste d’administrateur du Ciel au moment de leur 
rébellion seront réaffectées auprès d’autres sources de Vie. Entre-temps, 
elles seront passées par la mort de l’ego et le renouveau de l’âme. 
 
Logion-E27b  La personnalité donnée par le Père et qui vêt l’Être, devient 
ego lorsqu’elle vit son entière altération. L’ego est le produit résiduel issu 
de l’altération de la personnalité au moment de sa chute. 
 
Logion-E28  Dites : « Je ne veux ressembler à personne, surtout pas à 
moi. » C’est alors que le Père vous habille. 
 
Logion-E29  Si vous pensez qu’il n’y a pas d’équité sur Terre, c’est parce 
que vous ne faites pas de la Terre le Ciel. Si vous pensez que la mort est 
partout, c’est parce que vous êtes mort en vous-même. Si vous pensez que 
vous êtes pauvre, c’est parce que vous n’avez pas su recevoir du Père les 
soins qu’Il vous accorde et prodigue à chacun. 
 
Logion-E30  Vos richesses, vous vous souciez à les mettre dans vos poches. 
Or dans le Ciel, la Vie seule est richesse et elle se porte à même le 
vêtement, lui qui est cousu d’une seule pièce et sans poche aucune. 
 
Logion-E31  Vous pleurez sur les défunts ! Si vous saviez combien les 
défunts peuvent s’avérer plus vivants que vous ! Laissez donc les morts 
enterrer leurs morts ! Quant à vous, veillez au flux de la Vie qui est en 
vous ! 
 
Logion-E32  Quand cesserez-vous de mourir ? Ne savez-vous pas que c’est 
moi qui donne la Vie ? Je donne la Vie et la reprends, car ce que je 
reprends me revient de droit. Je donne la Vie tout en retranchant ce qui 
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n’est pas, car ce qui n’est pas est retranché de ce qui est de façon à porter 
au débit de ce qui n’est pas la mort le réinjectant dans le flux de la Vie. 
 
Logion-E33a  Ceux qui ne perçoivent pas le flux du Vivant en eux n’iront 
pas dans le Rayon du Créateur. Ils seront comme cette branche qui ne porte 
pas de fruits et qui sera sciée de cet arbre puis jetée au feu. 
 
Logion-E33b  Rien n’est jamais perdu dans le Grand Corps Unique du Père. 
Tout ce qui est jeté au feu est sans cesse soumis à son renouvellement. 
 
Logion-E34  Dieu veille, car il a pitié de vous. Depuis le Très-Haut, dans 
son ineffable Gloire, Il sait combien vous avez à être consolés. 
 
Logion-E35a  En guise de bras, le Père vous tend Ses Rayons. 
 
Logion-E35b  La Création est tendue sur Sa toile. C’est dans cette tension 
que sont apparentés les Mondes du Chaos. Dans les Mondes du Chaos, le 
Père et le Fils, sur UN fil tendu, jouent les funambules. 
 
Logion-E36  Vous avez décidé de faire de votre terreau un champ plein de 
pesticides. Et c’est exactement ce que fait le Diable avec vous : un champ 
plein de pesticides. 
 
Logion-E37a  Le Père vous a fait d’argile car l’argileux provient de Sa bonne 
terre. En Sa bonne terre, la graine peut y germer. Tous les germes sont 
aptes à devenir arbre sur le grand plan d’ensemble de Sa terre d’argile. 
Rien ne pousse en dehors de Sa terre d’argile. 
 
Logion-E37b  Son argile est la bonne terre faite pour Ses enfants. C’est de 
cette argile que la lumière vient à se cristalliser, s’intensifier, se renouveler. 
 
Logion-E38  L’eau dans laquelle vous êtes en train de vous baigner, fait de 
vous des poissons morts. Quel pêcheur avisé désire-t-il lancer sa ligne dans 
cette direction ? Si seulement le pécheur pouvait être hors de cette eau ! 
 
Logion-E39  Que l’Archonte ne connaisse point en lui la mort ne fait pas de 
lui un être éternel ! Car l’Éternité n’a pas voulu goûter de lui ! 
 
Logion-E40  Le Père veut des fruits savoureux. C’est pourquoi Il a fait de la 
terre une herbe grasse et y a planté des arbres hauts avec d’abondantes 
sèves. Vous, en guise d’arbres, vous faites du papier avec des mots tout 
mélangés, si vains et hérétiques ! Mais qu’Il a soif, le Père ! Vous verra-t-Il 
manger le papier de votre infamie quand Il emportera de vous l’improbable 
ingrédient pour la préparation de son élixir ? Il veut voir de vous manger du 
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fruit ! Il veut voir de vous l’assimiler ! Doit-Il attendre afin que vous soyez 
à la ressemblance du fruit de l’arbre qu’Il a établi pour vous sur la Terre ? 
 
Logion-E41  Vous ne savez dissocier la vie de la mort. Vous êtes tout 
mélangés. Or, seul celui qui est sans mélange peut vous extraire de tout ce 
mélange. Il vous y extrait en forçant en vous le blanc jusqu’à ce que le noir 
se dilue et disparaisse à jamais, sans laisser de trace. 
 
Logion-E42  Le Ciel jamais ne veut pour Lui tout ce noir dilué. L’intense 
blancheur d’un être est la pureté qu’il rayonne. Elle brûle la moindre scorie. 
Tout disparaît comme si cela n’avait pas eu lieu. 
 
Logion-E43  Ce n’est pas vous qui venez à juger, mais LUI Seul. Personne 
n’est maître de son jugement si le Père n’est en soi présent pour justifier 
d’un acte. Tout comme le Père rend le vivant VIVANT, personne n’est 
maître de sa vie ni de sa mort si le Père n’est en soi présent de façon à 
donner à l’être sa volition, le mouvement propre au Créateur. 
 
Logion-E44  Voici comment le Père vêt Ses FILS : Il les vêt de Gloire en 
leur remettant sceptre et couronne. L’Arbre de Vie, en est-il du sceptre ; Sa 
Gloire, en est-il de la couronne, elle qui contient la ramure et le fruit. 
 
Logion-E45  La sève se doit d’être répandue partout dans l’Arbre. Si elle se 
trouve bloquée quelque part, quelqu’un vient étudier le phénomène puis 
remédie à la situation. Le Père toujours connaît la solution du problème. Le 
Père EST la solution. Sachons Le voir LUI, œuvrer au cœur du problème. 
 
Logion-E46  Les FILS Créateurs sont d’immenses tailleurs. Ils font d’une 
seule pièce l’œuvre du Père. Que n’est-il pas donné aux Anges de pleurer 
quand ils vous voient vous tailler en pièces ! 
 
Logion-E47  Aucun roi ne se maintient en ce monde. Car leur sacre est dans 
le Ciel et c’est Dieu qui les fait Roi en les prenant pour Fils. 
 
Logion-E48  La puissance fédératrice émanée du Père est substance de toute 
Vie. La Vie est Énergie. L’Énergie est Conscience. La Conscience est 
Intelligence. L’Intelligence est Sagesse. La Sagesse est Joie. La Joie est le 
fruit de Son Amour. Son Amour est en Sa Puissance. 
 
Du Bien et du Mal 
Logion-F1  De la rage vous faites un chien. Du chien, l’homme. 
 
Logion-F2  Ce que vous trouvez par terre, vous dites que c’est bon. Parce 
que vous le ramassez, vous lui donnez un sens. Mais n’a de sens pour vous 
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que la valeur que vous instillez aux choses, ces « morceaux » de la terre 
elle-même ! Et de ce que vous y ramassez, il vous faut l’arracher car trop 
immense puisque née de Dieu ! Cette terre vous la dédaignez sans raison 
dans le sens que tout n’a de sens que si cela y est arraché puis vendu. 
 
Logion-F3a  Vous faites d’un « bien » une parcelle vendue au plus offrant, 
sachant que le Père fait d’un Bien l’émanation même de Son union d’avec 
ses enfants. De tout le Bien qu’Il vous donne en substance, vous le mettez 
en partage et vous appelez cela « bien » jusqu’à ce que ce « bien » vienne 
créer en vous le conflit. À vous voir, tout « bien » génère un conflit. 
 
Logion-F3b  Aucun de vos biens n’est un bienfait aux yeux de Dieu. Et ce 
n’est pas non plus bien fait de la main des hommes. 
 
Logion-F4  Tout ce qui est empli de la Gloire de Dieu est bon. C’est en 
cela le Bien. Ce qui vient à manquer n’est pas le Mal mais le devient en 
croyant faire le Bien avec ce qui n’est pas. Si le Mal demandait à être 
rempli de ce qui lui fait tant défaut, il deviendrait bon. Cela serait un Bien. 
 
Logion-F5  Sa Volonté est plus que parfaite. Il n’y a nul lieu de vouloir la 
marchander. Si Dieu veut que vous passiez par le cycle de la vie et de la 
mort, c’est qu’Il sait que c’est bon pour vous, et donc bien pour LUI. Ce 
qui est bon pour vous est pour LUI un bienfait. 
 
Logion-F6  Mourir n’est pas mauvais en soi, même si ce qui meurt en soi 
est mauvais. Mourir n’a jamais été un mal dans le flux du Vivant. Le 
Vivant aime ce qui meurt pour venir à Lui. 
 
Logion-F7  Ce qui vient à mourir est perfectible. La mort est ce qui fait de 
vous pâte à modeler. Et cela est bon. 
 
Logion-F8  L’esprit de compétition a du bon en votre monde. C’est ce qui 
fait que vous êtes mauvais. 
 
Logion-F9a  Un homme bon rend ses semblables semblables à LUI et à nul 
autre, car Dieu et nul autre rend l’homme bon soumis au Bien. 
 
Logion-F9b  Pas un homme de bien ne peut dire qu’il est bon s’il n’est pas 
pourvu en lui de la présence de Dieu. De fait, un homme de bien ne le dit 
pas. 
 
Logion-F9c  Un homme de bien ne dit pas qu’il est bon. Il dit « JE SUIS ». 
Mais il le dit dans le Rayon du Père qui est en lui. Cela est bon. Et tout ce 
qui est bon en soi s’entend de Dieu seul. 
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Logion-F10  Rien de ce qui est mauvais ne rayonne. L’individu mauvais ne 
sait que réfléchir la lumière. Jamais il ne vient à produire le Rayon que le 
Père confère à Ses Seuls Fils. 
 
Logion-F11  Celui qui ne tient du Père ne tient qu’à un fil. 
 
Logion-F12  Je vous ai fait à partir de mon argile. Ne savez-vous être 
affermis et vous tenir droit ? De quelle autre argile voulez-vous sortir ? 
 
Logion-F13  Je vous ai pétris de mes mains ! Et de la douceur de mes mains 
vous vous êtes écorchés ! Fallait-il mieux vous pétrir du gantelet ? 
 
Logion-F14  Le Père est un bâtisseur. LUI qui est si humble, vos voix se 
sont faites si fortes qu’elles l’ont emporté sur Sa Création ! Les prodiges de 
l’Univers, désormais c’est à vous qu’on les doit ! N’entendez pas cela les 
yeux fermés, afin que vous puissiez ressentir l’inanité de la situation dans 
laquelle vous vous êtes complus ! 
 
Logion-F15  JE SUIS ce qu’il y a de mieux pour vous, du temps jadis à 
maintenant, de maintenant à jamais. Inutile de me prévoir sur un agenda. 
Votre futur m’appartient. Pourquoi ne pas vouloir faire de moi votre 
présent ? Ma présence JE SUIS vous extirpe de la douleur du passé que 
désillusionne le futur de vous en moi. 
 
Logion-F16  Mon pardon surpasse tous vos maux : Il est plus fort que toutes 
vos religions réunies ; il est plus intense que la force des sentiments de 
nations entières ; il est plus serein que la science de l’homme le plus érudit. 
 
Logion-F17  Les Archontes n’ont pas perdu l’esprit. Ils l’ont purement et 
simplement oublié sur l’établi de Dieu. 
 
Logion-F18  Dans votre monde, l’homme paie pour ses crimes. Dans le 
monde de Dieu, les Anges se réjouissent de leurs bienfaits. 
 
Logion-F19  Vous êtes de la noirceur de la réalité du manque. JE SUIS 
celui qui l’éclaire jusqu’à ce qu’elle blanchisse. 
 
Logion-F20  L’homme ivre vend tout ce qu’il morcelle de ce qu’il casse. 
L’homme sage guérit de ce qu’il répare en unifiant. 
 
Logion-F21a  La beauté sans la présence JE SUIS est aux abois ! C’est 
pourquoi cette beauté absente séduit tous ces chiens qui aiment cet enfer 
qu’ils créent en en faisant un monde mercantile. 
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Logion-F21b  La beauté de la femme dans le monde de Dieu est nuancée 
d’une infinité de couleurs parce que le Père, de la puissance établie de Sa 
Présence en elle, fait de son intériorité un HOMME. Quant aux femmes du 
monde d’en bas, elles sont si dépourvues de nuances qu’elles se privent de 
ce que le Père ferait d’elles un HOMME à l’intérieur. Les femmes qui ne 
sont pas HOMME à l’intérieur font d’elles des hommes à l’extérieur, ce qui 
évidemment contrarie leurs courbes et assombrit l’éclat de leur beauté. 
 
Logion-F22  Le mal est de dire « c’est bien » quand Dieu est absent ! 
 
Logion-F23  Pas un être, du fond de son égocentrisme, n’est capable de 
soutenir la moindre des qualités dont Dieu pourvoit si sûrement. 
 
Logion-F24  Le cancer est bon pour le mal que vous entretenez. 
 
Logion-F25  Dieu vous désaltère de Son Eau Vive. Mais vous, qu’avez-
vous fait, ayant trouvé le moyen d’y ajouter des additifs ! Pensez-vous que 
Dieu ait fait de cette Eau Vive une chose à combler ? La Volonté de Dieu 
est-elle donc si imparfaite ? 
 
Logion-F26  Vous êtes si égocentriques que vous vous prenez à penser de 
vouloir faire un bras de fer avec Dieu ! Pour vous tout est opposable à Dieu, 
car tel est votre orgueil ! Votre méprise vous fait briller si négativement les 
uns auprès des autres que la seule intention, mesurable en vous, est celle 
qui vous met dans la compétition et qui, inexorablement, vous fait perdre le 
sens des réalités. En vérité, toute compétitivité vous Le fait perdre LUI. 
 
Logion-F27  Demeurez en LUI et soyez vigilants ! Il mesure vos cœurs et 
vous éprouve implacablement. Si vous chutez, le Père jamais ne revient sur 
Sa mesure. Ce qui a été mesuré est ferme et définitif : vous voici donc 
devenus perfectibles et malléables, à nouveau dans la juste mesure de ce 
qui est donné convenablement. 
 
Logion-F28  Dans le monde, les arbres n’ont pas le temps d’être épanouis. 
Vous les élaguez si radicalement qu’en eux la sève est empêchée. Comme 
si Dieu ne savait pas dessiner un arbre ! C’est ainsi que vous les faites 
tomber malade, en faisant chuter leurs branches. Les troncs privés de leurs 
ramures sont porteurs de toutes sortes de tumeurs. Laissez donc les arbres 
tranquilles, car les arbres à devoir émonder sont en vous seuls ! 
 
Logion-F29  Vous ne trouverez jamais un terrain d’entente à vos conflits. 
Car ce terrain est entre les mains de Dieu, et Sa bonne terre est faite de Son 
argile. Si donc vous avez à agir l’esprit apaisé, allez à LUI. Puisque c’est 
LUI qui défait en vous les nœuds de la discorde. 
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Logion-F30  Celui qui s’estime supérieur aux autres est mauvais, car il n’est 
pas plus grand que la juste mesure qui lui a été concédée par Dieu. Celui 
qui s’estime inférieur aux autres est mauvais, car il n’est pas moindre que 
ce que Dieu a mis en lui. Ainsi, sachez observer au-dedans de vous afin 
d’en pouvoir comprendre la juste mesure que Dieu a mise en chacun. 
 
Logion-F31  Dieu vous a fait égal au reste, le TOUT étant en Dieu. 
 
Logion-F32  Vous avez à distinguer en ce monde l’égale nature de Dieu. 
Car dans le monde de Dieu, Sa nature est égale à ce qui EST. 
 
Logion-F33  La beauté EST présence tant qu’elle est pure, tant qu’elle est 
louée. Mais voici qu’un homme passe et veut la vendre. Elle meurt aussitôt 
sans jamais appartenir au passé. 
 
Logion-F34  Le Malin s’est dressé entre vous et l’intelligence affligée de 
« quelqu’un », parce qu’il a cru bon d’intervenir de la sorte. 
 
Logion-F35  En la Bête, la seule chose bonne est en son repentir. 
 
Logion-F36  Un homme femelle, qui se doit d’accoucher de l’HOMME 
mais qui ne le fait point, se voit comme l’animal le guette en lui-même. 
L’homme qui se voit ainsi déshonore le règne animal. 
 
Logion-F37  Celui qui lutte pour restaurer le Bien, lutte dans l’effort 
constant ; point de souffrance vaine en lui. Le mal devient apparent, non 
plus réalité. 
 
Logion-F38a  L’HOMME est aussi bon pour l’homme en l’homme qu’il ne 
l’est pour la femme en elle. Mais si l’HOMME est absent, la femme se 
déprave tandis que meurt le féminin en l’homme. 
 
Logion-F38b  L’HOMME en l’homme aime en lui le féminin qu’IL rayonne. 
La femme est aimée de ce qu’elle porte en elle l’HOMME. 
 
Logion-F39  Il n’existe pas d’alter ego ou un autre moi-même dans la 
présence JE SUIS. JE SUIS EST l’Unique. 
 
Logion-F40  Si donc Dieu ne peut bâtir de Ses mains en les vôtres, à quoi 
peuvent vous servir Ses merveilleux outils placés en bout de bras ? 
 
Logion-F41a  Si vous étiez faits pour courir, Dieu vous aurait pourvus 
d’ailes ! Alors Il vous aurait faits Anges. Mais vous êtes faits pour marcher. 
Et du haut de Son règne, Il vous voit ramper du fait de ne marcher droit ! 
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Logion-F41b  Celui dont la vie s’essouffle jamais n’apprendra à s’envoler. 
 
Logion-F42  Il n’y a pas de péché mignon ! Tout ce qui est mignon manque 
la beauté tandis que le péché est à proscrire ! 
 
Logion-F43  Les hommes font les choses de travers puis viennent à dire que 
c’est droit. Cela fait l’heureux malheur de quelqu’un de vous voir si 
aveuglés ! 
 
Logion-F44  Le Père n’est pas un ophtalmologiste. Jamais Il ne pourvoira 
en lunettes. Jamais non plus Il vous a faits aveugles. C’est vous qui l’êtes 
devenus par la force des choses ! 
 
Logion-F45  Dans le Ciel, aucun des Saints Anges n’est à corriger. Le Père, 
ce sont eux, eux qui sont DIEU. Dieu viendrait-Il à corriger le Père, LUI 
qui est au-delà de tout concept de perfection ? 
 
Logion-F46  Vous vivez dans un monde radioactif et malodorant, avec tout 
l’impact qu’impose un tel monde en termes de mutations génétiques. Vous 
n’entreprendrez jamais de créer l’HOMME parfait à travers votre science 
du hasard. LUI Seul EST INTENTION. Son INTENTION seule EST la 
Science en l’homme renouvelé. 
 
Logion-F47  L’orgueil, que vous considérez comme bon, est répugnance 
pour les Anges. Ce que les Anges estiment parfait est pour vous trop subtil. 
Ce que vous dédaignez, un caractère simple et humble, c’est cela qui est 
bon à prendre ! Vous avez tort de croire que l’humilité ne peut faire de 
vous des êtres parfaits ! 
 
Logion-F48  Le sentiment du dimanche vous enrobe quand vous allez à 
l’église. De même endimanchés vous priez ! Mais auprès de LUI aucun 
homme gauche ! La rectitude est le prix qu’Il donne gratuitement aux 
hommes, les plaçant ainsi à Sa Droite. 
 
De la nature de Dieu 
Logion-G1  La lumière contient toute Sa Puissance. Il ne vous donnera 
jamais autre chose que Sa Puissance. 
 
Logion-G2  Les éléments qu’Il porte en Son mental sont la clef pour vous 
conduire à l’HOMME parfait. Cette clef a été déposée dans le cœur de 
chacun. 
 
Logion-G3  La cage aux lions est fermée de l’intérieur, en vous-même, 
jusqu’à ce qu’Il vienne l’ouvrir pour vous voir vous vider de la Bête. 
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Logion-G4 Le Père rayonne en faisceaux partout au-dedans de LUI. Les 
faisceaux au-dedans de LUI SONT UN. Ses FILS sont le fruit de Sa 
Puissance en faisceaux en LUI-MÊME. Ses FILS, Sa Puissance SONT UN. 
 
Logion-G5  Le Père est en soi un mouvement. Sachez L’observer. Le Père 
est en soi un repos. Sachez vous apaiser. 
 
Logion-G6a   Ma nature est florissante. Mon arbre est doux, plein de 
vigueur. Ses fruits sont un délice pour tous vos sens. Mon arbre produit des 
fruits toute l’année, car mon année tout entière est estivale. 
 
Logion-G6b  La nature du Père est faite d’été. La vôtre est faite d’hiver 
attendant l’été. 
 
Logion-G7  Le moment que le Père vous accorde est dans Son Intensité. 
Son Intensité est Sa seule montre. Pour LUI comme pour vous, il n’y a pas 
d’autre montre que celle-là. 
 
