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Avant-propos
│0│ Structure
│0-A│ Prendre un bon départ…
Cette œuvre a été écrite pour tous les humains !
A) Œuvre complétée en 2022.
Le nom de l’œuvre est :

L’Esprit Saint est une Manifestation réelle en toi, sans elle pas de Ciel !
Cette œuvre répond de façon tangible et précise à toutes les questions chrétiennes. Elle a été rédigée de façon
progressive à l’image d’une découverte sur une période de 6 ans…
La publication de l’œuvre initiale s’est faite en 2017 avec la participation du Seigneur (un peu plus de 12 Manifestations
de l’Esprit Saint). Par la suite, le Seigneur a fait progresser l’œuvre par d’autres Manifestations de l’Esprit Saint
jusqu’en 2022.
Actuellement, connaissant la fin, il a été possible d’abréger l’ensemble de l’œuvre afin de vous présenter ce livre
numéro 15 (2017-2022).
Tout ce qu’il est important qu’un humain sache est écrit ici.
Le but de l’œuvre est de chercher et de trouver la Vérité. D’où venons-nous ? Que faisons-nous sur terre ? Où allons-nous
après notre vie ici-bas ?
B) La façon dont l’œuvre est construite.
Afin d’atteindre le but fixé, j’ai utilisé une méthode de recherche puissante (celle du détective). Elle sera introduite et
expliquée étape par étape à partir du chapitre │5│. Par la suite, bien que la méthode soit toujours utilisée en arrière-plan,
je n’en fais pas la démonstration. Par cette méthode, nos idées préconçues s’effacent et la vérité apparait enfin ! Elle fera
peur à certains qui refermeront ce livre bien rapidement. Elle fera dire à d’autres : « c’était si simple » ! Voir l’article │1D│.
Au contraire de ce que la majorité des gens croient, plus nous voulons atteindre les concepts fondamentaux et plus le
travail est important.
Nous savons tous que la science est bien captivante. Moi, j’ai étudié longtemps. Mais ce que je vous apporte ici est bien
au-delà.
C) Chacun des chapitres contient des articles.
Les chapitres portent un numéro. Exemple : voir le chapitre │2│.
Les chapitres sont composés d’articles ayant chacun une lettre. Exemple : voir l’article │2-A│.
D) Afin de rendre la lecture facile.
Dans chacun des chapitres, les articles sont ordonnés du plus simple au plus complexe. Lorsque l’essentiel est atteint, il y
a une indication comme celle plus basse. Cela indique que vous êtes prêt pour la lecture du prochain. Par contre, rien ne
vous empêche de terminer le chapitre avant de passer au suivant.
Voici l’indication :
↑ (Articles essentiels)
↓ (Articles facultatifs)
Livre no 15 de l’œuvre
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E) Ce livre numéro 15 est divisé en 2 Parties :
Partie 1
Partie 2

Importante
Avancée

L’essentiel du message du Seigneur (chapitres 1 à 29).
Les mystères de la Bible résolus (chapitres 30 à 35).

Cette œuvre permet de relier de façon tangible notre société moderne, la Bible et notre Créateur.

│0-B│ Plusieurs livres, mais une seule œuvre.
Avec 6 Manifestations de l’Esprit Saint supplémentaires (2021-2022), 2 nouveaux chapitres ont été ajoutés terminant
ainsi l’œuvre débutée depuis 2017.
Connaissant maintenant la fin de l’œuvre, il a été possible de l’abréger… Voici donc le livre numéro 15 !
Finalement en 2022…

L’Esprit Saint est une Manifestation réelle en toi, sans elle pas de Ciel !
Numéro du dernier livre
15

Œuvre
(terminée et abrégée)
Par conséquent dans ce livre,
les chapitres ont dû être
renumérotés.

Chapitres

Titre du livre complétant et abrégeant l’œuvre (2017 à 2022)
Je Suis Jésus, les Mystères de la Bible Résolus
1) Mettre ses efforts dans des croyances prouvées.
2) Recherche et confirmation de l’existence de Dieu.
3) Ne passez pas à côté du Ciel par ignorance…
4) Le don de l’Esprit Saint est une Manifestation réelle en toi.
5) Le mémorial de la communion au Christ est une
Manifestation réelle en toi.
6) Le Seigneur peut t’aider réellement.
7) Et bien plus…
Inclus le contenu de tous les livres de l’œuvre.