Logion-G8  Le Père est doux. Telle est Sa nature. La douceur est la 
puissance qu’Il confère à Ses FILS Créateurs. Vous ne pouvez prétendre à 
d’autre ressemblance que celle-là. 
 
Logion-G9  Sa Lumière est mesurée. C’est pourquoi elle EST Infini. 
 
Logion-G10  Le Mal est contenu dans le sein de la Mère matrice. C’est dans 
les Mondes du Chaos qu’il œuvre. Le Mal ne saurait venir perturber la 
plénitude dans l’Universalité du Père, puisque le Mal est contenu en 
l’Esprit. Si donc le Mal est contenu en l’Esprit, c’est que le Père s’est 
engagé à le maîtriser totalement et complètement. Le problème relève pour 
LUI d’un calcul mental et non du sentiment qu’Il a à y induire, de sorte que 
le sentiment du Père garde en LUI la pleine mesure de Sa totale équanimité. 
 
Logion-G11  Son Amour est immuable, à jamais au repos au Paradis. De 
cette nature immuable, les Mondes du Chaos sont à jamais changeants. 
 
Logion-G12a  Le Père vous accorde simplement et si justement le nécessaire 
pour faire de votre mieux. Ce nécessaire, c’est LUI en vous. 
 
Logion-G12b  Tout ce que le Père donne à Sa Création n’est ni plus ni moins 
que Son nécessaire en chacun. 
 
Logion-G13  Les fibres de lumière cosmiques sont Ses cordes vocales. 
Lorsqu’Il parle, elles vibrent pour engendrer les Fils qui produisent les 
mondes qui enfantent les êtres. 
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Logion-G14  Sa Parole est ainsi productive ; elle met à l’œuvre toutes les 
créatures et les nourrit. 
 
Logion-G15  La nature pervertie de Satan l’empêche, par péché d’orgueil, 
d’admettre qu’il est fait du matériau synthétique du Corps du Père. Le 
syncrétisme propre à Satan l’a rendu aveugle en son intériorité. 
 
Logion-G16  Le hasard vous fait solitaire. C’est pourquoi vous êtes légion. 
La nature plurielle du Père est UNE. Elle EST INTENTION. 
 
Logion-G17a  Tous les visages portés par le Père ont un nom : CHRIST. 
 
Logion-G17b  Le Père vêt Ses FILS de personnalité. 
 
Logion-G18  La voix du Père est partout chantante. C’est pourquoi le TOUT 
dansant vibre des atomes aux étoiles. 
 
Logion-G19  Le facteur chance existe dans le seul faisceau majeur de Son 
INTENTION. Ne confondez pas votre chance avec le malheur d’avoir été 
de ce qu’Il vous donne la chance d’être en Esprit. 
 
Logion-G20  Les étoiles partout dans l’Univers rayonne de la puissance de 
Son Intensité. Il donne à chacune d’elles l’héritage informationnel qu’elles 
ont à dispenser dans le cours de leur existence stellaire. 
 
Logion-G21  Tout ce qui brille en Son vêtement cristallin est Sa joaillerie 
sur la monture de l’Esprit. 
 
Logion-G22  Toutes les dimensions dans l’espace du faisceau du sentiment 
de l’homme procèdent de la Règle prodigieuse des Saints Anges, si bien 
qu’aucun écart ne peut vous être toléré. 
 
Logion-G23  Personne ne s’écarte de la Loi ; personne n’en est écarté non 
plus. Le Père, dans Sa profonde magnanimité, laisse à sa créature le soin 
d’expérimenter comme il se doit la mesure propre à son illusion de l’espace 
et du temps. 
 
Logion-G24  L’ego est geignard. Celui qui geint du fait même de la 
présence de l’intrus mène une existence altérée sans connaître la Joie de Sa 
Présence en soi, si bien qu’il geint de ce que l’ego est en lui mécontent. 
 
Logion-G25  La Joie est le courant de Sa nature intrinsèque. C’est elle qui 
active le processus de la Vie et qui met sous tension le matériel morontiel 
des mondes systémiques. 
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Logion-G26  Son Verbe ordonne et coordonne les astres aussi bien que les 
créatures. Sa Voix positionne tous les corps célestes dans l’Univers ainsi 
que les Êtres, et les nourrit des ingrédients des mondes infinitésimaux. 
 
Logion-G27  Le Royaume des Cieux est un mythe pour ceux qui vivent en 
dehors de LUI. 
 
Logion-G28  Il n’y a pas de serviteur plus grand que son maître. N’essayez 
surtout pas de surpasser Dieu. Vous risqueriez d’être un nain de l’âme ! 
C’est LUI qui vous transcende ; c’est alors que vous grandissez. 
 
Logion-G29  L’ego vous fait miroiter combien vous êtes important. Sitôt 
vous l’êtes, sitôt vous disparaissez aux yeux de Dieu. Tuez votre ego afin 
de perdre votre propre importance ; ainsi aux yeux de Dieu vous serez égal. 
 
Logion-G30  Intellect et sentiment sont tressés en un faisceau qui parcourt le 
cosmos tout entier et au-delà, constituant le rayon du Plérôme. Ces deux 
éléments fondamentaux – intellect et sentiment – sont indissociables des 
émanations d’Eau Vive, celles dont le Père est baigné. 
 
Logion-G31  La nature intrinsèque du Père EST. Du moment qu’Il extrait du 
Rayon de la Source-centre Première toute Création, de l’ÊTRE ainsi en est-
il du Fils autogène. L’Inengendré étant Père et NON-ÊTRE. 
 
Logion-G32  La Parole du Père étant intarissable, tout dans le cosmos n’a 
pas fini d’épuiser l’Intensité qu’Il génère dans le sein de la Mère matrice. 
 
Logion-G33  Le Père est fait de silence. Tout comme Sa Parole EST Silence. 
Le Silence EST Son Chant. 
 
Logion-G34  Le dessein du Père est infaillible. Et c’est bien ce qui le rend 
invincible. Telle est la nature du dessein de Dieu. 
 
Logion-G35  La Lumière ne peut être abaissée en intensité, à moins qu’Il ne 
l’abaisse Lui-même en intensité au-dedans de Lui-même. 
 
Logion-G36a  Du fait que TOUT dans l’Univers est vibratoire, les êtres y 
compris, le Père ressent TOUT. Parce qu’Il ressent TOUT, Il voit TOUT. 
Rien n’existe qu’Il ne puisse ressentir ni pénétrer de son regard. 
 
Logion-G36b  Tout ce que le Père pressent fait l’HOMME. 
 
Logion-G37  Rien dans l’Univers n’est accidentel ou fatal. Tout ce qu’Il fait 
relève de Son Intention. Ainsi en est-il de toute collision, que ce soit entre 
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atomes ou astéroïdes, qu’Il sait calculer parfaitement car Il en connaît la 
résultante. D’un seul impact, Il sait ce que cela occasionne car Il impulse au 
moindre mouvement la mesure nécessaire lors de l’interaction des corps. 
 
Logion-G38  Il EST la Cause des causes : baigné de la Source Force, Il lui 
est impossible de subir une quelconque altération issue de l’impact de la 
Loi de Cause à effet, car de par LUI est dispensée la Loi Cause/Effet. 
 
Logion-G39  Le Père est au-delà du sens parfait car il n’y a en LUI rien qui 
puisse être à parfaire. Il n’y a en LUI rien qui puisse être à rectifier car Il 
EST au-delà de tout concept. La perfection est réservée à ceux qui ont été 
extraits de LUI et établis dans les Éons postérieurs à LUI. 
 
Logion-G40  Le FILS EST parfait, bien qu’il lui soit donné de connaître le 
sens de la mesure qui transcende tout état de perfection, le sens de la 
mesure étant lui-même dépassé par la nature inengendrée du Père. 
 
Logion-G41  Les contrastes connus dans le sein de la Mère matrice n’ont 
pas d’essence propre ; cependant, ce que nous appelons « contrastes » sont 
les effets des Forces constituantes de l’Univers en la puissance du Père. La 
nature intrinsèque du Père, de par sa substance fluide et lumineuse, génère 
le mouvement, lui-même produisant les contrastes infinis de l’ordre du 
cosmos. C’est le mouvement, du fait que l’énergie fluide s’écoule, qui est 
source de flamboiement et donc d’effet. 
 
Logion-G42  Son Intelligence est à la mesure de tout ce que nous ne 
connaissons pas. Pour pouvoir connaître la mesure de ce qu’Il sait, il 
faudrait pouvoir se fondre en LUI dans le Rayon de la Création de la 
Source-centre Première dont Il est baigné. 
 
Logion-G43  Le Père est sans forme dans le Rayon de la Source-centre 
Première qui Le constitue. Ainsi vêt-Il Son Fils du fruit de Sa Volonté. 
 
Logion-G44a  Il ne peut vêtir Ses FILS d’un habit de mensonge. La Lumière 
de Vérité est le fil d’or de leur habit tissé de puissance. Dans les hautes 
sphères de conscience, vous ne chercherez pas à savoir si c’est vrai ou faux, 
car le contexte sera pour vous proprement édifiant. La géométrie sacrée 
vous apparaîtra dans toute sa splendeur et vous en comprendrez la teneur 
mathématique. Pas un algorithme ne vous sera dès lors inconnu. Vous 
embrasserez Son Intelligence dans la mesure du possible que l’Infini offre à 
votre portée. C’est ainsi que vous réaliserez votre tâche et ferez selon Sa 
Volonté. 
 
Logion-G44b  Ce que vous touchez du doigt, Dieu le touche en votre cœur. 
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Logion-G45  Mon autorité est sans limite, jailli de Mon Père en la puissance 
de la Source-centre Première. J’ai pris de Sa Puissance pour former les 
FILS et les FILLES de Dieu. Je les ai encapsulés de façon à les différencier. 
Leur différence est engendrée du fait de leur caractère et de leur 
tempérament liés à leur individuation. C’est ainsi que je les connais. Je leur 
donne un visage à aimer, des lèvres à embrasser, un corps à enlacer. 
 
Logion-G46  Les Dieux faits HOMME sont tissés dans les cordes vocales de 
Mon Père. C’est en Ses cordes vocales que les Dieux faits HOMME puisent 
leurs forces et leur puissance infinie. Et c’est de leurs forces qu’ils 
alimentent le flux des étoiles le long des cordes vocales de Mon Père. 
 
Logion-G47  Prenez n’importe quel insecte dans le creux de votre main et 
ressentez-en la structure fragile et délicate. Ceci est le feu de Mon Amour, 
en Ma Puissance, en Mon Sang. 
 
Logion-G48  JE SUIS le Père, et JE SUIS le FILS oint de l’ESPRIT SAINT. 
Des milliards de cycles de vies auront passé tandis que les êtres auront été 
renouvelés dans des milliards de bains. Mais JE SUIS ne passe pas. Car JE 
SUIS demeure à jamais pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 
 
[Parrainé par l’Archange Micaël de Nébadon] 
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Un logion, au pluriel logia, est, dans la Grèce antique, une parole 
d’inspiration divine ou sacrée. Dans la tradition du Judaïsme hellénique 
comme du christianisme, le terme est synonyme de « Parole du Seigneur ». 
Depuis le XIXe siècle, les exégètes du Nouveau Testament emploient ce 
mot d’une manière quasi exclusive à propos des « dits » de Jésus de 
Nazareth. Ces logia occupent une place centrale dans la quête du Jésus 
historique car ils ont trait à la genèse des Evangiles canoniques, en 
particulier des synoptiques. La « Source Q » (considérée comme le « plus 
ancien témoin » de la tradition théologique du christianisme) définie par la 
théorie des deux sources serait en effet un recueil de logia (sentences) de 
Jésus utilisé par Matthieu et Luc. 
La parole sacrée des dieux grecs s’exprime sous la forme de l’oracle, le 
chrêsmos ou encore du logion, qu’interprètent les devins, les deux termes 
étant synonymes. 
Le logion réapparaît dans la Septante pour designer la « Parole de Dieu » 
lorsqu’il s’agit de traduire le mot hébreu correspondant : Amrat [HaShem]. 
Pour Philon d’Alexandrie, l’ensemble de la Torah étant d’inspiration divine, 
chacun de ses passages constitue en soi un logion et, de la même manière, 
avec le même sens, le mot est employé à quatre reprises dans le Nouveau 
Testament. 
Dans son Histoire ecclésiastique, au IVe siècle, Eusèbe de Césarée se réfère 
à une déclaration de Papias d’Hiérapolis dans sa Logiôn kyriakôn exêgêseis, 
soit « Explication des paroles du Seigneur », ouvrage perdu datant du IIe 
siècle (120-125). Commentant Papias, Eusèbe affirme : « Matthieu réunit 
donc en langue hébraïque les logia de Jésus et chacun les interpréta 
comme il en était capable. » 
Cette phrase a suscité de multiples spéculations parmi les exégètes, au 
point que certains ont voulu y voir la preuve d’un manuscrit original 
« sémitique » de l’Évangile selon Matthieu qui aurait ensuite été traduit en 
grec. Le texte matthéen, dès l’origine, a été rédigé en grec ancien. 
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LES SIGNES ANNONCIATEURS 
DE LA FIN DES TEMPS 

PARRAINÉ PAR LES MÉDIANS D’UVERSA 

 
« Rien de réel ne peut être menacé. Rien d’irréel n’existe. En cela réside la 
paix de Dieu. » 
« Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter 
Celui qui m’a envoyé. Je n’ai à m’inquiéter ni de ce que je dirai ni de ce 
que je ferai, car Celui qui m’a envoyé va me diriger. Je suis content d’être 
là où il souhaite que je sois, connaissant qu’Il y va avec moi. Je serai guéri 
en Le laissant m’enseigner à guérir. » 
« Je suis tel que Dieu m’a créé. » 
« Le Saint Esprit te guidera toujours véritablement, parce que ta joie est la 
Sienne. Telle est Sa Volonté pour chacun parce qu’il parle pour le 
Royaume de Dieu, qui est la joie. Le suivre est donc la chose la plus facile 
au monde et la seule chose qui soit facile, parce qu’elle n’est pas du monde. 
Elle est donc naturelle. Le monde va à l’encontre de ta nature, étant en 
désaccord avec les lois de Dieu. Le monde perçoit des ordres de difficulté 
en tout. C’est que l’ego ne perçoit rien comme étant entièrement désirable. 
En te démontrant à toi-même qu’il n’y a pas d’ordre de difficulté dans les 
miracles, tu te convaincras que, dans ton état naturel, il n’y a pas du tout 
de difficulté parce que c’est un état de grâce. » 
« Je suis pur-esprit. Je suis le Fils de Dieu. Aucun corps ne peut contenir 
mon pur-esprit ni m’imposer une limite que Dieu n’a pas créée. » 
« Le pardon est la clef du bonheur. Je m’éveillerai du rêve dans lequel je 
suis mortel, faillible et plein de péché, et je connaîtrai que je suis le parfait 
Fils de Dieu. » 
« Ne me laisse pas être Ton critique aujourd’hui, Seigneur, et Te juger et 
rejeter. Ne me laisse pas tenter d’interférer avec Ta création et de la 
distordre en des formes maladives. Que je sois seulement désireux de 
retirer mes souhaits de son unité, pour ainsi la laisser être telle que Tu l’as 
créée. Car ainsi je serai aussi capable de reconnaître mon Soi tel que Tu 
m’as créé. Dans l’amour j’ai été créé et dans l’amour je resterai à jamais. 
Qu’est-ce qui peut m’effrayer, quand je laisse toutes choses être 
exactement telles qu’elles sont ? » 
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Le Seigneur Christ Jésus se rapproche de vous en tant que guide spirituel. 
En tant que Fils de Dieu, il est du Très-Haut, et donc si loin. Il vous faut 
vous rapprocher vous-même pour le voir en tant que Fils et non en tant que 
guide. 
Vous ne pouvez aborder le Royaume des Cieux, ni même l’approcher en 
l’état dans lequel vous êtes parce que noyés dans le trop-plein du monde. 
Vous avez à ressentir le « vide » de l’espace pour vous épurer du trop-plein 
du monde.  
 
« La colère est une ombre. Il n’y a pas de colère dans l’espace. L’espace 
n’a pas de visage pour l’exprimer. Il est serein. » 
« Le Royaume des Cieux est le Royaume de l’INTENTION. L’Éther EST 
INTENTION. » 
« Dans l’espace c’est le silence qui prévaut. Ici-bas, les humains sont 
bruyants, intempestifs et intrusifs. Dans l’espace, il n’y a rien d’humain. 
C’est le règne de la puissance pure et sans limite ; c’est le règne de 
l’ordonnancement des forces. » 
 
Voici la fin, LUI qui est le début et la fin de TOUT, l’Origine. Le moment 
arrive où tout ce que vous avez sera brûlé. De ce que vous êtes par l’avoir , 
qui est le produit misérable de qui vous êtes, vous serez refondus. 
 
« La sensation d’avoir vous tue. C’est cette sensation d’avoir qui vous fait 
posséder, qui vous rend possédés, qui vous rend obsédés. » 
« Il n’y a d’atomes que ce que Dieu Lui-même met en lumière. Au cœur 
même des densités, TOUT est issu de pure Intention. Nous sommes tous, en 
tant qu’œufs lumineux de conscience, faits d’Intention. » 
 
Le Père est « Je » lorsque c’est LUI qui parle en vous. Le « moi » est plus 
« avoir » qu’« être », ce « moi » en termes de dollars et d’avoirs. 
 
Ainsi parvenus au bout du monde parce qu’à bout. Ce monde lui-même est 
en train de se terminer. Sa folie sera donc épuisée. Mais nombreux seront 
encore dans l’impression d’une folie amplifiée car bien trop manifeste et 
sans limite. Ouvrez donc les yeux avant qu’il ne soit véritablement trop 
tard ! La fin est générée par tout ceci, vos actes délétères en ces temps de 
révélations qui sont Apocalypse. Ainsi beaucoup tomberont... encore. 
Les signes annonciateurs sont là. C’est LUI, en Son FILS, qui est venu y 
apposer son sceau en ce monde qui est le vôtre, il y a 2000 ans déjà. Vous 
vivez ce jour une nouvelle apocalypse. La fin est proche pour la 6e race des 
générations d’êtres humains. L’humain, tel que vous semblez le connaître, 
va s’éteindre en Lucifer, lui-même soumis une fois encore à sa purge. Le 3e 
Grand Archonte de Nébadon aura posé problème. Un quatrième tombera 
sitôt. Puis un cinquième, un sixième et un tout dernier septième. 



 - 131 - 

Les signes annonciateurs de la fin des temps : la chute de Lucifer 
 

 
 
Lucifer était jadis Lutentia, issu de la puissance de l’Archange. De fait, il 
était l’Archange. Il était Dieu parce qu’en Dieu. Jusqu’au moment où Dieu 
chuta en son endroit. Il chuta lorsque Lutentia enfanta de Lucifer. 
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Par son déni rendu manifeste en son cœur, par sa déraison rendue manifeste 
en son mental, Lutentia se désagrégea à jamais en Lucifer. Sa personnalité 
se fragmenta aussitôt pour former l’ego de Lucifer, ce diable qu’il était 
devenu. Il perdit ainsi son visage dont Dieu avait si bien dessiné les traits. 
 

 
 
Il prit pour mère la Ténèbre. Il l’épousa. Elle l’engendra. À travers elle, il 
se mit à enfanter ses propres monstres. Il fit des mondes chaos et désolation. 
Il assombrit les cieux de très nombreux systèmes. Il forgea le doute en les 
cœurs de la multitude des créatures, et sculpta les formes du reniement de 
soi. Il créa la scission au sein des conseils des Dieux. Il instilla sa pensée 
hérétique et ténébreuse le long des Éons dont il avait la charge. Il fit des 
émanations de l’Aigle ses propres vendanges, celle du Diable qu’il était. 
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Lucifer prit pour lieutenant le brillant fils Lanonandek. Il corrompit son 
esprit. Et puisqu’il était du système de Satania, il devint le Chef, le Prince 
des Enfers engendré lui-même de sa mère, la nuit ténébreuse, la déesse Nyx. 
Le fils Lanonandek mourut à son tour du sang de la lignée à laquelle il 
appartenait. Dans ses veines coulait la liqueur noire de la puissance de 
Lucifer : il se fit appeler Satan auprès des hommes. Aussi naquit Satan. 
 

 
 

 
 
Le glorieux fils Lanonandek devint Satan et engendra Belzébuth, le satyre 
Pan. Mais alors que Satan sortit noirci des Éons qui l’ont vu naître, la 
connaissance dont il fut imprégné fut pleinement gardée par lui. À cause de 
cela, Satan fut lui-même coupé des circuits de Dieu. À jamais rivé à la 
Ténèbre, il ne put que s’épancher de toute la puissance noire de son âme 
sur le sort qui fut désormais le sien, convoitant pour lui-même la valeur de 
la lumière des mondes systémiques afin de la soumettre à sa convenance. 
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Alors, la connaissance ne fut plus celle transmise aux hommes par Dieu. La 
connaissance des Éons vivants n’étant plus renouvelée par LUI seul, elle 
devint pour le monde « ancestrale et figée dans le temps ». Belzébuth, à 
l’instar de son père Lucifer, perdit ses membres dessinés par Dieu même. 
Sa forme d’HOMME dès lors s’atrophia au regard de son animalité. 

 

  
 

Aussi, la Bête se perpétua en la rébellion du Grand Archonte Lucifer, lui 
qui voulut précipiter le Royaume du Christ de Nébadon dans le doute et le 
chaos. « Un quatrième, tout aussi puissant, chutera. Et il apparaîtra à 
cause du fait que Lucifer ait été vidangé de sa puissance noire et hérétique. 
De l’hérétique naîtra l’Hérétique. Et c’est par la Puissance de Son Amour 
que Dieu absorbera l’Hérétique. Il le rendra... égal. À la toute fin des 
temps, la Bête sera bien seule, sans monture. Elle apparaîtra devant la face 
de Dieu, elle qui aura perdu de sa Superbe. Et c’est en son repentir qu’elle 
saura qu’elle appartient au rayon de Dieu. C’est alors qu’elle connaîtra la 
raison de tout ce qui se devait d’engendrer la Gloire en Dieu. » 
 
Les signes annonciateurs de la fin des temps : le chaos du monde 
 
TIAN’ANMEN 
 
Un récit cauchemardesque tiré d’archives 
 
La Chine communiste est nourrie de sang. Un document récemment 
déclassifié révèle que le régime auquel les globalistes américains et 
européens entendent céder un rôle dominant, a commis, dans la nuit du 3 au 
4 juin 1989 sur la place Tian’anmen, un massacre trois fois plus meurtrier 
que ce que l’on croyait. Ce câble diplomatique britannique indiquait dès le 
lendemain que le bilan de la répression s’élevait à 10.000 morts. Plus de 
trois fois l’estimation de 3.000 admise jusqu’ici. Ce télégramme avait été 
écrit par l’ambassadeur du Royaume-Uni en Chine, Sir Alan Donald, et se 
fondait sur les informations fournies par une source qui avait parlé à un      
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« bon ami » membre du Conseil d’Etat, le cœur du pouvoir chinois. Sir 
Alan Donald qualifiait ce membre du Conseil d’État de source sûre qui « a 
toujours séparé les faits de la spéculation et de la rumeur ». 
Un télégramme de l’ambassadeur britannique de l’époque, désormais 
public, donne une estimation du nombre de morts dix fois plus élevée     
que celle retenue jusqu’ici. Vingt-huit ans après la répression des 
manifestations de Tian’anmen à Pékin, un document des archives 
nationales britanniques livre un récit cauchemardesque du massacre 
orchestré par l’armée chinoise entre le 15 avril et le 5 juin 1989. 
Le télégramme secret dont il est question ici et adressé le 5 juin 1989 par 
l’ambassadeur du Royaume-Uni dans la ville, Alan Donald, à son 
gouvernement, au lendemain de la répression sanglante de sept semaines de 
manifestations pour la démocratie en Chine, se conclut ainsi : « Estimation 
minimale des morts civils : 10.000 ». L’estimation est presque dix fois plus 
élevée que les évaluations admises communément à l’époque et qui 
faisaient généralement état de plusieurs centaines à plus d’un millier de 
morts. Le régime chinois, qui impose un tabou sur cette période, avait, de 
son côté, affirmé à la fin juin 1989 que la répression des « émeutes contre-
révolutionnaires » avait fait 200 morts chez les civils et « plusieurs 
dizaines » du côté des forces de l’ordre. 
 
Les manifestants « taillés en pièces » 
 
Le rapport d’Alan Donald offre un témoignage terrifiant de la violence qui 
s’est déchaînée dans la nuit du 3 au 4 juin, lorsque l’armée a entamé son 
avancée en direction de la gigantesque place Tian’anmen, cœur symbolique 
du pouvoir communiste occupée par les manifestants. 
« Les blindés de transport de troupes de la 27e armée ont ouvert le feu sur 
la foule (…) avant de lui rouler dessus », écrit l’ambassadeur. Alan Donald 
cite pour source une personne dont le nom est caché mais qui a obtenu ses 
informations d’un « ami proche, actuellement membre du Conseil d’État », 
le gouvernement chinois. Une fois les militaires arrivés place Tian’anmen  
« les étudiants ont cru comprendre qu’ils avaient une heure pour évacuer, 
mais après seulement cinq minutes, les blindés ont attaqué », rapporte le 
diplomate. Les manifestants « ont été taillés en pièces ». Les blindés ont 
ensuite « roulé sur les corps à de nombreuses reprises, faisant comme une 
“pâte” avant que les restes soient ramassés au bulldozer. Restes incinérés 
et évacués au jet d’eau dans les égouts ». « Quatre étudiantes blessées qui 
imploraient d’être épargnées ont reçu des coups de baïonnette », ajoute 
l’ambassadeur, avant d’évoquer des ambulances militaires qui « ont essuyé 
des coups de feu alors qu’elles tentaient d’intervenir ». 
Ces exactions sont imputées principalement à la 27e armée, composée de 
soldats originaires de la province du Shanxi (nord) « illettrés à 60 % et 
qualifiés de primitifs ». Elle est commandée par Yang Zhenhua, neveu de 
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Yang Shangkun, alors président de la République populaire (un poste 
honorifique). Selon le document, la répression a engendré des tensions au 
sein de l’armée, le commandant militaire de la région de Pékin refusant de 
fournir nourriture et casernes aux soldats venus des provinces pour ramener 
l’ordre. « Certains membres du gouvernement considèrent que la guerre 
civile est imminente », affirme l’ambassadeur. 
 

 
 

 
 

Les transports de troupes armés de la 27e Armée ont ouvert le feu sur la foule et roulé sur elle. 
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La Croix Rouge chinoise chiffrait à 2.700 le nombre de civils tués et le 
gouvernement chinois n’évoque toujours, dans son parfait cynisme, que 
200 à 300 morts. L’estimation de Sir Alan Donald est remarquable pour 
l’époque puisqu’en 2014 seulement un document américain confidentiel 
citant une source militaire chinoise rapportait que le parti communiste 
chinois avait (secrètement) évalué le nombre de civils tués à 10.454. 
Sir Alan Donald fournissait des détails sinistres sur la tragédie. Les 
manifestations s’étaient multipliées depuis des semaines dans 400 villes de 
Chine, culminant dans un défilé gigantesque sur la place Tian’anmen dans 
la nuit du 3 au 4 juin. Près d’un million de manifestants – parmi lesquels de 
nombreux étudiants – avaient convergé pour exiger des réformes de la 
dictature communiste. Les caciques du régime, incapables de satisfaire les 
exigences de libertés et face à la menace de guerre civile, décident alors de 
stopper le mouvement par tous les moyens. Trois cent mille miliaires furent 
déployés à Pékin. Les dirigeants du Parti communiste dépêchèrent la 27e 
Armée depuis la province de Shanxi, armée décrite par Sir Alan comme     
« illettrée à 60 % », composée de soldats « réputés primitifs ». 
Après une tentative de dispersion du gigantesque rassemblement par des 
soldats non-armés, « les transports de troupes armés de la 27e Armée ont 
ouvert le feu sur la foule avant de rouler vers elle », écrit Sir Alan Donald, 
qui précise que les engins ont foncé « à 65 km/h ». Les premières troupes   
« avaient donné une heure aux étudiants pour évacuer la place » mais les 
transports de troupes armés « ont attaqué seulement cinq minutes après ». 
Le câble poursuit : « Les étudiants se sont serrés les coudes mais ont été 
écrasés. Les véhicules armés ont roulé sur les corps encore et encore. » 
Les cadavres ont été « ramassés au bulldozer » avant d’être « incinérés et 
leurs cendres jetées à l’égout ». 
Le comportement barbare de la 27e Armée est allé au-delà des crimes 
décrits ci-dessus. Le câble rapporte les faits de soldats, « qui avaient reçu 
l’ordre de n’épargner personne », tirer de terribles balles à charges creuses, 
« viser de nombreux civils présents sur des balcons ou des employés du 
nettoyage pour s’entraîner ». « Des étudiantes blessées implorant la vie 
sauve ont été passées à la baïonnette », poursuit le diplomate. « Une fillette 
âgée de trois ans était blessée : sa mère a été tuée alors qu’elle venait à 
son secours, comme six autres », lit-on encore. 
La première tuerie n’a pas suffi à rassasier la 27e Armée. Le câble rapporte 
que « mille survivants, informés qu’ils pouvaient s’échapper, ont quand 
même été fauchés par des positions d’armes automatiques ». Quand les 
ambulances d’autres unités de l’armée ont « tenté de venir en aide aux 
victimes », elles ont été « abattues, de même qu’une ambulance d’un 
hôpital sino-japonais ». « L’équipe médicale tuée, le conducteur a essayé 
de se rendre aux attaquants mais a été déchiqueté par un projectile anti-
char. Vingt-sept officiers ont été tués par leurs propres hommes, 
apparemment parce qu’ils vacillaient », écrit sir Alan Donald. 
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« Les soldats argumentent qu’ils auraient été abattus s’ils n’avaient pas tué 
l’officier », preuve que les ordres de la hiérarchie étaient sans appel. 
Pendant ce temps, la télévision d’État « informait » les téléspectateurs 
qu’une « grave rébellion contre-révolutionnaire avait eu lieu », que « des 
voyous avaient attaqué frénétiquement l’Armée de libération populaire, 
s’emparant d’armes, érigeant des barricades, abattant des soldats et des 
officiers pour renverser le gouvernement ». 
Des arrondissements entiers de Pékin furent placés sous la loi martiale et de 
nombreux survivants exécutés, emprisonnés ou exilés. Vingt-huit ans après 
ces atrocités, la Chine subit toujours la tyrannie du parti communiste, qui 
n’a rien reconnu de ses crimes contre son propre peuple, a renoué avec le 
culte de la personnalité – Xi Jinping – et prétend même prendre la première 
place dans la « gouvernance mondiale ». Avec la complicité active de 
l’oligarchie globaliste occidentale qui applaudit chaque fois qu’un convoi 
de conteneurs apporte en Europe les produits fabriqués par l’industrie 
chinoise. Tout Européen devrait se souvenir de la nuit du 3 au 4 juin 1989 
avant de vouloir acheter un produit « made in China ». 
 
RWANDA 
 
Guillaume Ancel, ancien capitaine de l’Armée française, dénonce ! 
 
En 1994, cet ancien officier était intégré à un régiment de la Légion 
étrangère pour une opération spéciale au Rwanda. Les militaires 
participants ne découvrirent le but de l’opération qu’une fois sur place. Ils 
furent complices d’un génocide, avec la bénédiction de Mitterrand qui, 
pour certains qui ne le savent pas, était pro-colonialiste. 
 
Extrait de l’audition : 
 
Vous refusez d’accuser vos anciens compagnons d’armes qui n’auraient 
fait qu’obéir aux ordres, mais vous évoquez aussi ce prisonnier qui aurait 
été jeté d’un hélicoptère pendant l’opération turquoise. Est-ce que l’armée 
n’est pas parfois hors de contrôle durant ces opérations ? 
 
C’est un cas particulier. Une équipe qui, je pense, a disjoncté. Pour le 
Rwanda, ce qui est inquiétant, c’est ce lourd silence qui continue à 
s’imposer et la gravité des faits qui pourrait impliquer le gouvernement 
français pour complicité de génocide. Mais aujourd’hui, alors que les 
questions sécuritaires sont de plus en plus fortes, on est de moins en moins 
informé sur les opérations militaires, notamment en Afrique. Après coup ? 
Si l’opinion publique mais aussi les médias ne se montrent pas plus 
exigeants sur ce qui est fait en notre nom à tous, c’est la démocratie qui est 
en péril. 
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Depuis que vous avez quitté l’armée en 2005, et même encore récemment, 
vous avez souvent témoigné sur l’Opération Turquoise. 
 
Je veux empêcher que le silence ne devienne amnésie. Mon témoignage est 
ce que j’ai vécu, ce que j’ai vu. En nous envoyant là-bas, personne, avant 
le départ, ne nous a briefés. On ne savait rien. C’est totalement inédit dans 
les pratiques de l’armée. Ce n’est qu’en arrivant sur place que nous avons 
compris : sous couvert d’action humanitaire, nous étions venus pour 
stopper le FPR, empêcher la victoire de ceux qui combattaient les 
génocidaires. On a ainsi tenté de remettre au pouvoir le tyran, puis on l’a 
aidé à fuir, avant de le réarmer de l’autre côté de la frontière du Zaïre 
(République démocratique du Congo). C’est comme si à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, le corps expéditionnaire français avait été 
envoyé aux côtés des nazis pour stopper, par exemple, l’avancée des 
troupes russes, et aider les nazis à se réarmer, faute d’avoir pu finalement 
les réinstaller au pouvoir. L’Opération Turquoise a été menée au nom de la 
France. Mais vingt-quatre ans plus tard, on refuse toujours d’en ouvrir les 
archives. Pour quelle raison ce refus, si ce n’était qu’une simple opération 
humanitaire ? Très peu de témoignages finalement, car beaucoup se taisent 
puisqu’il existe une culture du silence au sein de l’armée française. Il y a 
pourtant cet ancien officier du GIGN qui a raconté l’horreur d’avoir 
compris qu’il avait formé des troupes qui commettront ensuite le génocide 
rwandais. 
 

 
 

Ils se tiennent là, debout, devant les vêtements de ceux qui ont été voués au massacre ! 
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Des restes de corps calcinés, des crânes exposés, « reliques » du massacre ! Observez l’attitude 
de cet individu de la Croix Rouge : les mains dans les poches... une promenade tranquille, quoi ! 
 

 
 
Un million de victimes, et leurs corps, pourris, laissés à la charogne ! 
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Et des vies, à jamais brisées par des visages ravagés… Où croyez-vous qu’ils meurent, dans des 
châteaux ? Ils meurent dans la boue, sur la terre asséchée de leurs ancêtres, au milieu des 
bassines et de leur manque d’eau ! 
 

 
 

Les ténors du conflit rwandais (qui a perduré de 1990 à 1994) nous produisent une symphonie 
qu’Américains et Européens ne peuvent plus ne pas écouter. « Enough » lit-on ci-dessous, qui 
veut dire « Assez ! » En a-t-on vraiment assez ? Cela devrait pourtant suffire, non ? 
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11 SEPTEMBRE 
 
David Handschuh, photographe au pied du WTC au moment de l’attentat, 
dit à propos du 11 septembre : « Je n’ai jamais vu d’avion ! » 
 

  
 

 
 
Veterans Today : La preuve satellite russe démontrant la démolition 
contrôlée du World Trade Center en utilisant des « armes spéciales » a été 
examinée par un éditeur de VT à Moscou. L’article ci-après nous a été 
transmis pour traduction du russe et publication aux États-Unis. Il a été 
publié le 7 février 2015. 
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Moscou (Pravda) : Des experts américains estiment que malgré le fait que 
les relations entre les États-Unis et la Russie sont au pire niveau depuis la 
guerre froide, Poutine n’a posé que des problèmes mineurs à Obama. Les 
analystes estiment qu’il s’agit du « calme avant la tempête ». « Poutine va 
frapper une fois, mais il va frapper fort ». La Russie se prépare à publier 
les preuves de l’implication du gouvernement américain et des services de 
renseignement dans les attentats du 11 Septembre. Dans la liste des 
éléments de preuve se trouve des images satellites. 
Les preuves qui seront publiés seront à même de prouver la complicité du 
gouvernement américain dans les attentats 11 Septembre et la manipulation 
réussie de l’opinion publique. « L’attaque a été planifiée par le 
gouvernement américain, mais a été exécuté par procuration, de sorte 
qu’une attaque contre l’Amérique et le peuple des États-Unis ressemble à 
un acte d’agression du terrorisme international. La raison de ces 
tromperies et le meurtre de leurs propres citoyens étaient de servir les 
intérêts pétroliers américains et les sociétés d’État du Moyen-Orient. » 
La preuve sera si convaincante qu’elle démystifiera totalement la version 
officielle du 11 Septembre soutenue par le gouvernement américain. La 
Russie prouve que l’Amérique n’est pas étrangère à l’utilisation d’attaques 
terroristes sous faux drapeau contre ses citoyens afin de parvenir à un 
prétexte pour une intervention militaire dans les pays étranger. Dans le cas 
des « attentats du 11 Septembre », « la preuve sera une image satellite » 
concluante. 
En cas de succès, les conséquences de la tactique de Poutine exposeraient 
les politiques terroristes secrètes du gouvernement américain. La crédibilité 
du gouvernement serait compromise et devrait se traduire par des 
manifestations de masse dans les villes menant à un soulèvement, selon les 
analystes américains. Qu’en serait-il des États-Unis sur la scène politique 
mondiale ? La validité de la position de l’Amérique comme chef de file 
dans la lutte contre le terrorisme international serait totalement minée 
donnant immédiatement un avantage aux états voyous et aux terroristes 
islamistes. 
 

 Ci-contre, les ruines du WTC. 
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Les preuves de la présence de thermite au WTC le 11 septembre sont 
nombreuses et incontestables. Ces preuves se sont accumulées au point que 
nous pouvons dire aujourd’hui que ce n’est plus une hypothèse, c’est un 
fait prouvé et testé. Voici les indices qui prouvent l’utilisation de thermite 
au WTC. 
1. Le métal fondu : Il existe de nombreuses photographies et des 
témoignages qui attestent de la présence de métal fondu dans les bâtiments 
et dans les décombres. Personne n’a fourni d’explication légitime pour ces 
éléments de preuve autre que la réaction exothermique de la thermite, qui 
génère à la fois les températures requises et la production de fer en fusion. 
2. Les incendies à Ground Zero ne purent être maîtrisés pendant plusieurs 
mois. Malgré les millions de litres d’eau déversés sur le tas de décombres, 
malgré plusieurs pluies, et l’utilisation de composants chimiques pour 
étouffer les foyers, rien n’a pu calmer les incendies. Les images thermiques 
prises par satellite relevèrent des températures à l’intérieur du tas de 
décombres bien supérieures à ce qu’on est en droit d’attendre dans les 
débris d’un incendie classique de structure. Seule la thermite, qui contient 
son propre oxydant, et par conséquent ne peut être éteinte par étouffement, 
peut expliquer cet élément de preuve. 
3. De nombreux témoins qui fuyaient la zone ont décrit la masse d’air 
comme un vent chaud charriant des particules brûlantes. Cet indice est 
cohérent avec la présence de grandes quantités de sous-produits de la 
thermite dans l’air, notamment des microsphères métalliques brûlantes et 
des blocs de thermite agglomérée encore active. 
4. De nombreux véhicules ont été calcinés ou ont pris feu dans toute la 
zone. Des preuves photographiques montrent des véhicules garés dans les 
niveaux inférieurs du parking du WTC brûlés comme s’ils avaient été 
touchés par une rafale de vent extrêmement chaude, comme l’ont décrit des 
témoins. Toutes les pièces non métalliques des voitures, que ce soit en 
plastique, en caoutchouc ou en verre, furent entièrement consumées par un 
souffle brûlant. 
5. Des témoins et des preuves photographiques démontrent la présence 
d’une fumée blanche – qui n’a rien à voir avec la fumée générée par un 
incendie de structure normal – Or le deuxième principal sous-produit de la 
réaction thermitique est l’oxyde d’aluminium, qui est émis sous une forme 
blanche et solide peu de temps après la réaction. 
6. Les recherches scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture 
ont confirmé la présence de températures extrêmement élevées sur le site 
du WTC. Les températures extrêmes ont été mises en évidence par la 
présence de microsphères métalliques et d’autres types, ainsi que de 
particules de métaux évaporés et de silicates. Ces découvertes ont été 
confirmées par des enquêteurs de la Commission du 11/9, par une société 
indépendante, et par le Bureau d’enquête géologique des États-Unis (USGS, 
United States Geologic Survey). 
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7. La composition élémentaire des microsphères métalliques présentes dans 
les poussières du WTC est identique à celle produite par une réaction de 
type thermitique. 
8. Les données environnementales collectées à Ground Zero dans les mois 
qui ont suivit le 11/9 indiquent que de violents incendies, semblables à 
ceux produits par la thermite, se sont produits à certaines dates. L’analyse 
scientifique de ces données soumise à comité de lecture montre que les 
composants de la thermite ont connu un pic de diffusion à des niveaux 
extraordinaires à certaines dates à la fois dans l’air et sous la forme 
d’émissions aérosols sur le site de Ground Zero. 
9. Des nanotubes de carbone ont été retrouvés dans la poussière des WTC 
et dans les poumons de secouristes du 11/9. La formation de nanotubes de 
carbone nécessite des températures extrêmement élevées, des catalyseurs 
de métal spécifiques, et des composants carbonés absolument identiques à 
ceux que l’on trouve dans les formules de fabrication de la nanothermite. 
Des chercheurs ont découvert que la nanothermite produit les mêmes types 
de nanotubes en carbone. Cette découverte a été confirmée par une analyse 
indépendante menée par un laboratoire travaillant sous contrat commercial. 
10. Une publication à comité de lecture a identifié la présence de 
nanothermite dans la poussière du WTC. L’un des aspects essentiel de cette 
étude a été confirmé par un scientifique indépendant. 
 
Il existe aussi une grande quantité de preuves indirectes en faveur de la 
théorie de la thermite. Y compris la tentative du NIST de minimiser tout 
élément de preuve en faveur de la thermite. On trouve aussi des indices tels 
que l’effort pathétique de la chaîne TV de Ruppert Murdoch « National 
Geographic Channel » de discréditer la capacité de la thermite à couper de 
l’acier structurel, qui a été elle-même discréditée par un chercheur 
indépendant. Ce fait est désormais incontestable : la thermite est capable de 
couper de l’acier structurel dans les conditions requises pour une 
démolition contrôlée. 
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De tous ces mensonges autour des attentats du WTC, même le nombre 
exact de morts n’a pas vraiment été communiqué. Ceux qui ont fomenté les 
attentats du 11 septembre, c’est-à-dire les hommes de l’ombre propre au 
gouvernement américain lui-même, courent toujours. Ils demeurent libres 
et aptes à exercer leur pouvoir sur la folie d’un monde débauché. 
 