Abrégés
(1 à 35)

Ci-dessous, voici les livres intermédiaires numéro 1 à 14 rédigés de 2017 à 2021 (les sujets sont cumulatifs).
Pour connaître l’historique de la rédaction des livres de cette œuvre, voir l’introduction de la Partie 2 (Avancée).
Numéro du livre
Titre de chacun des livres ainsi que ses sujets principaux
1

Contenu
→

2

Contenu du
livre 1
Plus →
Contenu des
livres 1 et 2
Plus →
Contenu des
livres 1 à 3
Plus →
Contenu des
livres 1 à 4
Plus →
Contenu des
livres 1 à 5
Plus →
Contenu des
livres 1 à 6
Plus →

3

4

5

6

7
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Le baptême chrétien est une initiation, il n’ouvre pas les portes du Ciel
1) Le don de l’Esprit Saint est une Manifestation réelle en toi.
2) Le mémorial de la communion au Christ est une Manifestation réelle en toi.
Oui, Dieu existe vraiment, preuves par les sciences et les miracles
1) Mettre ses efforts dans des croyances prouvées.
2) Recherche et confirmation de l’existence de Dieu.
Un chrétien doit se prendre en main lui-même pour aller au Ciel
1) L’Esprit Saint n’est pas dans les mains des religieux.
2) Comment suivre le Chemin du Christ de nos jours ?
L’Esprit Saint se reçoit par le Souffle de Vie de Dieu dans tes narines
1) Ce qu’il faut savoir : baptême ; effusion ; naissance de l’Esprit.
2) Voici comment se fait le mémorial de la Communion au Christ.
Voici comment demander une guérison ou un miracle
1) Le Seigneur fait des prodiges afin d’augmenter notre foi.
2) Le Seigneur peut t’aider réellement.
Satan ; Lucifer ; le diable ; l’enfer ; la géhenne ; le shéol ; la mort
1) Les Juifs et les Grecs n'avaient pas les mêmes croyances.
2) Comment différencier la réalité des superstitions ?
Les explications concrètes de la Bible pour tous les chrétiens
1) L’essentiel de l’Ancien Testament expliqué simplement.
2) L’essentiel du Nouveau Testament expliqué simplement.
https://www.dominicpsimon.com

1à4

1à6

1 à 11

1 à 15

1 à 17

1 à 18

1 à 24

8

8

9

10

11

12

13

14

Contenu des
livres 1 à 7
Plus →
Contenu des
livres 1 à 8
Plus →
Contenu des
livres 1 à 9
Plus →
Contenu des
livres 1 à 10
Plus →
Contenu des
livres 1 à 11
Plus →
Contenu des
livres 1 à 12
Plus →
Contenu des
livres 1 à 13
Plus →

Un ressourcement chrétien nécessaire afin de trouver Dieu
1) Comment prier afin d’obtenir ce dont nous avons réellement besoin ?
2) Comment comprendre la célébration de la Parole (la messe) ?
Le Jugement dernier se passe au cours de ta vie humaine sur terre
1) Qu’est-ce que le Jugement dernier et la Cour Céleste ?
2) Que signifie la fin des temps ?
La résurrection ; le corps spirituel ; il faut naître à nouveau sur terre
1) Oui, il y a des témoins de la Résurrection du Christ…
2) Qu’est-ce que le Ciel ou le Royaume de Dieu ?
Un modèle moderne qui unit la science et la Bible
1) Trouver la logique dans la Bible.
2) Des découvertes de la science dans la Bible.
La terre est le jardin de culture de Dieu afin d’obtenir ses enfants
1) Pourquoi avoir Créé le Ciel et la terre ?
2) Pourquoi sommes-nous sur terre ?
L’Esprit Saint est en réalité le Retour de Jésus Christ dans Sa Gloire
1) Mais qui est l’Esprit Saint exactement ?
2) Révélations de l’Esprit du Christ.
L'Esprit du Christ doit habiter en vous, car c'est Lui qui vous apporte au Ciel
1) Yahvé (Dieu) de l’Ancien Testament.
2) Des Manifestations de l’Esprit du Nouveau et de l’Ancien Testament.