 

Ci-contre, dans un état second, il se 
jette dans le vide depuis le haut de la 
tour pour échapper aux flammes. 
Ci-dessous, alors que le drapeau 
américain, emblème d’une nation 
mortifiée, flotte toujours dans cet air 
figé, l’homme est là, hébété, devant 
les décombres du bâtiment qui a fait 
jadis la fierté des américains. Le 
monde libre à la sauce américaine 
est une belle escroquerie ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ci-contre, des secours arrivent sur 
un tas encore fumant. 
« Des gens se jetaient dans le vide, 
si bien que leurs corps ne se 
fracassaient pas lors de l’impact 
au sol, impact qui était d’une 
violence extrême. Non, leurs corps 
explosèrent !... Que Dieu ait pitié 
de nos âmes et de toutes celles qui 
ont commis ces atrocités ! » 
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Un cliché qui laissera longtemps une empreinte dans la mémoire collective de l’humanité au 
sujet de l’histoire d’un monde dont la bêtise n’a su se faire oublier. 
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MASSACRES URBAINS SOUS COUVERT D’ATTENTATS 
 

 
 
« Le 11 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien domicilié à 
Nice, conduit un camion poids lourd sur la promenade des Anglais sur près 
de deux kilomètres, prenant pour cible une foule de civils, à l’issue du feu 
d’artifice donné pour la fête nationale. L’attaque cause la mort de 86 
personnes et fait 458 blessés. L’attentat est revendiqué le 16 juillet par 
l’organisation terroriste État islamique dite Daech. » 
 

 
 
« Le double attentat du marathon de Boston est survenu le lundi 15 avril 
2013 à Boston, dans le Massachusetts, États-Unis, lors de la 117e édition 
du marathon de la ville, durant laquelle deux bombes ont explosé. Les 
bombes ont été placées près de la ligne d’arrivée sur Boylston Street et ont 
détoné à 13 secondes d’intervalle tuant trois personnes et en blessant 264 
autres. Les deux auteurs, les frères d’origine tchétchène Djokhar et 
Tamerlan Tsarnaïev, sont rapidement identifiés. Trois jours après l’attentat, 
Tamerlan Tsarnaïev est tué par les forces de l’ordre après une course-
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poursuite et un échange de coups de feu, tandis que son jeune frère réussit 
à s’échapper avant d’être arrêté et blessé vingt-quatre heures plus tard, et 
d’être conduit dans un hôpital de Boston où son inculpation formelle est 
prononcée. Il est condamné à mort le 15 mai 2015 après trois mois de 
procès. » 
 

 
 
« Une série de fusillades et d’attaques suicide se sont produites le vendredi 
13 novembre 2015 dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, faisant au 
moins 129 morts et 415 blessés, dont 96 en situation d’urgence absolue. » 
Les victimes du 13 novembre... dont voici les visages qui leur sont rendus. 
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« Le soir du 3 juin 2017 à Londres, une série d’attaques terroristes 
islamistes est perpétrée dans le nord de Southwark et dans le centre-sud de 
la capitale britannique, au Royaume-Uni. Cette série d’assassinats débute 
par l’utilisation d’un véhicule-bélier qui fauche plusieurs passants à 
proximité du pont de Londres, puis se poursuit par des attaques au couteau 
à Borough Market. Le bilan provisoire (au 7 juin 2017) fait état de huit 
morts (hors terroristes), deux disparus et quarante-huit blessés. Les trois 
terroristes ont été abattus par la police huit minutes après le premier 
appel. »  Les huit victimes tuées à l’aveugle lors du massacre de Londres... 
voici les visages qui leur sont rendus. 
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MISÈRE, POLLUTION et DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE 
 
Les enfants errent la faim au ventre dans les décharges à ciel ouvert, tandis 
que les communautés internationales ferment définitivement les yeux sur 
cet état de fait ; les nombreux pays d’Afrique surexploités par l’avidité des 
Blancs occidentaux et du « péril jaune » asiatique, avec pour cadre la 
famine qui sévit toujours, tandis que les communautés internationales 
ferment définitivement les yeux sur cet état de fait ; les animaux de 
laboratoire (mal)traités comme des rats de laboratoire par le sadisme de 
pseudos scientifiques chercheurs de fortune, tandis que les communautés 
internationales ferment définitivement les yeux sur cet état de fait ; Haïti, 
qui ne se remet pas de son tsunami ni de sa pauvreté extrême, tandis que les 
communautés internationales ferment définitivement les yeux sur cet état 
de fait... Mais il faut bien que quelqu’un veille et garde les yeux ouverts ! 
 

  
 

  
 

Il n’y a pas assez d’alarmes, pas assez d’alertes rouges, pas assez non plus 
de mises en garde ! Jamais assez ! Tel est le credo de l’homme vorace 
alimenté d’une violence inouïe ! Jamais assez !... lui qui veut ses sous, sa 
gloire et ses étiquettes ! Et tous ces incendies qui n’en finissent pas de 
brûler, et cette boue qui n’en finit pas de couler, et ces mégalopoles qui 
n’en finissent pas de danser, sous le coup de leur hystérie collective !... 
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« Des milliards de morceaux de plastique, 80.000 tonnes de déchets, telle 
est la gigantesque décharge qui flotte dans le Pacifique, selon une étude 
publiée dans la revue Scientific Reports. Connue comme la « grande zone 
d’ordures du Pacifique », elle s’étend sur une surface de trois fois la 
France. Alors que la production de plastique dépasse 320 millions de 
tonnes par an, une partie de ces sacs, bouteilles, emballages, filets de 
pêche abandonnés et microparticules dégradées s’agglutinent dans 
plusieurs zones des océans, sous l’effet de tourbillons géants formés par les 
courants marins, menaçant animaux et écosystèmes. Le plus grand de ces 
vortex, la grande zone d’ordures du Pacifique, se trouve à mi-chemin entre 
Hawaï et la Californie. Estimant que tout kilomètre carré contenant plus 
d’un kilo de plastique fait partie de cette poubelle du Pacifique, on évalue 
sa taille à environ 1,6 million de km2, soit trois fois la France continentale, 
même si toutefois il ne s’agit pas d’une masse compacte. 
En se basant sur la récolte de 1,2 million d’échantillons et sur des survols 

aériens, 1800 milliards de morceaux 
de plastique, pesant un total de 
quelque 80.000 tonnes, flottent dans 
ce magma qui augmente de façon 
exponentielle. Ces estimations sont 
ainsi 4 à 16 fois supérieures à deux 
précédentes études de ce vortex, 
soulignent les chercheurs. 
Bon an, mal an, près de 100 
millions de tonnes de plastique 
seraient déversées dans les océans, 
tant à la surface que dans les 
grandes profondeurs et sur les 
plages du monde. » 
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Le climat change, certes, 
mais il ne se dérègle pas 
de lui-même ! 
Seul l’homme, à travers 
la folie de ses gestes, 
impacte durablement la 
biodiversité du globe. 
En vérité, à ce stade qui 
nous occupe, l’homme 
ne fait pas qu’impacter 

cette terre. Il la meurtrit au point de l’enténébrer en lui ôtant toute vie. Les 
glaciers fondent comme du beurre au soleil ; les ours blancs sous-alimentés 
dépérissent ! Ne parlons donc pas de réchauffement climatique, qui est de 
nature cyclique, mais faisons état du dérèglement en l’homme, car le 
dérèglement climatique est le reflet de ce que l’homme ne sait maîtriser 
l’énergie en soi ! Par ses activités intempestives, l’homme est en train de 
bousiller 14.000 ans de stabilité climatique. Il a mis fin aux saisons ; mis 
fin aux nombreuses espèces qui peuplent la terre, dont la sienne propre ! 
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Vous qui aimez tant la fumée âcre de vos usines pour satisfaire votre petit 
confort personnel pourtant « si grand », que l’immensité de la planète ne 
suffit même pas, aimez aussi les zones désertiques que vous êtes en train de 
bâtir, ces champs incultes que la Terre elle-même n’ose pas produire ! 
 

  
 

 
 

 
 

Ce monde est déjà réglé pour l’Apocalypse. Ne sentez-vous rien venir ? 
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Le brouillard épais d’une urbanisation galopante étouffant les populations ; 
les tornades qui se multiplient aux quatre coins du globe ; ce sont bien là 
les signes annonciateurs de l’Apocalypse à venir ! 
 

 
 

 
 
Les vents souffleront et déferleront dans les cités avec une violence sans 
pareille ; les océans enverront leurs eaux fracasser les rivages et au-delà ; 
les feux s’intensifieront ; une pandémie ravagera le visage de populations 
entières ; les flots deviendront pestilentiels ; les guerres n’auront pas fini 
d’exterminer ce qui reste d’humains ; les survivants ne cesseront d’être 
traqués, tourmentés par la Bête jailli des Enfers ou venue depuis l’espace. 
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L’Apocalypse, c’est maintenant ! Les révélations vous sont données tout au 
long de ce qui vous a été communiqué jusqu’ici. Il n’y aura pas de mots si 
forts après nous, car après nous sera le temps de la récolte, LUI qui viendra 
et retranchera des Éons de ce monde toute chose qui aura été si fortement 
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corrompue. Il jettera dans un feu qui ne s’éteint pas les branches pourries, 
toutes celles qui n’ont pas porté de fruits et qui jamais n’en porteront ! 
 

 
 

 
 

Le monde sera feu et glace, vacillant sous vos propres méfaits, bombardé 
de rayons solaires mortels et d’astéroïdes projetés depuis le fond de 
l’espace tout droit vers vos villes orgueilleuses ! Nous mettrons ainsi fin au 
règne Illuminati qui ravage cette planète depuis longtemps déjà. De même, 
nous stopperons le règne des Reptiliens Annunaki en ce monde si chaotique, 
eux qui s’épuisent et s’empoisonnent continuellement à travers vous. C’est 
bien après d’interminables guerres que nous les guiderons en d’autres cieux, 
et aussi tous ceux susceptibles de nous recevoir et d’être enseignés. 
Plus aucun argent ne saura rien acheter en ces temps de cataclysme. La 
Terre non plus ne saura plus rien produire. Elle ne sera plus offrande pour 
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personne. Le ciel sera cendres et poussières mélangées aux sols qui vous 
portaient autrefois. Il n’y aura plus âme qui vive. 
 

  
 

 
 

  
 

Plus aucune société tenue secrète, plus aucune infamie, ni même plus aucun 
pécheur fait de la soif invétérée du meurtre. Nous serons là... à la toute fin. 
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DIALOGUES DEVANT L’ÉTERNEL 
PARRAINÉ PAR LES ANCIENS DES JOURS 

 
« Mon Fils. En toi repose Ma Puissance. JE SUIS en toi la réponse à la 
détresse des hommes. Qu’ils ne faiblissent pas ! Tu es pour eux l’élément 
de leur Foi. Tu es le joyau que Je leur envoie. Je te donne Ma Gloire. Mes 
Rayons en substance. Tu seras Mes yeux. Tu seras Mes mains. Je serai en 
chacun de tes membres, en chacun de tes atomes. Tu seras Ma Lumière sur 
la Terre et partout ailleurs. Tu seras le pivot de la galaxie. Je te placerai 
en mon axe. Ta puissance sera sans limite parce qu’elle sera Mienne. C’est 
ainsi que Je t’ai créé. Tu es ce que Je désire, l’Être que JE SUIS en toi. En 
Mon Fils, J’établis le Père. Te voilà ainsi Père Mon Fils devant la face de 
Dieu. JE SUIS toi, tu es JE SUIS. » 
 

*** 
 

« JE SUIS le Verbe. JE SUIS l’Infini. JE SUIS la Création en tout point, en 
tout lieu. JE SUIS le Rayon qui relie les points vers l’Infini que JE SUIS. 
JE SUIS la Puissance du Rayon qui, tissé du même fil, dispense la 
Conscience dans le Grand Corps Unique. JE SUIS le Père et le Fils ; JE 
SUIS le Fils en le Père ; le Père EST en moi ; en la puissance du Père, JE 
SUIS. Celui qui connaît le Père passe par moi. JE SUIS celui qui relie tous 
les points en l’homme et qui le tisse. Ma Voix, qui EST la Sienne, ordonne 
et coordonne. TOUT EST dans l’axe parce que JE SUIS. Pas un astre ne se 
positionne sans Ma Volonté, qui EST la Sienne. Tout ce que je fais est un 
acte accompli, parce que LUI est parfait en moi. JE SUIS sans mélange. À 
Sa Droite, JE SUIS et transcende tout concept. JE SUIS au-delà de toute 
pensée parfaite. JE SUIS au-delà de tout acte parfait. JE SUIS au-delà de 
toute idéologie. JE SUIS par-delà la forme. JE SUIS par-delà l’intelligence 
des Dieux. Car c’est moi qui dispense tout cela, la pensée, l’acte, la mise 
en forme, l’intelligence, l’application. Pas un rayon n’émane dans 
l’Univers sans qu’il ne soit passé par moi. Pas une étoile n’est insufflée par 
la puissance de l’Esprit sans que cela ne soit fait sans Ma Volonté, car 
c’est de LUI que je viens. JE SUIS fais de Sa Substance éternelle. JE SUIS 
la Vie parce que je la fais jaillir de LUI, et LUI me la donne. JE SUIS le 



 - 166 - 

feu qui ne détruit pas mais engendre. Je connais tous les noms, tous les 
visages de ceux qui me servent parce que LUI les connaît. Je connais le 
moindre matricule de ceux qui sont dans la faute, car Il sait qui est tombé. 
Pas une ténèbre n’a d’épaisseur à mes yeux. Je vois TOUT, parce qu’Il voit 
à travers moi. Je sais tous les délits, tous les blasphèmes, toutes les ombres 
qui couvrent les hommes. Je sais leurs prête-noms, la Bête qui gît en eux. 
La puissance de chacun est une brindille quand elle n’est pas du Père. La 
puissance, c’est moi qui la donne parce que je sais la puiser en LUI, et Il 
me la donne volontiers. Toucher l’atome du doigt, c’est le toucher LUI ; 
cela je sais le faire ; je sais faire un atome et le défaire à ma guise. 
L’atome est Sa substance. Elle est nourriture pour tous ceux qui sont sortis 
de LUI et injectés dans la Mère matrice. Sa Lumière est substance par-delà 
l’atome. JE SUIS votre nourriture. » 
 

*** 
 

« Ô Toi, Glorieux Père ! Apporte-nous ton soutien en toute circonstance ! 
Puissions-nous faire à ta guise, le cœur fait, émerveillés de qui nous 
sommes à travers Toi ! Puissions-nous être ton bras armé, le prolongement 
de ta rectitude ! Puissions-nous être visionnaires à chaque instant, et te 
voir dans la moindre faille des rochers, dans le moindre cours d’eau, dans 
le moindre insecte, ta voix puissante compactée en toute chose ! Puissions-
nous être attentifs et entendus, entraînés par cette mélodie qui sourd de 
nous ! Puissions-nous avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, 
et des mains pour pourvoir, afin que dans la concorde nous puissions être 
imprégnés de puissance et de gloire et rayonner dans les cœurs, enchanter 
les créatures sans jamais les endormir, construire leur âme en leur intellect 
et s’abreuver des larmes de joie qui perlent sur leurs joues embellies ! 
Puissions-nous être tes Fils et tes Filles qui, à jamais radieux, te serviront 
dans l’honneur et la raison ! Puissions-nous être simplifiés de ta grandeur, 
magnifiés par la raison d’être que tu nous donnes ! Puissions-nous être le 
point de jonction de Forces que tu unifies par-delà l’entendement humain ! 
Puissions-nous être emplis de ton nécessaire afin d’en être la Juste Cause ! 
Puissions-nous être le réseau des fibres de ton cœur, à jamais, Toi ô 
Glorieux Père qui fortifie ce que tu as eu raison de créer ! » 
 

*** 
 

Zeus : « Je te vois, mon Fils. Mais toi, tu ne me vois pas. » 
 
Arès : « Je te vois bien pourtant. Tu te tiens là, devant moi, siégeant sur 
ton trône. » 
 
Zeus : « Suis-je vraiment sur ce trône ? » 
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Arès : « Comment pourrait-il en être autrement ? » 
 
Zeus : « Par la colère qui fomente tes actes et atrophie ton cœur ! » 
 
Arès : « Comment donc mon cœur pourrait-il tromper ma vue ? » 
 
Zeus : « Ton cœur trompe ta vue car tu ne vois pas Zeus, ton Père, siégeant 
sur ce trône, face à toi ! » 
 
Arès : « Et que suis-je en train de voir alors ? » 
 
Zeus : « Celui que tu t’apprêtes à assassiner, qui n’est ni Dieu ni Père face 
à toi, mais Dieu et Père qui est en toi. Accomplis vite ta besogne ! Peut-être 
qu’en toi j’aurai le dos tourné ! » 
 

*** 
 

Satan : « Quel serait mon privilège que d’avoir à t’obéir ? Où trouverais-
je mon salut, toi qui veux me voir mourir ? » 
 
Christ  : « Ton salut seul est le privilège d’être mon fils. » 
 
Satan : « Qu’y gagnerais-je, moi, à être ton fils ? » 
 
Christ  : « Toi, rien. C’est le Père qui gagnerait un homme. » 
 

*** 
 
Lucifer  : « Que ferais-je de ton pardon ? Moi qui ai perdu tout royaume 
par-delà l’horizon ! » 
 
Micaël : « Mon pardon seul est ton nouvel horizon. Mon pardon est ton 
devenir. » 
 
Lucifer  : « Que je sois pardonné ou non, qu’est-ce que cela change ? Je 
suis tenu captif par la puissance de tes censeurs ! Mon sort est scellé ! » 
 
Micaël : « Tu n’es tenu captif qu’au sein de ta déraison. Mon pardon est 
libération. » 
 
Lucifer  : « Je ne veux point servir autre que moi. » 
 
Micaël : « C’est en ce « moi » que tu es captif. LUI te libère. » 
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*** 
 

Lucifer  : « Tu ne peux être seul juge de mon œuvre ! » 
 
Gabriel : « Le Père seul sait ce qu’est une œuvre. Et Il te juge de n’avoir 
su œuvrer, car ton œuvre est manœuvre ! » 
 
Lucifer  : « Le Père ? Qui donc ? Celui qui sucre la force des puissants ? » 
 
Gabriel : « Est puissant celui qui ne pèse en rien sur l’oiseau. » 
 
Lucifer  : « Qui donc est ton Père ? » 
 
Gabriel : « Celui qui justement couvre l’oiseau de plumes. » 
 

*** 
 

Elohim : « Devrons-nous te pardonner d’être blanc ? » 
 
Satan : « Suis-je blanc, moi ? Qu’y a-t-il à me pardonner ? » 
 
Elohim : « Tu n’es pas blanc. Il y a tout à te pardonner. » 
 
Satan : « Qu’ai-je commis, moi, pour devoir être soumis au pardon ? » 
 
Elohim : « De ne pas te soumettre à lui. » 
 

*** 
 

Belzébuth : « Ce monde est mien. Tout ce qu’il contient est à moi. Ceci a 
été établi par convention selon les lois prédéfinies par le Conseil des Anges 
des Enfers. Toi tu es de la lumière. Moi je suis des Ténèbres. Tu ne peux 
défaire le choix qui est le mien, car si tu le fais, tu brises mon libre-arbitre, 
ce qui est contraire à ta Loi ! » 
 
Jésus : « Ton libre-arbitre a-t-il pour rayon ce que te dicte Lucifer ? » 
 
Belzébuth : « C’est cela. Je suis des Ténèbres. Les Ténèbres sont mon lot. 
C’est là, en elles, que je suis prédéfini. C’est là le rayon de mon libre-
arbitre. » 
 
Jésus : « Lucifer n’est-il pas contenu lui-même ? » 
 
Belzébuth : « Lucifer sait se contenir lui-même ! » 
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Jésus : « Sait-il contenir l’Infini en lui-même ou bien est-ce l’Infini qui le 
contient ? » 
 
Belzébuth : « Il est contenu dans l’Infini qu’il sait contenir en lui-même ! » 
 
Jésus : « Qui donc contient l’Infini qu’il sait contenir en lui-même ? » 
 
Belzébuth : « Personne ne contient l’Infini ! » 
 
Jésus : « Ni même Lucifer ! Mais voici : JE SUIS de l’Infini ; et JE SUIS 
l’Infini parce que JE SUIS du Père. Et tout ce que tu touches est à moi : ton 
monde, la ténèbre, tout ce qui fait que tu te maintiens dans cet état pervers, 
rien de ce que tu sembles contenir n’est à toi, mais à LUI Seul. Et JE SUIS 
venu reprendre ce qui est à LUI, et retrancher ce qui est à retrancher, et 
jeter au feu ce qui est à jeter au feu. Ton erreur a été d’avoir voulu limiter 
en toi le désir du Père pour Son Fils. Tu as fait du libre-arbitre une 
querelle dans laquelle tu t’es laissé emmêler ! Mais combien le rayon de 
ton libre-arbitre est-il à moi, car JE SUIS de l’Infini et le contiens, y 
compris tout ce que ton maître cherche à contenir en lui ! » 
 

*** 
 

Azazel : « Je me suis entièrement donné aux hommes ! N’est-ce pas là un 
service rendu ? » 
 
Gabriel : « L’as-tu fait par amour pour eux ou pour l’amour de toi ? » 
 
Azazel : « Je l’ai fait par amour et par pitié d’eux. » 
 
Gabriel : « Ton amour pour eux a-t-il ressemblé à l’amour que tu portes 
au Père ? » 
 
Azazel : « Les avoir aimés n’a-t-il pas suffi ? » 
 
Gabriel : « Les as-tu aimés au point de leur avoir mis dans les mains des 
griffes dont ils ne savaient se défaire ? » 
 