1 à 28

1 à 29

Renumérotés

Renumérotés

Renumérotés

Renumérotés

Renumérotés

│0-C│ Avertissement, ne brûlez pas les étapes !
Cette œuvre a beaucoup de contenu et les textes sont synthétisés. Alors, je vous recommande de prendre le temps et de
lire lentement afin d’assimiler la matière.
Si vous avez acheté cette œuvre pour un sujet en particulier, je vous suggère toujours de commencer par le chapitre │1│
et de remonter graduellement au sujet désiré. Cette œuvre est structurée comme les étages d’un bâtiment. Vous ne
pouvez pas atteindre le chapitre du haut sans débuter par celui du bas. La bonne compréhension d’un chapitre dépend de
la lecture des autres.
Pour ceux et celles qui sont avides de savoir, rien ne vous empêche de jeter un petit coup d’œil maintenant à un chapitre
avancé et de revenir par la suite au début afin de remonter les chapitres. Par contre, cela ne veut pas dire que si
l’information trouvée ne vous convient pas, qu’elle n’est pas vraie pour autant. Cette œuvre est bâtie sur la vérité et non
sur ce que le lecteur désire voir.

│0-D│ Cette œuvre est née d’un besoin et d’une découverte que j’ai faite à 45 ans
En 2015, j’étais en train de faire un AEC en bâtiment afin d’ouvrir ma petite entreprise en efficacité énergétique. Je savais
que me lancer en affaire allait être très difficile. Beaucoup d'entreprises naissantes ne survivent pas plus de 2 ans.
Comme je voulais réussir, je me suis dit que j’avais besoin d’aide. Puisque celui qui sait toujours quoi faire est Dieu, alors
je me suis mis à le chercher.
Puis, je l’ai trouvé ! Pour aller plus loin dans cette histoire, voir l’article │12-B│.
Cette œuvre est cette découverte, un cadeau pour nous tous !
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│0-E│ Je vous suggère une façon simple de lire ce livre
Que vous soyez chrétien ou non et indépendamment de votre niveau de connaissance, je vous suggère de faire une
première lecture sans prendre tout au sérieux. Allez-y par curiosité et ne faites que lire pour le plaisir de voir ce que je vous
apporte.
Par la suite, posez-vous la question si le plan de notre Créateur pouvait être aussi simple. Est-ce que ce livre explique tous
les faits à l’image de l’assemblage des pièces d’un casse-tête ?
Enfin, prenez la décision de chercher plus loin ou non. Je peux vous dire que les 2 principaux obstacles à la suite de votre
recherche seront :
1) Comment une explication aussi simple nous est-elle passée sous le nez comme ça ?
2) Bien que ce soit écrit en toutes lettres dans la Bible. Comment certains mouvements chrétiens ont-ils pu oublier au cours
de l’histoire que le {don de l’Esprit-Saint} est toujours une Manifestation concrète dans la personne et non de la poésie ?

│0-F│ Présentation de ce livre
Dieu a créé notre monde. Il nous l’a donné avec générosité et ne demande absolument rien en retour.
Notre monde est libre et il l’est tellement que Dieu nous semble absent afin de ne pas nous influencer dans notre choix de
vie sur terre.
Ce n’est pas prouver l’existence de Dieu qui représente une difficulté insurmontable ! La réelle barrière vient de nousmêmes, de notre contrôle, de notre petite vie, de notre liberté, de notre égoïsme. Nous ne voulons pas que Dieu nous aide.
Nous voulons vivre de ses grâces sur terre, mais non pas qu’il soit présent. Pourtant Dieu nous a donné la vie et il est la Vie.
Pourquoi a-t-on si peur ? Quelle crainte aurions-nous avec lui à nos côtés ? Qu’avons-nous à perdre à part notre petite
misère humaine ? Désirons-nous perdre son plan de Vie pour aussi peu ?
Pour nous, le petit côté surnaturel de Dieu est bien sûr de la folie, je l’admets ! Mais que risquez-vous si vous ne faites pas
le point sur cette possibilité ?
1) Si Dieu n’existe pas, vous en aurez le cœur net et vous pourrez continuer votre chemin sans regret.
2) Par contre, s’il existe vraiment, vous pourrez alors choisir de vivre avec ou sans lui. Le Seigneur nous laisse toujours libres
et il ne punit personne pour son choix.
Notes :
Quelles que soient tes croyances, j’ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es au bon endroit avec ce livre. Le Christ est là à
côté de toi et te tend la main maintenant.
Pour celui ou celle qui veut du concret dans sa vie, je t’encourage à jeter un coup d’œil aux chapitres │6, 13 et 14│.
Sais-tu que le christianisme est bien plus une conversion du cœur et une relation entre un enfant aimé (toi) et son
Parent aimant (Dieu le Père) qu’une religion ? C’est une manière de vivre. C’est une famille dont le grand frère (Jésus)
est venu annoncer comment vivre en harmonie sur terre et la place qu'il te réservera dans le Royaume du Père si tu suis
son Chemin. Le Seigneur veut des enfants de lumière et non de noirceur. Je t’encourage à jeter un coup d’œil aux
articles │7-A et 9-A│.