Azazel : « Je les ai parés au combat ! » 
 
Gabriel : « Mais quand devait venir pour eux le temps de la caresse, ils ne 
savaient ôter d’eux les griffes que tu leur as apposées ! Ces pauvres âmes 
ne devaient-elles pas connaître en elles le repos que le Père en Lui-même 
connaît ? » 
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Azazel : « Qui donc connaît le repos dans les mondes du Chaos ? » 
 
Gabriel : « Le Père, en chacune des créatures. Et Son repos est Son Rayon 
d’Amour pour chacun. Mais la question est : les hommes ont-ils connu à 
travers toi, Azazel, le repos que le Père donne à chacun ? » 
 
Azazel : « Faut-il aimer quand il y a lieu de partir au combat ? » 
 
Gabriel : « Oui, Azazel, il faut aimer, sachant que la lutte véritable se 
passe en soi et qu’il appartient au Père d’émerger de cette lutte intérieure, 
car le Père est, LUI seul, la réponse à cette lutte. Si donc tu n’es pas amour, 
tu ne fais pas du Père LA VICTOIRE. Sans elle, jamais la réponse ne 
vient. » 
 

*** 
 

Lucifer  : « Que veux-tu ? » 
 
Caligastia : « Entrer dans le dessein que tu dresses pour un nouvel âge. » 
 
Lucifer  : « Prêteras-tu allégeance afin de satisfaire mon œuvre ? » 
 
Caligastia : « Je prêterai allégeance si tu m’accordes le pouvoir d’agir à 
ma convenance. » 
 
Lucifer  : « Je te donnerai le pouvoir. Auprès des hommes, tu seras le 
Suprême. Auprès de moi, tu rendras compte. Tout ce qui est à toi est à moi. 
Dis leur que je suis dorénavant le seul Dieu, l’unique, et qu’il n’y en a pas 
d’autre avant moi. » 
 
Caligastia : « Telle est ta volonté, Maître ? » 
 
Lucifer  : « Telle est ma volonté. » 
 
Caligastia : « Et où donc se situe la mienne ? » 
 
Lucifer  : « La charte que j’ai édictée n’est-elle point claire ? Ton destin 
t’appartient désormais. Fais ce que voudras. Mais il suffira d’un signe de 
ma part pour que je rassemble ce qui maintenant me revient de droit. C’est 
moi votre libérateur. J’ai donc la garde de ceux que je rassemble. » 
 

*** 
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Caligastia : « Je n’ai pas agi autrement que la loi édictée par l’Ange pour 
ses créatures. » 
 
Elohim : « Et quelle est donc cette loi, Caligastia ? » 
 
Caligastia : « Les mondes systémiques ne doivent leur autonomie qu’à eux 
seuls. Les mortels ne doivent être laissés qu’à leur propre sort et gérer leur 
destin selon leur volonté propre. » 
 
Elohim : « A-t-on, nous, connaissance d’une telle loi ? » 
 
Caligastia : « Vous êtes censés le savoir, car c’est vous qui avez précipité 
ma chute ! » 
 
Elohim : « Vraiment ? Peut-être en est-il ainsi parce qu’une telle loi est 
applicable dans le Saint des saints ! » 
 
Caligastia : « Je ne sais ce qu’est le Saint des saints. En revanche cette loi 
est applicable en mon endroit. » 
 
Elohim : « En ton endroit très certainement, en l’endroit des hommes, 
certes non ! Es-tu un homme, Caligastia ? Car nous voyons que tu as tout 
de la Bête ! Qu’est-ce qui est altéré en toi, la Bête ou l’homme ? L’homme, 
n’est-il pas ? Car la Bête est le produit de son altération. » 
 
Caligastia : « C’est vous qui m’avez réduit à cet état ! C’est l’homme qui 
veut me faire méchant ! Car la Bête est moins méchante que ne savent 
l’être les hommes de votre espèce ! » 
 
Elohim : « As-tu dit aux hommes que tu abêtis combien il est heureux pour 
eux de perdre les attributs de leur puissance pour descendre au rang de 
créatures rampantes ? » 
 
Caligastia : « Sous mon joug, les hommes étaient libres d’être ce qu’ils 
voulaient être ! Telle est la loi à travers laquelle j’ai œuvré ! » 
 
Elohim : « Ainsi, nous sommes d’accord ! Sous ton joug, les hommes n’ont 
plus à être appelés « homme » mais « insecte » ! En vérité, ils n’ont plus à 
être appelés du tout ! » 
 
Caligastia : « Si donc ils sont imprégnés de la puissance que Dieu confère 
à chacun, ne sont-ils pas aussi pourvus du pouvoir et du droit de se 
débrouiller seuls ? » 
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Elohim : « Admettrais-tu ainsi l’existence du Père Universel ? Cela ne 
contredit-il pas la loi édictée par ton maître, puisqu’il a fondé sa théorie 
déraisonnable sur la non-existence du Père ? » 
 
Caligastia : « Je ne sais si le Père existe ! Mais les hommes le savent 
sûrement, à voir combien ils sont pieux ! Dois-je les suivre moi-même et 
être pieu à mon tour ? » 
 
Elohim : « Oh ! Pieu combien l’es-tu Caligastia, non en ton cœur mais 
dans le cœur des hommes ! Et tu es un sacré prestidigitateur ! Penses-tu 
pouvoir nous illusionner de ton langage rempli de sophisme et de 
contradiction ? Ne sens-tu pas un tant soit peu combien tu es usé par la 
magie au point de perdre l’esprit après avoir fait du monde le martyre ? » 
 
Caligastia : « La magie est en moi ! Dois-je me désosser pour la faire 
sortir de moi ? Je n’ai fait qu’user des attributs de ma puissance en tant 
que Dieu des mortels ! Je n’ai fait qu’appliquer comme il se doit mon 
autorité auprès des hommes ! Je me suis battu auprès d’eux pour dénoncer 
leur droit d’allégeance à Dieu ! » 
 
Elohim : « Te bats-tu contre ton propre orgueil ou bien contre celui des 
autres ? La loi de ton maître est tout indiquée pour se saisir du libre-
arbitre de chacune des créatures qui compose l’Univers. Lucifer agit-il 
dans la pleine mesure de Dieu ? » 
 
Caligastia : « Lucifer a la mesure qu’il s’est attribué lui-même. À défaut de 
ne pouvoir se rassasier parmi les Puissants des Conseils du Très-Haut, il 
est allé chercher la mesure partout où il a pu. Lucifer s’est fait tout seul, 
sans l’aide de personne ! C’est ce qui a fait sa gloire ! » 
 
Elohim : « Quand on court à l’opposé de Dieu, une coudée parcourue est 
déjà de trop ! Un micron est encore trop loin ! Un atome loin de Dieu, c’est 
toujours bien trop loin ! Plus encore, immobile et la pensée à peine 
gauchie, s’en est fait, c’est déjà de trop ! La mesure de Dieu en Ses 
créatures n’est-elle point raisonnable ? N’a-t-Il pas su pleinement donner 
ce qui est nécessaire à chacun ? Ne sait-Il pas peser, calculer cette mesure 
relative à chacune des consciences peuplant l’Univers ? N’est-Il pas dans 
l’axe, le pivot en chacune des créatures ? N’est-Il pas l’axe des mondes ? 
Mais voici que Lucifer a voulu plus que la mesure, si ce n’est toute la 
mesure en Dieu ! Dieu et Sa Mesure, personne n’a de contenant assez 
grand pour l’incorporer en soi, ni maintenant ni jamais, simplement parce 
que personne ne peut en connaître toute la plénitude en soi. Lucifer, dans 
sa folie, s’est engorgé au point de tout renverser, tout dégoûter. » 
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*** 
 

Zeus : « Tu te présentes devant moi, mais je ne vois personne en face de 
moi ! Où es-tu ? » 
 
Bélial : « Je te fais face. » 
 
Zeus : « Approche-toi un peu, ton orgueil a bien trop d’éclat à mes yeux ! » 
 
Bélial : « Je ne peux m’approcher de toi, ta puissance a bien trop d’éclat à 
mes yeux ! » 
 
Zeus : « Ma puissance est tienne si tu veux ! » 
 
Bélial : « Ai-je dit vouloir cela ? » 
 
Zeus : « Moi, je le dis ! Ma puissance pour toi est bonne ! Elle lavera ton 
corps enorgueilli et ta salubrité d’esprit soulagera mes yeux ! Allons, 
approche ! » 
 
Bélial : « NON ! Tu veux me voir mourir ! Moi qui suis un Dieu ! Mais tu 
préfères la vermine des mortels ! Va donc te réfugier auprès d’eux, toi qui 
les aimes plus que tes propres fils ! » 
 
Zeus : « Les mortels ont une chance de devenir ce que tu n’as pas su être ! 
À bien des égards, ils seront d’un niveau au-dessus duquel tu n’auras 
jamais su te maintenir toi-même ! Alors que tu es en train de sombrer 
complètement et définitivement, ils deviendront tes maîtres et auront la 
sagesse de ne pas te rendre esclave de cette folie dont tu n’as eu de cesse 
d’en ensemencer leur cœur ! » 
 

*** 
 

L’Ancien des Jours : « Te voici intégralement déchu Lucifer. Jamais plus 
tu n’auras cette opportunité laissée en offrande. Par les âmes que tu as 
corrompues, tu t’es abreuvé de la liqueur noire de la Ténèbre ! Défait de ta 
toute-puissance, nous te réquisitionnons intégralement. Tu n’as plus ni nom 
ni appartenance propre. Tu ne fais officiellement partie d’aucun ordre. Tu 
appartiens désormais au Seul Père, puisque tu seras rendu à LUI lorsque 
ton vêtement, tordu par la purge de ton âme, aura été remis à plat. » 
 
Lucifer  : « J’exige d’être entendu par autre que ceux contre qui je me suis 
libéré ! » 
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L’Ancien des Jours : « Il n’y a pas autre que LUI. C’est LUI qui t’entend ! 
Saisis-tu ? Celui que tu as à jamais nié n’a pas détourné le regard de toi. 
Mais tu dois bien le reconnaître : avoir nié Sa Présence te donnait 
l’assurance d’agir à ta guise, sans faire cas des convenances. Combien 
cela aurait-il été difficile pour toi si véritablement le Père n’avait pas été ! 
Tu aurais très sûrement agi à ta guise et tu n’aurais pas fait mieux ! » 
 
Lucifer  : « Je vaux mieux que tout l’ensemble de vos conseils réunis ! J’ai 
offert aux hommes leur émancipation ! Qui dit qu’ils n’ont rien appris 
après que j’ai rendu à chacun son pouvoir ? » 
 
L’Ancien des Jours : « C’est à peine s’ils apprennent désormais. Et c’est 
par la peine qu’ils s’établissent en besogne, agissant comme s’ils n’avaient 
jamais été des hommes ! Tu dois apprendre que nous ne valons rien Lucifer, 
car nous ne valons rien sans LUI. Mais il est assurément impossible à 
personne de ne rien valoir. Car cela voudrait dire que nous demeurons loin 
de LUI, hors de Son Autorité ! Comment cela se peut-il, quand on sait que 
LUI n’est jamais parti ! La valeur en chacun, c’est la mesure qu’Il donne à 
chacun, Sa mesure à jamais précieuse, nécessaire en chacun, compensée 
par ce qu’IL y met ! Le libre-arbitre étant Son émanation propre, réglée 
selon Sa Volonté, dans la mesure qu’Il donne à chacun, au vu des 
spécificités contenues en la conscience de chacun. » 
 
Lucifer  : « De la conscience de chacun, je n’en ai cure ! Puisque je suis 
puissant, j’opte pour une conscience plus grande, à l’échelle des 
possibilités qu’offre l’Infini ! » 
 
L’Ancien des Jours : « C’est cela ton délire. La conscience individuelle ne 
peut être niée, car elle est un écrin en lequel le Père, au travers des 
ramures de l’Arbre en Sa créature, se donne en maturation. Les fruits qui 
sont de nature à mûrir sont les fruits de Son Amour et de Son Intelligence 
offerts en substance par LUI pour chacun. Il appose Sa Puissance au-
dedans sans jamais vouloir l’imposer de l’extérieur. Sinon comment l’être 
saurait-il être viable et se développer convenablement ? Sa Puissance est-
elle si forte, que l’être se briserait du dedans s’il ne Lui était donné de 
pouvoir la contenir en lui-même. » 
 

*** 
 

Yahweh : « Les hommes n’ont pas à agir à leur guise. Ils doivent 
nécessairement se placer sous le faisceau de Dieu, qui est un faisceau 
d’Amour, le faisceau de Sa Volonté. C’est ainsi que Je règne sur l’Univers 
à travers Mes enfants ! » 
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Satan : « De Dieu, les hommes n’en veulent pas ! Nous avons tout de même 
accompli l’œuvre pour quoi nous les destinions ! Ils se sont émancipés ! Ils 
sont libres et agissent tout dépravés qu’ils sont, comme ils l’entendent. Les 
Dieux ne les récupèreront plus. Ils ont perdu leur foi ! Tes enfants faits 
d’argile ne sauront porter ta lumière ; ils ne resteront qu’à l’état de pâte à 
modeler ! Car tu as voulu que ceux qui soient faits de feu s’inclinent devant 
eux, ayant ainsi placé tout le fruit de ta considération sur ceux qui ont été 
nouvellement créés ! Tu as préféré tes poupées d’argile à moi ! Mais qu’en 
reste-t-il de tes poupées ? Je sais que ton bras s’abattra de nouveau ! Du 
monde il ne restera rien, ni pont ni édifice, ni même poteau électrique ! 
Telle est la volonté de Dieu ! Je ne suis responsable en rien ! » 
 
Yahweh : « La seule émancipation pour l’homme passe par la Volonté de 
Dieu, car le commandement de Dieu est le propre commandement de 
l’Homme. Tout ce que Dieu fait est bon et jamais ne nuit à Ses enfants. Ses 
enfants devraient le savoir, s’ils placent leur foi en Dieu ! Mais ils veulent 
des héros, non plus de Dieu ! Dès lors, Dieu qui soutient tout l’Univers et 
Sa Gloire doivent-ils s’en aller, éteindre les lumières et les voir tous périr 
dans le noir ? Les mécréants auront-ils raison de la Volonté de Dieu ? Les 
hommes s’émanciperont. Mais ils le feront sous le faisceau de la Volonté 
de Dieu. Tout pouvoir auprès duquel ils se sont fait plaisir et grâce auquel 
ils se sont emparés du monde sera retranché ! Tout ce qui a été fait selon 
leur bon plaisir et non du Sien sera détruit, consumé ! Toute cité d’orgueil 
sera rabaissée, il ne restera rien de leur œuvre. Quant à toi, mauvais est 
ton cœur ! Car tu aurais pu, auprès de Dieu, agir en conséquence et établir 
Son œuvre immense sur la Terre comme au Ciel. Tu aurais été nimbé de la 
Gloire de Dieu et les hommes, au lieu de te craindre et te haïr, t’auraient 
aimé. Tu aurais été leur bienfaiteur, ainsi qu’ils auraient eu le cœur à 
servir. Le monde entier aurait été dans le service de Dieu et rien ne serait 
sorti du monde en termes d’un mauvais calcul. L’eau de la Source aurait 
coulé jusque dans l’âme des hommes, inondés de Sa Joie indéfectible. Mais 
cela viendra pourtant, bien après les heurts, après les flammes, après les 
gaspillages, après les affres de leur folie, après l’amendement des hommes 
auprès de Dieu et leur cœur absous. Le monde sera vaincu de sa folie 
propre. Quant à toi, si profondément perverti que tu es, tu sauras te 
soumettre à Sa Volonté d’Amour, car Son Amour est LOI pour tous. » 
 

*** 
 

« Mon cœur est orienté vers toi Seigneur Christ Jésus. À jamais rayonnant 
en l’écrin de ma conscience, qui EST la tienne, je suis sobre et pondéré. Je 
suis dans la mesure de qui je dois être, rien de plus rien de moins, et j’en 
suis heureux, l’âme emplie de ta Joie. Je n’ai aucun désir particulier, si ce 
n’est d’œuvrer au sein de ton immense Création, avec le soutien et l’amour 
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de mes frères de lumière. Il n’y a rien de plus beau ni de plus prodigieux 
que d’apprendre à accomplir Ta Volonté et d’y parvenir enfin ! Il n’y a 
rien de plus prestigieux dans l’Univers que de pouvoir le faire ! En dehors 
de TOI, il n’y a que l’ennui, le désœuvrement, le désarroi, le désespoir, la 
désillusion. Cela ô combien m’est-il donné de le savoir. Je l’ai appris par 
dépit, pour avoir tant subi, par inadvertance, par accident, par ignorance, 
parce que tout arrive pour celui qui ignore. Quant à celui que tu nimbes de 
savoir, tout est signe ! Tu es révélation à chacun de mes pas, car lorsque je 
vois l’insecte ou « petit oiseau », je sais que c’est TOI, et mes larmes de 
joie ne sècheront jamais. Mes yeux formeront alors les rivières, les rivières 
les fleuves, les fleuves les océans, pour voir ainsi tout renouvelé, parce que 
TU ES l’Eau Vive des mondes en devenir. Je t’aime, mon Père. TU ES 
notre papa à tous. Tu es formidable. Mes mots sont si faibles au sujet de ce 
que je ressens pour TOI. Mes mots toujours manqueront de cet éclat, tandis 
que mon cœur, lui, ne te manquera pas. Tu es la cible que je vise… et que 
j’ose atteindre ! Mais voici que c’est TOI qui me cible, qui me touche, qui 
m’étreins ! De par ton étreinte naissante, j’en viens à caresser les êtres ! 
Moi qui suis un homme, je caresse la Femme, l’embrasse tendrement et la 
couvre de baisers humides. Je serre tout contre moi cette déesse dans un 
rapport serein et tangible ! Je l’étreins et rayonne de TOI en son cœur de 
Muse. Ainsi suis-je heureux de pouvoir être forgé de ce marteau que tu 
tiens si fortement dans ta main, moi l’argileux, gisant au milieu de ton 
établi ! Ô Seigneur, amour de ma vie ! Mon âme t’appartient. » 
 
[Parrainé par les Anciens des Jours] 
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NOTRE-DAME d’AKITA  
MESSAGE DE MARIE DÉLIVRÉ À L’HUMANITÉ 

 

 
 
Premier message : vendredi 6 juillet 1973. 
C’était déjà la nuit profonde quand, vers trois heures du matin, j’étais en 
train de prier. C’est alors que j’ai entendu une voix qui venait je ne sais 
d’où et qui me disait : « Ne crains pas. Ne prie pas seulement à cause de 
tes péchés, mais en réparation de ceux de tous les hommes. Le monde 
actuel blesse le Très Saint Cœur de Notre Seigneur par ses ingratitudes et 
ses injures. La blessure de Marie est beaucoup plus profonde et 
douloureuse que la tienne. Allons prier ensemble à la chapelle. » 
La personne qui s’exprimait ainsi était la jolie personne qui avait dit la 
prière avec moi dans la chapelle. Sans doute m’étais-je un peu habituée à 
elle. Toujours est-il que je me suis enhardie pour la première fois à regarder 
le visage de celle qui se tenait si près de mon épaule droite. En la voyant, la 
ressemblance était tellement frappante que j’ai prononcé instinctivement le 
nom de ma sœur aimée. Celle-ci était décédée quelques années auparavant 
après avoir reçu la grâce du baptême. Alors, elle m’a souri avec douceur et 
m’a fait un léger « non » de la tête : « Je suis celui qui est avec toi et qui 
veille sur toi. » En même temps, elle m’a fait signe de sortir et a disparu à 
mes yeux. Je me suis vite rhabillée et quand je suis sortie dans le corridor, 
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elle se trouvait à quelques pas devant moi. Je l’ai suivie à travers le long 
couloir, à pas rapides, habitée d’un sentiment de sécurité tout à fait 
comparable à celui du petit enfant qu’on tient par la main. Dès que j’ai mis 
le pied dans la chapelle, celle qui était si près de moi comme une présence 
rassurante disparut à mes yeux. Me trouvant seule, j’ai fait un salut en 
direction de l’autel, puis je me suis dirigée vers la statue de la Sainte Vierge. 
Les paroles de la « femme » résonnaient encore dans mon esprit : « La 
blessure de Marie est beaucoup plus profonde et douloureuse... » 
À l’époque, la statue était installée à droite au fond de l’autel, lequel était 
surélevé. Lorsque j’ai mis le pied sur la marche de l’autel, j’ai senti soudain 
que la statue de bois prenait vie et qu’elle était sur le point de m’adresser la 
parole. J’ai regardé : elle était baignée d’une lumière éblouissante. 
Instinctivement, je me suis prosternée à terre et au même moment une voix 
d’une beauté indescriptible a frappé mes oreilles totalement sourdes : 
« Ma fille, ma novice, tu m’as bien obéi en abandonnant tout pour me 
suivre. L’infirmité de tes oreilles est-elle pénible ? Elles guériront, sois-en 
sûre. Sois patiente. C’est la dernière épreuve. La blessure de la main te 
fait-elle mal ? Prie en réparation des péchés de l’humanité. Chaque 
personne de cette communauté est ma fille irremplaçable. Dis-tu bien la 
Prière des Servantes de l’Eucharistie ? Allons, prions ensemble. » 
Alors qu’Elle commençait la prière, l’ange qui m’avait conduit à la 
chapelle réapparut à côté de moi et se joignit à nos voix. Toujours 
prosternée et l’esprit vide de toute autre pensée, je venais d’entamer la 
phrase « Jésus présent dans l’Eucharistie » quand la voix m’interrompit : 
« réellement présent », et comme pour mieux l’imprégner dans mon esprit 
troublé, la voix compléta : « Dorénavant, tu ajouteras réellement », dit-elle 
en insistant sur le mot « réellement ». Ai-je même trouvé le temps de 
répondre oui ? Tout ce que je sais, c’est que je ne pensais plus à rien 
d’autre en m’unissant à la voix dont la beauté inexprimable semblait venir 
du Ciel. J’étais aidée par la douce voix qui parlait à mes côtés : 
« Ô Jésus qui êtes réellement présent dans l’Eucharistie, je joins mon cœur 
à Votre Cœur adorable immolé en perpétuel sacrifice sur tous les autels du 
monde, dans la louange du Père, implorant la venue de votre Règne, et je 
vous fait l’oblation totale de mon corps et de mon âme. Daignez agréer 
cette humble offrande comme il vous plaira, pour la gloire de Dieu et le 
salut des âmes. Sainte Mère du Ciel, ne permettez pas que je sois jamais 
séparée de votre Divin Fils et gardez-moi toujours comme votre propriété. 
Amen. » 
Quand la prière fut terminée, la voix reprit : 
« Prie beaucoup pour le Pape, les Évêques et les prêtres. Depuis ton 
baptême, tu as toujours prié fidèlement pour eux. Continue de prier 
beaucoup, beaucoup. Transmets à ton Supérieur ce qui s’est passé 
aujourd’hui et obéis-lui dans tout ce qu’il te dira. Présentement, il 
demande qu’on prie avec ferveur. » 
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La voix se tut et après un court instant l’ange entama une prière qui nous 
est familière. Je repris aussitôt avec lui : « Seigneur Jésus-Christ, Fils du 
Père... » Quand cette prière fut terminée, j’ai relevé timidement la tête : la 
splendeur lumineuse avait complètement disparu. Un ange n’était plus 
visible et la statue avait retrouvé son aspect habituel. 
 