│0-G│ Liste des abréviations et des mots simplifiés
AT
NT
Esprit
Seigneur
St-, Ste-

L’Ancien Testament de la Bible. Il regroupe les Écritures du judaïsme. Ce sont les Écritures avant la venue
de Jésus Christ sur terre. L’Ancien Testament est important, car le judaïsme est la racine du christianisme.
Le Nouveau Testament de la Bible. Il regroupe les Écritures du christianisme.
L’Esprit-Saint. C’est le Vent ou le Souffle de Vie de Dieu.
Nom que l’on donne simplement à Dieu.
Pour un(e) saint(e).
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│0-H│ Les références
Prenez note que tous les extraits rapportés ici sont tels quels, aucune correction (orthographique, grammaticale,
typographique) n’a été apportée.
A) La Bible.
Il faut savoir que toute bonne Bible est une traduction d’une seule grande source, voir l’article │3-D│. Alors, quel que soit
votre mouvement chrétien (catholique, orthodoxe, anglican, protestant ou autre), cela ne change pas le sens profond et
vous pouvez suivre ce présent livre avec la Bible de votre choix. Il est destiné à tout le monde et non à un mouvement
chrétien en particulier. Souvenez-vous que la 2e Alliance est entre Dieu et l’humain.
En plus, quelle que soit la Bible que vous utilisez, les chapitres et versets sont tous référencés avec les mêmes numéros. Il
est donc possible de passer d’une Bible à l’autre sans aucun problème et de comparer directement ce qui est écrit.
Je vous donne un exemple de comparaison :
Extraits*
St-Jean
3,5

Actes
10,44

Bible de Jérusalem (1973)
Jésus répondit : « En vérité, en
vérité, je te le dis, à moins de
naître d'eau et d'Esprit, nul ne
peut entrer dans le Royaume de
Dieu.
Pierre parlait encore quand
l'Esprit-Saint tomba sur tous
ceux qui écoutaient la parole.

Bible de Louis Second (1910)
Jésus répondit: En vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne
naît d'eau et d'Esprit, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu.

Bible de Darby
Jésus répondit: En vérité, en vérité,
je te dis: Si quelqu'un n'est né d'eau
et de l'Esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu.

Comme Pierre prononçait encore Comme Pierre prononçait encore
ces mots, le Saint-Esprit descendit ces mots, l'Esprit-Saint tomba sur
sur tous ceux qui écoutaient la tous ceux qui entendaient la parole.
parole.
(*) Nous pouvons voir que le sens des versets est conservé même si quelques mots diffèrent.
Dans ce présent livre, je rapporte des extraits de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Vous pouvez en avoir accès sur le site Internet : http://www.lexilogos.com/bible.htm
B) Les références dans la Bible.
(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Une des 2 parties de la Bible. Exemple :
AT
NT

Indique l’Ancien Testament
Indique le Nouveau Testament.

(2) Un des livres de la Bible. Exemple :
St-Jean

Indique l’Évangile de saint Jean.

(3) Le chapitre et le ou les versets. Exemple :
5,2
5,2-7

Indique le chapitre 5, puis le verset 2.
Indique le chapitre 5, puis les versets 2 à 7.

(4) L’extrait rapporté. Il peut être complet ou non selon ce qui est important de lire.