Second message : 3 août 1973, premier vendredi du mois. 
Une semaine a passé. Sœur Agnès commence la journée par un temps de 
prière plus long que d’habitude à la chapelle. La matinée s’écoule sans 
événement particulier. L’après-midi, pendant la visite au Saint Sacrement, 
elle raconte ce qui arriva : 
Je suis restée à méditer la Passion de Notre Seigneur à partir de deux 
heures et demie de l’après-midi et j’ai récité un chapelet. S’était-il écoulé 
plus d’une heure depuis mon arrivée à la chapelle ? Ce jour-là, l’ange 
gardien est apparu, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps, et il a récité 
le chapelet avec moi. Pendant ce temps, j’avais à l’esprit les questions de 
Monseigneur et je priais secrètement que l’occasion me soit donnée de les 
formuler. L’ange avait-il deviné mon désir ? L’occasion me fut donnée 
rapidement : « Tu as quelque chose à demander ? Vas-y, tu n’as pas à te 
gêner », dit-il avec un sourire en penchant un peu la tête. Alors, prenant 
mon courage à deux mains, très impressionnée, j’entamai le premier mot, 
quand soudain, de la statue de Marie, j’entendis comme la première fois la 
voix d’une indicible beauté : 
« Ma fille, ma novice, aimes-tu le Seigneur ? Si tu aimes le Seigneur, 
écoute ce que j’ai à te dire. C’est très important. Tu le transmettras à ton 
Supérieur. Beaucoup d’hommes en ce monde affligent le Seigneur. Je 
souhaite des âmes pour Le consoler. Pour adoucir la colère du Père 
Céleste, je souhaite, avec mon Fils, des âmes qui réparent, par leur 
souffrance et leur pauvreté, pour les pécheurs et les ingrats. Pour faire 
connaître au monde sa colère, le Père Céleste s’apprête à infliger un grand 
châtiment à l’humanité entière. Avec mon Fils, je suis intervenue tant de 
fois pour apaiser le courroux du Père. J’ai empêché la venue de calamités 
en lui offrant les souffrances du Fils sur la Croix, son précieux Sang, les 
âmes bien-aimées qui le consolent et forment la cohorte des âmes victimes. 
Prière, pénitence et sacrifices courageux peuvent adoucir la colère du Père. 
Je le désire aussi de ta communauté. Qu’elle aime la pauvreté, se sanctifie 
et prie en réparation des ingratitudes et des outrages de tant d’hommes. 
Récitez la Prière des Servantes de l’Eucharistie en prenant bien conscience 
de son contenu ; mettez-la en pratique ; offrez en réparation des péchés. 
Que chacune s’efforce, selon ses capacités et sa position, de s’offrir 
entièrement au Seigneur. Même dans un Ordre séculier, la prière est 
nécessaire. Déjà, les âmes qui veulent prier sont en train d’être 
rassemblées. Sans trop vous attacher à la forme, soyez fidèles et ferventes à 
la prière pour consoler le Maître. » 
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Après un silence : 
« Ce que tu penses dans ton cœur, est-ce vrai ? Es-tu vraiment décidée à 
devenir la pierre rejetée ? Ma novice, toi qui veux être sans partage au 
Seigneur, pour devenir l’épouse digne de l’Époux, prononce tes vœux en 
sachant que tu dois être fixée sur la croix avec trois clous. Ces trois clous 
sont la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. Des trois, l’obéissance est le 
fondement. Dans un total abandon, laisse-toi conduire par ton Supérieur. Il 
saura te comprendre et te diriger. » 
C’était une voix d’une beauté indéfinissable, comme il ne peut y en avoir 
qu’au Ciel. J’étais beaucoup trop impressionnée. Cependant, au cours de 
l’office du soir se produisit un phénomène inhabituel qui porta la 
métamorphose de la main à la connaissance de toutes. L’office allait 
bientôt se terminer quand la statue devint à nouveau resplendissante de 
lumière. L’une des Sœurs, qui se trouvait au premier rang, aperçut un 
liquide ruisselant comme de la sueur et sortit en informer les absentes. 
Sœur Agnès qui avait la tête baissée et ne se doutait de rien, sentit soudain 
quelqu’un à côté d’elle. Elle leva les yeux et vit l’ange qui lui parla : 
« Marie est encore plus triste que lorsqu’elle versait du sang. Essuie la 
sueur. » 
Elle se joignit aux autres qui avaient apporté un sac de coton hydrophile. À 
cinq, elles épongèrent la sueur avec beaucoup de précaution et de dévotion. 
Tout le corps en était trempé. Elles avaient beau essuyer, essuyer... Un 
liquide semblable à de la sueur graisseuse suintait sans arrêt, surtout sur le 
front et sur le cou. À la stupéfaction générale se mêlait un chagrin partagé 
par toutes. Sœur K. pria avec des larmes dans la voix : « Sainte Marie, 
pardonnez-nous de vous causer tant de tristesse et de douleur. Nous vous 
demandons pardon pour nos péchés et nos fautes. Protégez-nous, aidez-
nous ! », et chacune de s’appliquer à essuyer avec les autres l’endroit qui se 
présente devant ses yeux dans une commune intention de réparation et de 
vénération. Les cotons sont trempés à tordre. 
Après le dîner, on retourne voir la statue : elle est à nouveau en sueur. 
Affolées, les Sœurs recommencent à essuyer. On entend même Sœur O., 
qui n’est pas d’un naturel bavard, murmurer d’une voix triste : « Mon coton 
ne s’imbibe pas. On dirait que cela ne coule pas quand j’essuie. » 
Aussitôt, comme en réponse à ses paroles angoissées, le coton qu’elle tient 
se met à boire comme une éponge trempée dans l’eau, ce qui 
l’impressionne beaucoup. Au bout d’un moment, l’une des Sœurs fait 
remarquer que les cotons sentent bon. Chacune se met à sentir le sien : il 
s’en dégage une essence subtile dont on ne peut dire si elle tient de la rose, 
de la violette ou du lys. C’est le ravissement général, on n’a jamais senti 
une essence aussi merveilleuse. Quand Sœur O. déclare que le plus subtil 
des parfums ne peut exhaler une telle suavité, et c’est bien l’avis de tout le 
monde, on se demande si ce ne serait pas le parfum du Paradis. Le 
dimanche suivant, quand elles entrent dans la chapelle, elles sont frappées 
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par le même parfum. La Supérieure va s’assurer qu’il vient bien de la statue 
tandis que les autres, restées à leur place, se sentent comme enveloppées 
dans les délicieuses effluves. L’abattement de la veille au soir causé par la 
découverte de la sueur, fait place à la paix et à la joie qui rayonnent sur tous 
les visages. 
Le parfum resta longtemps dans la chapelle. À chaque fois qu’on y allait, 
on avait l’impression d’être comme transporté au Ciel. 
 
Troisième message de Marie. 
Peu après, ses compagnes lui confient la garde de la maison pendant 
qu’elles sortent en ville. Elle en profite pour se rendre à la chapelle où elle 
décide de dire le chapelet. Elle raconte : 
Sortant mon chapelet, je me suis agenouillée et j’ai fait le signe de croix. A 
peine ce geste était-il achevé que la Voix d’une indicible beauté parvint de 
la statue à mes oreilles sourdes. Dès le premier mot, je me suis prosternée à 
terre en concentrant toute mon attention : 
« Ma fille chérie, écoute bien ce que je vais te dire. Tu en informeras ton 
Supérieur. » 
Après un court silence : 
« Comme je te l’ai déjà dit, si les hommes ne se repentent et ne 
s’améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l’humanité 
entière. Ce sera alors un châtiment plus grave que le déluge, tel qu’il n’y 
en a jamais eu auparavant. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande 
partie de l’humanité, les bons comme les méchants, n’épargnant ni les 
prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation 
qu’ils envieront les morts. Les seules armes qui nous resteront alors seront 
le Rosaire et le Signe laissé par le Fils. Récitez chaque jour les prières du 
Rosaire. Avec le Rosaire, priez pour le Pape, les Évêques et les prêtres. 
L'action du diable s’infiltrera même dans l’Église, de sorte qu’on verra des 
cardinaux s’opposer à des cardinaux, des évêques contre d’autres évêques. 
Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs 
confrères, les églises, les autels saccagés, l’Église sera pleine de ceux qui 
acceptent les compromis et le démon poussera beaucoup de prêtres et de 
consacrés à quitter le service du Seigneur. Le démon s’acharne surtout 
contre les âmes consacrées à Dieu. La perspective de la perte de 
nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés croissent en 
nombre et en gravité, il n’y aura plus de pardon pour ceux-ci. Avec 
courage, parle à ton Supérieur. Il saura encourager chacune d’entre vous 
à prier et à accomplir des œuvres de réparation. » 
 
La statue de Marie verse des larmes. 
C’était le 4 janvier 1975, premier samedi du mois, vers neuf heures du 
matin, alors que les esprits étaient encore tout imprégnés de l’atmosphère 
joyeuse des festivités qui rythment les trois premiers jours de l’année. Je 
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me trouvais au presbytère quand la nouvelle me fut annoncée 
précipitamment : « La statue de la Vierge pleure ! » 
Comme c’était le dernier jour d’une retraite prêchée aux Sœurs, j’avais 
commencé à préparer le sermon, mais j’ai tout de suite déposé mon stylo 
pour aller voir. Il était normal d’espérer qu’un signe du Ciel viendrait 
authentifier les messages donnés à trois reprises par la Vierge à Sœur 
Agnès. Je m’attendais plus ou moins à la venue prochaine d’un nouveau 
miracle. En y réfléchissant bien, ce genre de prodige auquel personne ne 
s’attendait devait être sans aucun doute le miracle le plus approprié pour 
une telle cause. Grâce touchante du Ciel en harmonie parfaite avec le 
contenu des messages, qui remplit à tout instant le cœur d’une profonde 
gratitude. Les notes et souvenirs de Sœur Agnès, qui fut l’un des premiers 
témoins oculaires, évoquent le jour de la première lacrimation : 
C’était après le temps de prière qui succède au petit déjeuner. Sœur K., qui 
mettait de l’ordre dans la chapelle, vint m’appeler en courant, alors que 
j’étais dans le couloir : « Agnès, viens voir ! » 
Me demandant ce qui se passait, je l’ai suivie dans la chapelle. Elle m’a 
montré du doigt la statue de la Vierge. « Qu’y a-t-il ? », lui ai-je demandé 
en regardant son visage qui avait pris une couleur terreuse. Le doigt qu’elle 
tendait tremblait comme une feuille. Me rapprochant de la statue, j’ai eu un 
choc en voyant son visage : il y avait de l’eau accumulée dans les deux 
yeux. « Oh ! de l’eau... » me suis-je dit quand l’eau s’est mise tout à coup à 
dégouliner. « De l’eau qui coule des yeux... mais alors, ce sont des 
larmes ! », ai-je pensé en moi-même. « Est-ce que ce seraient les larmes de 
la Sainte Vierge ? », ai-je demandé à Sœur K., mais celle-ci restait figée et 
ses lèvres étaient agitées d’un tremblement nerveux. Sentant mes genoux 
plier, je me suis prosternée. Puis reprenant mes esprits et me disant qu’il 
fallait faire quelque chose, je me suis précipitée au téléphone pour avertir le 
Père qui se trouvait au presbytère à ce moment-là. Ce fut ensuite 
l’affolement général. Le Père est arrivé aussitôt et toute la communauté 
s’est retrouvée dans la chapelle en l’espace de quelques instants. Prosternée 
dans le fond, je n’avais pas le courage de m’approcher de la statue. Je priais 
en moi-même de toutes mes forces : « Sainte Marie, pardonnez-moi. C’est 
moi qui vous fais pleurer. Pardon ! Seigneur, pardonnez-moi parce que je 
suis pécheresse. » 
Marie pleure parce qu’on n’a pas tenu compte de toutes les grâces obtenues 
par son intercession ! J’étais abattue par le poids du regret. 
Ce jour-là, les larmes sont apparues encore deux fois. La deuxième fois, il 
était une heure de l’après-midi. Comme deux Sœurs retraitantes devaient 
repartir plus tôt, je suis allée reprendre des médailles exposées en offrande 
devant la statue de Marie, car j’étais de service à la sacristie ce jour-là. 
Quand j’ai regardé son visage pour la saluer, après les avoir retiré de la 
tablette, je fus stupéfaite de voir que les larmes s’étaient remises à couler. 
Je me suis sentie secouée par une émotion encore plus forte que la première 
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fois, sans doute parce que je les avais découvertes moi-même et de tout 
près. Mais je me suis ressaisie et j’en ai informé une Sœur qui se trouvait à 
l’autre extrémité, puis je me suis dépêchée d’aller le dire aux autres. Elles 
sont arrivées aussitôt avec le Père et nous avons récité un chapelet. À 
quatre heures, le Père a commencé la causerie. J’ai été touchée quand il a 
expliqué que ces larmes étaient la preuve de l’authenticité des messages. 
L’émotion que j’avais refoulée jusque-là m’a assaillie subitement et j’ai 
senti mon corps se vider de toutes ses énergies. 
Après le sermon, le Père s’est aperçu que j’étais dans un état 
d’affaiblissement tel que j’étais incapable de me lever, tandis que mes 
compagnes semblaient avoir cru simplement que je m’attardais à prier. 
La troisième fois, les larmes se sont mises à couler alors que j’étais restée 
ainsi pendant un long moment absorbée dans la prière. Vers six heures et 
demie du soir, la Sœur venue battre le rappel pour le dîner s’en est aperçue 
et c’est elle qui nous l’a fait remarquer. Nous étions deux à prier dans la 
chapelle. Cette fois-ci, les larmes ne s’écoulaient plus par accumulation et 
débordement, elles ruisselaient les unes après les autres. Elles affluaient, 
affluaient... en un flux continuel, elles formaient des filets sur les joues, le 
menton, jusque sur la poitrine, et tombaient goutte à goutte. J’ai trouvé tout 
juste la force de me prosterner, me répétant en moi-même sans pouvoir 
remuer les lèvres : « Sainte Marie, Sainte Marie, pourquoi à ce point... ? » 
Les Sœurs qui étaient accourues semblaient elles aussi fortement 
impressionnées. Mêmes celles qui étaient restées perplexes les deux 
premières fois, peut-être parce qu’elles n’avaient pas bien vu, paraissaient 
convaincues cette fois-ci de l’évidence du miracle. Monseigneur, qui était 
arrivé entre temps et voyait les larmes pour la première fois, a fait apporter 
de l’ouate et a essuyé lui-même au fur et à mesure. Vingt personnes furent 
témoins de ces trois lacrimations successives. D’ordinaire, il y avait moins 
de dix Sœurs présentes dans le couvent, mais des membres de branches 
régionales s’étaient joints à nous pour la retraite du nouvel an. Quant à moi 
qui ai observé le phénomène minutieusement à chaque fois, j’en ai été 
profondément touché. Les deux yeux de la statue de bois brillaient, le 
liquide s’accumulait, débordait, ruisselait, tout à fait comme ceux d’un être 
humain. Chacun en reparla ensuite comme s’il avait assisté aux larmes 
d’une personne vivante. Les larmes apparaissaient sur le bord intérieur des 
yeux où se trouvent les glandes lacrymales, coulaient le long du nez, sur les 
joues, puis tombaient goutte à goutte, exactement comme une personne 
humaine qui pleurerait toutes les larmes de son corps en conservant la 
même position. Les gouttes s’arrêtaient sous le menton comme de petites 
perles, s’accumulaient sur le col du vêtement, roulaient sur la ceinture, 
suivaient les plis de la robe et tombaient sur le globe. 
Qui pourrait prétendre donner une explication naturelle à un tel 
phénomène ? Les analyses scientifiques du liquide effectuées par la suite 
ont montré qu’il s’agissait bien de « larmes humaines ». Quand on voit 
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sortir un liquide des yeux d’une statue de bois, un bois si sec que celui-ci 
craquelé par endroits, on ne peut s’empêcher de penser que ce sont les 
vraies larmes de Marie suscitées une nouvelle fois par la puissance 
créatrice de Dieu. Qu’ils croient à la surnaturalité des faits ou qu’ils n’y 
croient pas, tous les témoins disent avoir été profondément touchés, car ils 
avaient vraiment eu l’impression de voir pleurer Marie en personne. 
Avec le temps, il semble que le doute se soit pourtant installé chez certains. 
Mais quand on tente d’éclairer le miracle avec les seules lumières de 
l’intelligence humaine on ne comprend rien et on ne solutionne rien ; il est 
évident que c’est la porte ouverte au scepticisme. Si l’on considère que le 
miracle transcende toutes les lois naturelles et ne peut être provoqué que 
par la toute-puissance de Dieu, se demander s’il s’agit d’un petit miracle ou 
d’un grand miracle n’a pas de sens. On ne peut que s’incliner devant le 
mystère en se gardant de toute argumentation creuse. 
Il y a encore des gens qui non seulement prennent les faits à la légère, mais 
essayent par tous les moyens de faire valoir la thèse de facultés 
ectoplasmiques chez Sœur Agnès alors qu’ils ne peuvent avancer aucune 
preuve à l’appui leurs affirmations. Or, les études scientifiques menées au 
cours des dix dernières années n’ont pas permis de nier le caractère 
surnaturel de ces phénomènes. Il est à mon sens tout aussi impossible à 
l’homme de faire sortir des larmes humaines d’un morceau de bois que de 
changer de l’eau en vin. J’ai le sentiment d’être en présence d’un prodige 
aussi inouï que celui des noces de Cana dans l’Évangile de Jean où Jésus 
transforme l’eau en vin. 
La statue réalisée dans du bois d’arbre de Judée plus de dix ans auparavant 
par M. Saburô Wakasa, un sculpteur renommé de la région, avait 
complètement séché depuis sa réalisation et de petites fissures 
commençaient à apparaître. Il est déjà miraculeux que de l’eau soit sortie 
d’un tel matériau, mais il est encore plus prodigieux qu’un liquide 
légèrement salé, de vraies larmes humaines se soient écoulées précisément 
des yeux. 
Au début, la stupéfaction était telle que personne n’aurait eu l’idée de 
prendre des photos, mais on le fit par la suite et les preuves objectives 
restent ainsi conservées. Comment peut-on persister à taxer ces réalités 
d’illusion ou d’hallucination ? 
Les lacrimations qui ont commencé le 4 janvier 1975 se sont succédées à 
des intervalles plus ou moins réguliers, parfois jour après jour, jusqu’au 15 
septembre 1981, jour où les larmes coulèrent pour la dernière fois. 
Le phénomène s’est reproduit ainsi cent une fois. 
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NOTRE-DAME de LA SALETTE 
MESSAGE DE MARIE DÉLIVRÉ À L’HUMANITÉ 

 

 
 
À la mi-septembre 1846, un paysan des Ablandins, Pierre Selme, a son 
berger malade. Il descend à Corps, chez son ami, le charron Giraud : 
« Prête-moi ton Maximin pour quelques jours... » 
« Mémin, berger ? Il est bien trop étourdi pour ça ! » 
Mais ils discutent et le 14 septembre, voici le jeune Maximin aux 
Ablandins, l’un des hameaux du village de La Salette. Le 17, il aperçoit 
Mélanie dans le village. Le 18, ils vont garder leurs troupeaux sur les 
terrains communaux, au mont « Sous-les-Baissses » (Le Planeau). 
L’après-midi, Maximin cherche à lier conversation. Mélanie n’y tient pas 
pourtant, car ils sont tous les deux du même village : Corps. Ils décident de 
venir demain au même endroit garder ensemble le troupeau. 
Donc, le samedi 19 septembre 1846, de bon matin, les deux enfants 
gravissent les pentes du mont Sous-les-Baisses, chacun poussant son 
troupeau de quatre vaches, avec en plus, pour Maximin, sa chèvre et son 
chien Loulou. Le soleil resplendit sur les alpages. Au milieu de la journée, 
l’angélus sonne, tout en bas, au clocher de l’église du village. Alors les 
bergers mènent leurs vaches vers « la fontaine des bêtes », une petite mare 
que forme le ruisseau dévalant le ravin de la Sézia. Puis ils les mènent vers 
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une prairie qu’on appelle le chômoir, sur les pentes du mont Gargas. Il fait 
chaud, les bêtes se mettent à ruminer. Maximin et Mélanie remontent la 
combe jusqu’à la « fontaine des hommes ». 
Près de la source, ils prennent leur repas : du pain avec un morceau de 
tomme. Des petits bergers qui « gardent » plus bas les rejoignent, l’on fait 
causette. Après leur départ, Maximin et Mélanie franchissent le ruisseau et 
descendent de quelques pas vers deux bancs de pierres empilées, près de la 
cuvette sèche d’une source tarie : c’est la « petite fontaine ». Mélanie pose 
son petit sac par terre et Maximin sa blouse et son goûter sur une pierre. 
 
Apparition d’un globe de feu puis de la Sainte Vierge 
 
Contrairement à leurs habitudes, les deux enfants s’étendent sur l’herbe et 
s’endorment. Brusquement, Mélanie se réveille et secoue Maximin : 
« Mémin, Mémin, viens vite, que nous allions voir nos vaches... Je ne sais 
pas où elles sont ! » Rapidement, ils montent la pente opposée au Gargas. 
Se retournant, ils aperçoivent tout l’alpage : leurs vaches sont là, ruminant 
tranquillement. Les deux bergers sont alors rassurés. Mélanie commence à 
redescendre. À mi-pente, elle s’immobilise et, d’étonnement, lâche son 
bâton : « Mémin, regarde voir, là, une clarté ! » 
Près de la petite source, sur l’un des bancs de pierre... un globe de feu. 
« C’est comme si le soleil était tombé là. » 
Pourtant le soleil continue de briller dans un ciel sans nuages. Maximin 
accourt en criant : « Où est-elle ? Où est-elle ? [cette clarté] » 
Mélanie tend le doigt vers le fond du ravin où ils ont dormi. Maximin 
s’arrête près d’elle, figé de crainte, et lui dit : 
« Garde ton bâton, va ! Moi, je garde le mien et je lui donne un bon coup 
s’il nous fait quelque chose. » 
La clarté bouge, remue, tournoie sur elle-même. Les mots manquent aux 
deux enfants pour signifier l’impression de vie que rayonne ce globe de feu. 
Une femme y apparaît, assise, la tête dans les mains, les coudes sur les 
genoux, dans une attitude de profonde tristesse. La belle dame se lève. Eux 
n’ont pas bougé. Elle leur dit en français : 
« Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une 
grande nouvelle. » 
Alors, ils descendent vers elle, la regardent. Elle, ne cesse de pleurer. On 
aurait dit une maman que ses enfants auraient battue et qui se serait sauvée 
dans la montagne pour pleurer. La belle dame est grande et toute de 
lumière. Elle est vêtue comme les femmes de la région : longue robe, grand 
tablier à la taille, fichu croisé et noué dans le dos, bonnet de paysanne. Des 
roses couronnent sa tête, bordent son fichu et ornent ses chaussures. 
À son front la lumière étincelle comme un diadème. Sur ses épaules pèse 
une lourde chaîne. Une autre, plus fine, retient sur sa poitrine un crucifix 
éblouissant, avec d’un côté un marteau, de l’autre, des tenailles. 
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La Belle Dame parle aux deux bergers. Elle a pleuré tout le temps qu’elle 
leur a parlé. Ensemble, ou séparément, les deux enfants redisent les mêmes 
paroles avec de légères variantes qui n’affectent pas le sens. Et cela, quels 
que soient leurs interlocuteurs : pèlerins ou simples curieux, notables ou 
ecclésiastiques, enquêteurs ou journalistes. Qu’ils soient favorables, sans 
préventions ou malveillants, voici ce qui leur a été transmis : 
« Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une 
grande nouvelle. » 
Ils l’écoutaient, ils ne pensaient à rien. 
La Belle dame reprit : « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis 
forcée de laisser aller le bras de mon Fils. Il est si fort et si pesant que je 
me puis le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous ! Si je veux 
que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse, 
pour vous autres, vous n’en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau 
faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j’ai prise pour vous. 
Je vous ai donné six jours pour travailler, je me suis réservé le septième, et 
on ne veut pas me l’accorder ! C’est ça qui appesantit tant le bras de mon 
fils. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre 
le nom de mon fils au milieu. Ce sont les deux choses qui appesantissent 
tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte ce n’est rien que pour vous 
autres. Je vous l’avais fait voir l’an passé par les pommes de terre : et vous 
n’en avez pas fait cas ! Au contraire, quand vous en trouviez de gâtées, 
vous juriez, et vous y mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont 
continuer, et cette année, pour la Noël, il n’y en aura plus. » 
Le mot « pommes de terre » intrigue Mélanie. En patois, on dit « la truffa ». 
Et le mot « pommes » n’évoque pour elle que le fruit du pommier. Elle se 
tourne donc vers Maximin pour lui demander une explication. Mais la 
dame la prévient : « Vous ne comprenez pas, mes enfants ? Je m’en vais 
vous le dire autrement. Si la recolta se gasta nei rien qué per vous aoutres. 
Vous laiéou fa véire l’an passa per la truffa... » 
Ayant repris ces dernières phrases en patois de Corps, celui parlé 
couramment par Maximin et Mélanie, la Belle Dame poursuit, toujours en 
patois : « Si ava de bla, foou pas lou semena… Si vous avez du blé, il ne 
faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce 
qui viendra tombera en poussière quand vous le battrez. Il viendra une 
grande famine. Avant que la famine vienne, les enfants au-dessous de sept 
ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes 
qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix 
deviendront vides, les raisins pourriront. » 
La Belle Dame continue de parler quand soudain seul Maximin l’entend ; 
Mélanie voit remuer ses lèvres mais ne l’entend pas. Quelques instants plus 
tard, Mélanie, à son tour, peut l’entendre, tandis que Maximin, à son tour 
n’entend pas. Il fait tourner son chapeau au sommet de son bâton ou, de 
l’autre extrémité, pousse devant lui de petites pierres. Pas une n’a touché 
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les pieds de la Belle Dame ! Il s’excusera de son geste quelques jours plus 
tard. Elle lui a dit quelque chose comme ceci : 
« Tu ne diras pas ça, ni ça. » 
Ainsi la Belle Dame a parlé en secret à Maximin puis à Mélanie. De 
nouveau, tous les deux ensemble saisissent ses paroles : « S’ils se 
convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et 
les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Faites-vous bien 
votre prière, mes petits ? » 
« Pas guère, Madame », répondent les deux enfants. 
« Ah! mes petits, il faut bien la faire, soir et matin, ne diriez-vous qu’un 
Pater et un Ave Maria quand vous ne pourrez pas mieux faire. Et quand 
vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. L’été, il ne va que quelques 
femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout 
l’été. L’hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour 
se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie, comme les 
chiens. N’avez-vous jamais vu du blé gâté, mes petits ? » 
« Non, Madame », répondent-ils. 
Alors elle s’adresse à Maximin : « Mais toi, mon petit, tu dois bien en avoir 
vu, une fois, vers le coin, avec ton papa. Le maître du champ dit à ton papa 
d’aller voir son blé gâté. Vous y êtes allés. Il prit deux, trois épis dans sa 
main, les frotta, et tout tomba en poussière. En vous en retournant, quand 
vous n’étiez plus qu’à une demi-heure loin de Corps, ton papa te donna un 
morceau de pain en te disant : Tiens, mon petit, mange encore du pain 
cette année, que ne je sais pas qui va en manger l’an que vient si le blé 
continue comme ça. » 
Maximin répond : « C’est bien vrai, Madame, je m’en souviens maintenant. 
Tout à l’heure, je ne m’en souvenais pas. » 
Et la Belle Dame de conclure, non en patois mais en français : « Eh bien, 
mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » 
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LES RÉVÉLATIONS 
DE MARIE-MADELEINE 
SELON L’ÉVANGILE DE MARIE 

 
Ce jour-là, les disciples étaient assemblés au sommet d’une montagne. Le 
Maître se tenait parmi eux en silence, et Myriam était auprès de Lui. André 
dit : « Maître, voici que ton silence nous étonne. Pourquoi nous avoir 
réunis ? N’as-tu rien à nous dire, aujourd’hui ? » 
Alors l’Enseigneur leur répondit : « Et vous, n’avez-vous rien à me dire ? 
Pourquoi serait-ce la source qui devrait aller au devant des pèlerins ? Le 
pèlerin oublie parfois qu’il a des jambes pour marcher. Il oublie que ce 
n’est pas la route qui défile sous lui mais son esprit qui se projette vers 
l’horizon. Demandez, si votre intention est de recevoir. Lorsque la terre a 
soif, c’est elle qui doit appeler la pluie. » 
Voilà que Simon-Pierre se leva d’entre tous et dit : « Maître, chaque jour 
nous Te suivons et nous T’écoutons. Pourtant, notre cœur connaît toujours 
la sécheresse. Chaque jour, nous espérons la quiétude et la joie. Mais 
celles-ci ne viennent pas nous visiter. Dis-nous pourquoi. La Force de 
l’Éternel n’est-elle pas dans tes paroles ? Plus nous suivons tes empreintes 
sur la terre, plus nous sommes troublés, et l’eau continue de nous    
manquer. » 
Le Maître ne le regarda pas et dit : « Où est la faiblesse ? » Puis, Il se mit 
en silence. Simon-Pierre parla à nouveau : « La faiblesse est étrangère à 
l’Éternel. Elle s’est installée dans l’homme par ses oreilles. » 
André leva une main et dit : « Pourquoi interroger le Maître puisque tu 
sais la réponse ? » 
Alors l’Enseigneur se leva et dit : « Toi aussi tu sais, mais lui commence à 
comprendre. Celui qui veut comprendre pour enfin connaître entend qu’il 
ne doit pas suivre mes empreintes, mais poser les siennes au-dedans, car 
c’est au-dedans qu’il se trouvera, car c’est au-dedans que se retrouve la 
joie perdue, car c’est au-dedans, aussi, que se trouve la porte vers 
l’extérieur des mondes, l’extérieur qui est le véritable intérieur. Ainsi, la 
joie sourit à celui qui ne recueille pas mes paroles. » 
L'un des disciples demanda : « Dis-nous comment faire pour se déplacer 
au-dedans. » 
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Alors, le Maître dit : « Commencez par vous placer en Lui. N’allez pas 
dans les cassures, car, en vérité, il n’y a pas de frontière. Seuls les yeux 
créent la frontière parce qu’ils ne voient pas l’intérieur qui se tient dans 
l'extérieur. Seul l’œil crée l’union. C’est par lui que vous vous placerez en 
Lui. L’œil crée le Monde qui fait les mondes. L’oreille qui entend crée l’œil 
et le fait grandir. Ainsi, la réalité qui s’ouvre à l’œil et à l’oreille, ouvre la 
route à une autre réalité. L’Un nourrit le multiple. Et le multiple renvoie 
toujours à l’Un. Je vous l’annonce : Ne séparez pas, déplacez-vous parmi 
les séparations. C’est de cette façon que vous vous placerez en vous. Ceci 
est la voie de la quiétude, car la quiétude est un centre dans le   
changement. » 
Simon-Pierre parla avec ces mots : « Le Un s’approche dans la quiétude et 
la joie. Le Un est stable et seul. Mais, dis-nous comment placer la stabilité 
dans le changement. » 
L’Enseigneur répondit : « En contemplant la réalité du rêve des mondes, 
puis en imaginant le Rêve derrière ce Rêve. » 
Le disciple André s’étonna devant tous : « Faut-il rêver ? » 
Alors le Maître lui dit : « Il faut sortir du rêve des mondes car la joie naît 
dans le Rêve qui conçut le jeu des rêves et des mondes. Que comprenne 
celui qui a l’intention de comprendre. Que dorme celui qui se plaît dans la 
plainte des rêves. Je vous le dis ainsi : l’Un est dans l’éveil au Rêve. » 
Le disciple s’exprima encore : « Enseigne-nous : le Rêve est-il la cessation 
de la souffrance ? » 
Le Maître parla à tous en ces termes : « Le Rêve est le dépassement du rêve 
des frontières, et les frontières sont la souffrance, car la souffrance est le 
toi et le moi qui se rêvent deux. » 
Alors, Simon-Pierre interrogea : « Mais la Matière et la Non-matière ne 
sont-elles pas deux ? Comment sortir des frontières ? » 
L’Enseigneur les bénit tous puis leur dit : « La Matière et la Non-matière 
font partie du Rêve du monde. Elles sont Un, elles sont le jeu par lequel 
l’Oubli tisse son œuvre. La séparation est un jeu. De même que la 
souffrance, et que la souffrance naît de l’orgueil premier qui joue à séparer. 
La Matière, je vous le dis, est un sourire de l’Éternel pour nous faire sortir 
des mondes et nous faire vouloir la Réalité. » 
Simon-Pierre prit à nouveau la parole : « Dis-nous, maintenant : qu’est-ce 
que la Réalité ? » 
Le Maître dit : « La Réalité est Ce qui a conçu le jeu des réalités. La 
Réalité est Ce qui vous fera déplacer vos empreintes au-dedans des 
miennes. Elle est Imagination dans la confiance. C’est Elle qui engendre la   
Connaissance. » 
Le disciple interrogea encore : « Nous avons soif. Comment atteindre la 
Réalité ? » 
L’Enseigneur parla à tous : « En désassemblant ce qui n’est pas Un. En 
contemplant la Matière qui invente la cassure. En aimant la cassure pour 
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ses jeux. En aimant ses jeux pour sa route vers le Jeu. » Puis il dit encore : 
« En osant. » 
L’un des disciples se leva alors et questionna : « Et dis-nous maintenant : 
que signifie la Matière ? Devons-nous croire qu’elle se perpétue 
indéfiniment ? » 
Le Maître enseigna : « Tout ce qui a été inventé et qui a été créé, tous les 
éléments composant la nature des mondes sont interdépendants et mariés 
entre eux. Mais sera désassemblé tout ce qui a été assemblé, afin que tout 
retourne à la Racine-mère. Ainsi, que celui qui a des oreilles pour écouter 
appelle l’Oreille pour entendre. » 
Simon-Pierre demanda : « Puisque tu te dis messager et interprète des 
éléments et des phénomènes de ce monde, dis-nous donc : quelle est la 
nature de la faute ? » 
Le Maître leva la main et dit : « La faute n’existe pas, car c’est vous seuls 
qui lui donnez existence. Vous faites cela à chaque fois que vous vous pliez 
aux réflexes de votre réalité construite et adultère. Voilà de quelle façon la 
faute prend forme. Voilà aussi pourquoi le Bien vous a visités. Le Bien a 
participé aux éléments de vos réalités afin de marier à nouveau celles-ci à 
la Racine-Mère. » Le Maître poursuivit et dit : « Écoutez la raison qui fait 
de vous des malades et aussi des mourants : Voyez les rêves de vos actions 
et vous saurez ce qui vous éloigne de vous. Que comprenne celui qui veut 
comprendre. De l’enchaînement aux jeux de la Matière naît une passion 
contre l’Essence-Mère. Et un trouble vient alors à surgir dans le corps. 
Voilà pourquoi, en vérité, je vous annonce : Recherchez l’harmonie avec 
l’Essence. Et s’il advient que vous êtes en rupture avec l’ordre de Celle-ci, 
inspirez-vous de toutes les images naturelles évoquant votre réalité 
profonde. Ainsi, que celui qui a développé des oreilles apprenne à entendre 
par l’Oreille. » 
Après ces mots, le Bienheureux leur accorda Sa bénédiction. « Que la Paix 
soit avec vous. Que ma Paix prenne racine, s’incarne en vous et se 
multiplie. Et que personne ne vous égare en disant : "Regardons celui-ci, 
regardons celui-là." Car, en vérité, c’est en votre centre que réside Celui 
qui a pour nom "Fils de l’Homme". Amenez à Lui en allant à Lui, parce 
que ceux qui ont pour volonté de Le chercher Le trouvent. Levez-vous donc, 
et faites-vous les témoins de la Parole de votre Royaume. Gardez-vous bien 
d’imposer des règles au-delà de celle dont je brandis le flambeau. Faute de 
quoi, vous sombreriez plus encore en esclavage. Je suis Celui qui ravive le 
Souvenir. » 
Après avoir prononcé ces paroles, le Maître les quitta. Ses disciples 
ressentirent la solitude et la peine. Certains pleurèrent abondamment en 
disant : « Faut-il vraiment se rendre chez ceux qui ne veulent pas croire, et 
leur annoncer le royaume essentiel du "Fils de l’Homme" ? Ceux-là ne 
L’ont pas épargné, alors comment nous feraient-ils grâce ? » 



 - 192 - 

Ce fut pour cela que Myriam se leva, qu’elle les embrassa et annonça à ses 
Frères : « Pourquoi demeurer dans le doute et la souffrance ? Je vous le dis, 
Son essence de Lumière ne nous quitte pas. C’est Elle qui nous protégera. 
Louons-Le, Celui qui nous a restaurés et préparés, car voilà qu’Il nous 
demande de redevenir de véritables Humains. » 
Par ces paroles, Myriam orienta le cœur des disciples vers le bien, et ceux-
ci s’ouvrirent un peu plus aux paroles de l’Enseigneur. 
Simon-Pierre s’adressa tout haut à Myriam : « Toi qui es Sœur de chacun 
de nous, nul n’ignore que le Maître t’a aimée autrement que les autres 
femmes. Selon les paroles qu’Il t’a confiées, enseigne-nous maintenant. 
Dis-nous les mots que ta mémoire privilégie et auxquels nous n’aurions pas 
eus accès. » 
Myriam se rapprocha et leur dit à tous : « Ce que vous n’avez pas été 
capables d’entendre, c’est bien moi qui ai pour charge de vous l’annoncer. 
J’ai eu une vision du Maître et voici que je Lui ai dit : "Maître, pourquoi 
Te vois-je là, sous cette forme ?" Et il me répondit au-dedans de moi : "Toi, 
la Bien-aimée, tu n’oublies pas ton centre lorsque je parais. Tu ne regardes 
pas, tu vois et tu apprends à être. Alors écoute : Là où se tient le noûs 
(l’Intellect) réside l’inestimable joyau, celui qui s’appelle la Porte (le 3e 
Œil)." Aussitôt, je Lui dis au-dedans de moi : "Mon Maître et Bien-aimé, 
celui qui peut contempler Ton apparition au sein du Temps, dis-moi s’il 
voit avec les yeux de son âme ou s’il respire (ressent) Ta présence par son 
esprit." Le Maître me répondit : "Il ne me reçoit ni par l’âme ni par l’esprit 
mais me contemple par la Porte du noûs, la Porte qui apprend à voir et à 
laisser venir le Souffle." Je Lui demandai encore : "Parle-moi de cette 
Porte. Suis-je à son seuil ?" Alors, l’Enseigneur déposa en moi cette 
réponse : "En vérité, est à son seuil exact celui qui ne se soucie pas de la 
Porte mais de la Réalité qu’elle voile. Ainsi, celui qui regarde ses yeux, ne 
voit pas son Œil (n’a pas conscience de son 3e Œil). Le noûs est une mort 
parce qu’il est réveil. Il est l’instant où les masques se désagrègent et où la 
Matière avoue qu’elle est un jeu. Sa Porte est un sourire entre les réalités 
et le Un. Par le noûs, l’Essence humaine contemple le Un qui engendre le 
Deux par amour." Puis, le Maître me dit encore : "La conscience de 
l’amour est engendrée par la Séparation. Ainsi en est-il, il faut mourir de 
plusieurs morts pour connaître la lumière de la naissance." Alors, je 
demandai au-dedans de moi : "Dis-moi comment atteindre cette Porte." La 
Vision de l’Enseigneur s’approcha et parla ainsi : "Je te dirai comment 
passer cette Porte car le réveil ne connaît pas de demi-mesure. En vérité, le 
réveil naît du souvenir de l’Oubli et de la dénonciation de l’Oubli dans les 
actes. L’atteinte du noûs s’obtient par l’amour. La manifestation de 
l’amour s’obtient par l’exigence." Voilà ce que le Maître me confia et que 
vous n’avez pu entendre. » 
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Simon-Pierre montra Myriam à tous et dit : « Qui est cette femme ? Quel 
est son mérite pour avoir reçu l’Enseigneur ? Nous avons toujours soif. 
Parle-nous encore, toi notre Sœur qui Le connaît. » 
Myriam baissa son voile sur ses yeux et parla alors ainsi : « Voici autre 
chose qu’Il m’enseigna. Mais seuls pourront boire ceux qui ont déjà 
réveillé la Source en eux. Il advint que le Maître me remit ces paroles : 
"L’exigence est pureté et discipline. Elle traverse les mondes avec l’être 
qui cherche le Cœur qui se cache dans le cœur, parce qu’elle est aussi 
volonté. Les masques faibles ne peuvent pas même entrevoir la Porte du 
noûs. Ils n’appellent pas l’exigence mais regardent les autres masques et 
leur donnent le nom de faibles. Les masques qui jouent entre eux simulent 
la soif tandis que leur terre est sèche. Comment vivre dans la sécheresse et 
le refus de l’eau ? C’est ainsi que vous naissez à la mort, par la faiblesse 
du vouloir." » 
André parla plus fort que les autres disciples. Il dit à Myriam, en la 
montrant du doigt : « Pourquoi devrions-nous te croire ? Pourquoi 
l’Enseigneur t’aurait-il nourrie ainsi, toi qui est femme ? » 
Myriam le regarda et répondit : « C’est des femmes que viennent les 
naissances. Pour quelle raison la Naissance ne viendrait-elle pas par la 
femme ? » 
Le disciple Simon-Pierre se leva alors et trouva ces mots pour tous :           
« Notre Sœur, ces paroles nous étonnent et nous font peur. Néanmoins, dis-
nous encore car nous savons tous que le Maître t’a souvent rencontrée. » 
Alors, Myriam tira son voile sur son visage et parla ainsi : « Le 
Bienheureux m’enseigna le voyage de l’âme qui se découvre et se 
contemple. C’est le voyage des écorces vers la sève, celui qui dessine la clé 
de la Porte du noûs. Voici : l’âme visite les mondes de la Colère. Elle 
découvre un premier état qui la retient. Il se nomme Ténèbres, et il est 
amour de la prison. Ténèbres dit à l’âme : "Pourquoi m’as-tu aimée, toi 
qui est étincelle ?" Lorsqu’elle entendit cette question, l’âme prononça au-
dehors ces mots : "Je t’ai aimée parce que tu étais Séparation et que la 
Séparation est le sommeil qui est né de l’orgueil." Alors, l’âme partit à la 
rencontre du deuxième état. Celui-là s’appelait Convoitise. En se voyant 
traversée, celle-ci lui demanda : "Je ne vois pas comment tu as pu 
descendre alors que je te découvre maintenant dans l’ascension. Dis-moi le 
pourquoi du mensonge qui naît de l’orgueil et de l’envie, puisque tu es 
parcelle et nourriture de mon être ?" L’âme répondit : "Parce que moi, je 
t’ai devinée et que toi, tu n’as pas su reconnaître ma vérité. Tes yeux n’ont 
pas voulu apprendre à me distinguer même si j’étais mêlée et unie à toi 
comme un vêtement." Lorsqu’elle eut dit cela, l’âme alla son chemin plus 
nue et dans la joie jusqu’à ce qu’elle traverse le troisième état, celui qui a 
pour nom Ignorance. Ignorance interrogea aussitôt l’âme : "De quelle 
façon serpente ton chemin ? N’y a-t-il pas, en toi, une étrange maladie ? 
En effet, tu es devenue esclave parce que dépourvue de la claire vision." 
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L’âme répondit : "Pourquoi me juger, moi qui par essence ne juge pas, moi 
qui ai accepté la domination sans avoir dominé ? Nul ne m’a reconnue 
alors que moi, j’ai vu en moi que toute chose assemblée et non Une serait 
désassemblée sur les terres et dans les cieux." Une fois sortie du troisième 
état, l’âme continua son ascension. Elle mit longtemps à apercevoir le 
quatrième état. Cet état contenait à lui seul sept autres mondes. Le premier 
d’entre eux se nommait Ténèbres. Le second Convoitise. Le troisième 
Ignorance entretenue. Le quatrième Poison – Jalousie. Le cinquième 
Prison charnelle. Le sixième Sagesse ivre. Le septième Courroux de 
sagesse. Elle s’attarda longuement dans ce quatrième état. Ainsi, 
s’énumèrent les mondes de la Colère par lesquels l'âme étouffe 
d’interrogations (les mondes qui oppriment l’âme de questions). Car la 
Colère est venue de la Rébellion et la Rébellion est ténèbres de la 
Séparation. Colère demanda à l’âme : "Quelle est ton origine, à toi qui a 
appris à tuer ? Quel est ton but, à toi qui ne te déplaces que dans 
l’errance ?" Alors l’âme répondit : "Tout ce qui m’étouffait a été desséché. 
Et tout ce qui me voilait l’horizon par des frontières s’est évaporé parce 
que j’ai voulu le regarder. Ainsi, ma convoitise s’en est-elle allée. Ainsi, 
suis-je sortie du cercle de l’ignorance. Et ainsi, l’orgueil s’est-il épuisé. 
Voilà, j’ai trouvé l’issue du décor par la pénétration d’un autre décor. Une 
image s’est effacée par la grâce d’une autre plus pure et plus Une. C’est 
maintenant que j’entame mon chemin de quiétude. La quiétude annonce la 
Paix là où le Temps s’immobilise dans l’Éternité. En vérité, mon chemin 
est un chemin de silence." » (1) 
Après avoir parlé de la sorte, Myriam se tut. Chacun vit alors de quelle 
façon le Maître l’avait enseignée. Puis, ce fut à André de s’adresser à ses 
Frères : « Donnez-moi votre pensée sur ce que cette femme vient de 
raconter. En ce qui me concerne, je n’accorde pas foi au fait que le Maître 
ait pu s’exprimer ainsi. De telles paroles nous séparent de ce que nous 
avons pu approcher. » 
Simon-Pierre regarda André et se leva : « Accepterons-nous comme 
possible qu’une femme ait reçu de semblables paroles de la bouche du 
Maître ? Qu’Il lui confiât des secrets auxquels nous n’avons pas eu accès ? 
Devrons-nous changer de regard et de chemin en acceptant d’ouvrir nos 
oreilles à une telle femme ? Je vous le demande, est-ce Elle qu’Il a choisie 
de préférence à nous ? » 
Myriam se mit alors à pleurer. Et elle dit à Simon-Pierre : « Mon Frère en 
esprit, qu’est-ce que tu traverses ? Penses-tu que j’ai inventé cette Vision, 
et qu’à propos de notre Enseigneur, je dise des mensonges ? » 
Lévi se leva entre tous et dit : « Simon-Pierre, nous t’avons toujours vu 
fougueux. Pourquoi te retourner maintenant contre la femme de la même 
façon que nos adversaires ? Si le Maître l’a rendue digne de Son Cœur, qui 
es-tu, toi, pour la rejeter ? En vérité, l’Enseigneur qui la connaît très bien, 
L’a aimée plus que nous parce que son âme a fait un grand voyage. 



 - 195 - 

Regardons maintenant notre faiblesse, et ne tardons plus à devenir 
totalement Humains. Laissons l’Humain prendre racine en nous et pousser 
comme un arbre, car c’est ainsi que le Maître l’a demandé. Partons, sans 
attendre, annoncer la nouvelle (l’Évangile). Que dans notre âme, il n’y ait 
d’autre règle que celle dont Lui est le témoin. » 
Dès que Lévi eut dit ces mots, il y eut silence. Puis, les disciples se levèrent 
ensemble pour aller offrir la Parole. 
 
(1) Variante – 
 
Le Désir parla : « Je ne t’ai pas vue descendre et pourtant je te vois monter. 
Or comment peux-tu me tromper puisque tu m’appartiens ? » 
L’âme répondit et dit : « Moi je t’ai vu mais tu ne m’as pas vue et tu ne 
m’as pas reconnue. J’étais à toi, pour ce qui est du vêtement et tu ne m’as 
pas connue. » 
Ayant dit cela, elle s’en alla toute réjouie et de nouveau elle tomba aux 
mains de la troisième Puissance, celle que l’on nomme l’Ignorance. Elle 
interrogea l’âme lui demandant : « Où vas-tu ? Par un mauvais penchant 
n’as-tu pas été dominée ? Mais oui, tu as été dominée. Ne t’érige pas en 
juge. » 
Alors l’âme dit : « Pourquoi me juges-tu, moi qui n’ai pas jugé ? On m’a 
dominée, moi qui n’ai pas dominé. On ne m’a pas reconnue, mais moi j’ai 
reconnu que le Tout doit se dissoudre, aussi bien les choses terrestres que 
les choses célestes. » 
L’âme ayant rendu inoffensive la troisième Puissance continua de monter 
et elle aperçut la quatrième Puissance : elle avait sept formes. La première 
forme est la Ténèbre. La deuxième, le Désir. La troisième, l’Ignorance. La 
quatrième est la Jalousie de la Mort. La cinquième est la Royauté de la 
Chair. La sixième est la Folle Sagesse charnelle. La septième est la Sophia 
coléreuse. Telles sont les sept Puissances de la Colère qui pressent l’âme de 
questions : « D’où viens-tu homicide ou alors où vas-tu toi qui maîtrises le 
lieu ? » L’âme répondit et dit : « Celui qui me dominait a été frappé à mort 
et celui qui m’encerclait a été maîtrisé et alors mon désir s’apaisa tandis 
que mourut mon ignorance. Dans un monde, j’ai été délivrée grâce à un 
monde et dans une Image, grâce à une Image supérieure. Or, ce sont les 
liens de l’oubli qui sont provisoires. Désormais j’obtiendrai le repos dans le 
temps instantané de l’éternité, en Silence. » 
Après qu’elle eut dit cela, Marie garda le silence : c’est ainsi que le 
Sauveur s’était entretenu avec elle jusque-là. 
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L’Ascension de Christ Jésus. 
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CONCLUSION 
DE GABRIEL CHRISTIAN 

 
« Ici, en ce monde, en vous-même, je ne suis pas en paix ! Cette vérité qui 
vous fait dire : « ma sérénité est guerre ! », vous enfonce dans un gouffre si 
profond que vous regrettez aussitôt. Sachez que cette vérité n’est pas la 
mienne ! Et ma paix, sincère et véritable, vous gagnera ! » 
 

  
 
Le visage du Christ, aussi beau soit-il, n’est pas un visage de souffrance, 
mais le rayon de la Joie du Père, qui est aussi le rayon qui est en chacun de 
nous. Nous avons à faire de la Joie du Père notre Joie ! 
Vous devez comprendre que la Joie est immense, bien plus forte et plus 
importante que notre propre existence. Car nos existences sont étriquées. Si 
nous ne décidons pas de les déverser dans un contenant beaucoup plus 
grand, alors nous aurons encore tant à maugréer, tant à souffrir. 
Nous gâchons notre libre-arbitre dans la corruption de nos âmes : en ce 
sens, la moindre pensée gauchie ouvre une faille dans nos consciences ; 
alors quelqu’un de malintentionné surgit en soi-même et tente de prendre le 
contrôle. Vous imaginez ? Une seule pensée gauchie suffit ! 
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Les gens vivent une conscience de (grande) surface. Il ne se concentre pas 
assez, ne conscientise pas, ne s’illumine pas. Ils n’approfondissent pas la 
conscience de qui ils sont. Ils ne réalisent pas à quel point ils doivent 
pénétrer profondément en eux-mêmes pour ancrer leur conscience dans les 
strates du subconscient, car c’est là que le Père gît en eux. Votre force est 
d’éclairer toutes les parties de votre être, car LUI en vous EST conscient et 
Il vous attend ! 
Nous vivons dans la peur viscérale de ne pas être à la hauteur. Nous 
n’avons pas confiance en le pouvoir donné par le Père en soi-même. Ainsi, 
cette peur grandissante et carcérale agit en soi en prédateur. 
Nous nous raccrochons au connu, c’est si réconfortant. Mais c’est là, dans 
le monde connu, que déferle la peur, elle qui nie ce grand inconnu ! 
La peur de l’inconnu est exaspérée par notre accrochage au connu. Nous 
nous reflétons dans notre identité, à travers les biens que nous possédons, 
dans le rayon de notre famille, de nos amis, de nos collègues de travail, 
mais sans Sa Présence nous sommes vides. Nous refusons le fait manifeste 
que nous sommes faits pour mourir, car la mort aide à nous parfaire, à nous 
faire avancer dans Ses émanations, à Le rejoindre inexorablement. Nous 
avons à transcender cette peur de l’inconnu de façon à accepter le potentiel 
qu’Il nous offre : nous fondre dans les faisceaux de l’inconnaissable. 
 

 
 

Nous sommes faits pour être les Bouddhas du Christ. Il n’y a pas de raison 
d’être sans la raison qui est la Sienne, étant donné que l’être, privé de sa 
raison, n’a pas de raison d’être. Le Bouddha est une des « formes » les plus 
intelligentes de l’Univers. Nous avons à passer par lui également ! 
Le changement à l’échelle d’une vie passe indubitablement par la mort de 
l’individu. Mort et renaissance, au cœur même du faisceau perpétuel qu’est 
le rayon de la Création ! La prise de conscience de notre état d’être mortel 



 - 199 - 

nous invite à vivre dans notre quotidien des changements tels que nous 
cessons d’être aussitôt ce « grand personnage » machiavélique. Hélas ! la 
prise de conscience est parfois si subtile que le fait d’être floué dans son 
propre subconscient au cours d’une existence somnambulique nous amène 
à vivre cette expérience transcendantale dans la douleur. Le libre-arbitre 
étant ce qu’il est, nous sommes sujets à nous exercer implacablement dans 
le flux de l’Éternité. Ainsi le Grand Humain émergera du flux quand il en 
viendra à être intégralement renouvelé. De ce qu’il émergera de l’Eau Vive, 
il œuvrera au cœur des Éons dans la réflectivité de l’HOMME parfait. 
 

 
 

Nous n’avons pas à remettre notre pouvoir en des hommes politiques ; nous 
n’avons pas à remettre notre pouvoir en des lobbies ; nous n’avons pas à 
remettre notre pouvoir en des banques ; nous n’avons pas à remettre notre 
pouvoir en une quelconque Église, une quelconque secte ; nous n’avons pas 
à remettre notre pouvoir en Lucifer ; NOUS SOMMES LIBRES, dans la 
configuration d’Amour que le Père UNiversel nous donne en offrande ! 
Le Christ EST d’une puissance renouvelée ! Quant à Satan, sa puissance est 
ancestrale ; cette vérité détermine le sort qui lui est réservé. Du fait que 
Satan soit « fini » parce qu’en lui-même limité et si totalement circonscrit, 
lui qui a fait l’objet d’un mandat d’arrêt, Satan est vu comme le bouc 
émissaire, y compris tous ceux qui l’ont suivi lors de la rébellion contre les 
Anciens des Jours. Les anges qui ne voulaient plus servir ont été défaits de 
leurs postes d’administrateurs du Ciel. 
Satan fait des mondes ce que vous savez du vôtre, car à ses yeux les 
mondes ne sont que « chiquée ». Laisserez-vous une fois encore ce Mal 
labourer le champ de votre âme et les tissus de votre corps ? Ne savez-vous 
pas que les victimes sont celles qui ont été choisies par le Mal pour être des 
sujets mortifères ? Les victimes appellent leur bourreau de ce qu’elles se 
rendent accessibles au Mal du fait de leurs pensées gauchies. Observez les 
pensées qui s’élèvent en soi. C’est ainsi que le Seigneur a dit : « Veillez ! »  
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Si vous ne faites pas attention à la façon dont vous pensez, légion & Co 
seront là, prêts à vous martyriser, aptes à vous culpabiliser et à vous battre 
contre votre propre nature lumineuse, instaurant en vous-même la croyance 
que c’est vous seul qui pensez et agissez ainsi. Mais ce sont bien eux qui 
sont au-dedans de vous, dans le faisceau de conscience de qui vous êtes, et 
ce sont eux qui incarnent la Bête ! Mais ne croyez surtout pas qu’ils 
n’auront pas à répondre à leurs juges ! Beaucoup sont mis en accusation... 
Êtes-vous dans le trop-plein de choses laides ? Tournez-vous vers l’espace ! 
La contemplation du vide stellaire vous purge du trop-plein de vous-même, 
de toute vision conditionnée, de tout regard que vous superposez dans le 
but de réquisitionner. Le vide est lumière, empli de LUI, de Sa Puissance. 
Sans Sa Présence, les Ténèbres demeurent vierges. La Présence de Dieu est 
en Son Fils, le Christ. Le Père demeure inerte en la Ténèbre. Sans Son Fils, 
le Père est au repos dans le négatif de Lui-même. C’est pourquoi la lumière 
du Christ est organique et ensemence toute chose qu’elle pénètre. 
Ainsi, tout se passe à l’intérieur de vous, en votre Arbre de Vie... cet Arbre 
si souvent mélangé de la Connaissance du Bien et du Mal... 
 

 
 

Satan agit au-dedans de celui qui se complaît dans le prénaturel luciférien. 
Satan lui-même reste sous l’emprise de l’énergie noire de Lucifer. Du fait 
que les gens se soumettent à la Tentation, leurs mécomptes alimentent les 
mécomptes propres à Satan. Puisque c’est lui LE séducteur, et alors qu’il 
soumet les petites âmes qui tombent dans ses griffes, il broie tous ceux pris 
dans son étau et ce, par leur besoin de goûter, d’être sensationnés ! Voyez 
combien ce Grand Tentateur est victime tout autant que les victimes qu’il 
tourmente. Qu’il vienne à tenter et à corrompre, Satan ne cesse de 
soumettre l’individu à sa propre corruption. Ce faisant, il demeure l’esclave 
des passions dévorantes de tous ceux qu’il corrompt. 
 
« Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si donc vous vous 
repentez, il n’y aura pour vous que les pleurs. » 
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Humains et Reptiliens se retrouveront, pas plus tard que le futur immédiat 
qui nous conduit à demain, ceci du fait que nous sommes tous frères. 
Intégrer ce fait n’est pas difficile. Cela devrait-il nous prendre des siècles ? 
Retrouvez en vous le rayon de Son Amour qui vous pousse à rejoindre Sa 
nature intrinsèque, quand bien même votre capacité à aimer est mise à rude 
épreuve. Que les animaux et les plantes puissent sentir de vous l’émanation 
de Son Amour. N’attendez pas du lapin que vous avez entre les mains qu’il 
vous aime ou vous le dise ! Mais combien toi, tu as à l’aimer ce lapin ! Car 
il est l’incarnation même d’un Ange de 7e densité capable de ressentir le 
fruit de Son Amour émané de toi ! Si tu aimes le petit lapin, quelqu’un 
alors te dit qu’il t’aime ! Sois en sûre... « Alice » ! 
 
« Sa capacité à construire les mondes, à les édifier, est sans limite ! Il EST 
comme ce boulanger qui pétrit la pâte et la met au four. Il en sortira un 
pain tout chaud de pâte levée que son cœur bénira. » 
 

 
 
Les portes des étoiles sont en soi-même, en nos chakra, tels des vortex qui 
nous relient aux dimensions des rayons cosmiques. Nous devons en saisir 
la pleine mesure en soi, celle qu’Il nous donne et qui est pour nous 
proprement édifiante, générant en soi le potentiel éblouissant de l’ÊTRE. 
Tant que les hommes n’apprendront pas du petit enfant de sept jours, ils 
auront à souffrir. Tout comme un enfant dont l’éducation est de recevoir 
des gifles à tout va, se confronte à des difficultés insurmontables au 
moment où il passe le cap de l’adolescence. Il est quasiment impossible 
pour un adolescent, à moins d’être touché par Sa Grâce, de survivre à la 
frustration et au mensonge que les adultes instillent en la vulnérabilité de sa 
conscience. Si bien que passé le cap de sa vie d’adulte, son existence faite 
d’absence est aussi difficile à supporter que les moments auxquels il a été 
confronté dans les affres du faisceau de son adolescence. 
La vie d’un adulte qui a été tourmenté durant les phases de sa petite 
enfance ne saurait qu’être tempétueuse. L’existence d’une telle âme, 
précisément mortifère, sera de devoir colmater ce qui a été ébréché (voire 
briser) dans la faïence de son esprit. Tant que son esprit n’est pas étanche, 
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il ne peut s’emplir de lumière. Peut-être qu’une vie entière ne suffira pas à 
transcender les traumatismes de l’enfance. Mais si toutefois l’individu y 
parvient, il aura passé le cours de son existence à résoudre ce qui n’aurait 
pas eu raison d’être s’il avait été complètement aimé. En conséquence de 
quoi, même sa fin peut être manquée, son esprit colmaté demeurant vide. 
Voici ce vers quoi tendent les esprits qui ne sont pas étanches et qui 
manquent Sa Présence : la croyance absurde de devoir tuer l’autre sous 
prétexte que sa bannière est différente de celle de son frère et voisin. 
 

 
 
Ne soyez pas le soldat d’une nation, ni même le porte-parole d’un 
quelconque consortium à la solde du gouvernement. Les ministres et les 
rois en ce bas monde sont implacablement rongés par leur propre vermine ! 
Toute votre communauté humaine est bonne pour la casse, si bien que pas 
une seule nation du globe ne vaut la peine qu’on se batte pour elle... et 
surtout qu’on y meure ! 
Sachez donc mourir pour monter au Ciel ! Luttez plutôt pour la Terre elle-
même, non pour la nation ! Luttez en Conscience dans l’Alliance des Êtres 
galactiques ! Luttez en le Père pour pacifier les êtres dans le Rayon de Son 
Amour ! Soyez les soldats de la foi du Christ, car c’est LUI qui vous sauve ! 
La haine que vous portez ne vous sauvera pas. Laissez-vous gagner par Son 
Amour. Redevenez le petit enfant de sept jours que vous avez été autrefois, 
il y a bien longtemps, au moment de quitter la Maison, celle de Son Amour. 
À bientôt donc... et rendez-vous à la Maison... ou en chemin. 
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Le sort de Lucifer est scellé. 
Dans le Devenir en Dieu le Père, Lucifer se verra purgé de toute peine, 

vide enfin de toute la puissance qu’il a usurpée. 
Alors il brillera du cristal immaculé du petit enfant. 

C’est cet enfant qui ira au Père. 
Alors le Père l’étreindra de son infini Amour. 

En la Surâme, l’enfant s’y fondra. 
Alors tout mal sera définitivement résorbé. 

 
 
 

 
 

 
 

« Ayant lu Son œuvre, vous voilà très sûrement confrontés à l’inconnaissable… 
de son VIVANT en soi. » 
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