Livre no 15 de l’œuvre
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│0-I│ Les ressources audiovisuelles suggérées
A) Des ressources audiovisuelles (images et vidéos).
Internet sera un bon outil. Vous pouvez utiliser Google, YouTube ou un autre moteur de recherche. Tout au long de ce
livre, je vous indique des mots clés afin de vous permettre d’atteindre des ressources utiles sur Internet. Si vous n’avez pas
Internet, demandez simplement de l’aider d’un parent ou d’un ami qui l'a chez lui.
Mots clés Internet

(1)

(1) Ce sont des mots clés suggérés pour Internet.
B) Le site Internet de l’œuvre peut vous aider.
Comme indiqué précédemment, vous pouvez faire vos propres recherches en utilisant les mots clés que je vous suggère.
Vous pouvez aussi utiliser les ressources audiovisuelles du site Internet. Il y a plus de 120 liens directs.
Les ressources ne font pas partie de l’achat de ce livre. Ils sont une aide utile que je vous propose gratuitement.
1) Aller à : https://www.dominicpsimon.com
2) En haut, cliquez dans les ressources.
3) Il y a un fichier (PDF) à télécharger. Cliquez dessus et enregistrez-le sur votre ordinateur.
4) Le fichier (PDF) contient un tableau avec une liste de liens Internet. Repérez le numéro d’article du livre, exemple : │2B│. Cliquez sur le lien Internet dans le tableau. Le site Internet que je vous suggère devrait s’ouvrir automatiquement.
N’oubliez pas que tout site Internet appartient à son auteur et peut disparaître à tout moment.

│0-J│ Écrire au plus simple
Dans le seul but d’alléger l’écriture, la forme masculine a été utilisée.
Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux : hommes ou femmes, adultes ou enfants, riches ou pauvres.
Pour le Seigneur, l’important est le cœur !

Bonne lecture à tous et toutes…
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PARTIE 1 DE L’ŒUVRE (ESSENTIELLE)
Introduction (2017)
│1│ Pourquoi est-il important de lire ce livre ?
│1-A│ L’évènement
J’ai été baptisé chrétien catholique à 3 mois. J’ai fait ma petite communion à 7 ans. J’ai été confirmé à 11 ans. J’ai fait ma
communion solennelle à 17 ans.
Par contre…
A) J’ai eu concrètement le {don de l’Esprit-Saint} ou ma {naissance de l’Esprit} spontanément à l’âge de 45 ans.
Ceci seulement lorsque le Seigneur m’a jugé prêt de le recevoir.
Voici ce que St-Jean écrit :
NT St-Jean
3,5
Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau (1) et d'Esprit (2), nul
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.
(1) Ici, c’est le baptême d’eau. Il est appelé aussi le baptême de repentance de Jean-Baptiste. C’est renoncer au mal et
prendre la résolution ferme de suivre les enseignements de Jésus Christ dans sa vie. Ceci est de notre responsabilité
humaine.
(2) Esprit (en langue grecque) signifie : Souffle de Dieu (en français). Ici, c’est le Souffle de Vie de Dieu qui fait naître l’humain
en {enfant de Dieu}. Aucun mouvement chrétien ne le donne. C’est une Manifestation vraiment concrète que Jésus Christ
seul donne lorsque la personne est prête à le recevoir et pas avant. Il faut simplement travailler sur soi-même pour
l’obtenir.
NT

St-Jean

14,21

Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui qui m'aime
sera aimé de mon Père ; et je l'aimerai et je me manifesterai à lui (1).
(1) Par le {don de l’Esprit-Saint} ou la {naissance de l’Esprit}.
Moi, en 2017, je confirme de façon formelle que ces passages de St-Jean sont exacts !
B) Voici comment se produit en nous la {naissance de l’Esprit} ou le {don de l’Esprit-Saint}.
Voir l’article │10-I│ :
Elle se produit toujours par : « le Souffle de la Présence de Dieu qui est super long dans vos narines ». Ce Souffle est
super long, car c’est le Souffle de l’Éternel. Ce Souffle est merveilleux, car Dieu vous montre sa Gloire. Ce Souffle remplit
complètement l’intérieur du corps. Par la suite, cela vous donne le sentiment que votre poitrine se dilate, car le Souffle
de Vie vous a rempli le cœur et vous êtes maintenant un temple de Dieu. Ce Souffle vous fait naître à une nouvelle vie.
(*) Cela dure environ 20 minutes. Voir mon témoignage à l’article │13-D│.
Ce Souffle de Vie est à l’image du récit de la naissance d’Adam dans le livre de la Genèse.
AT

Genèse

2,7
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C) Le {don de l’Esprit-Saint} ou la {naissance de l’Esprit} est dit de différentes manières dans le Nouveau Testament.
Voici ce que St-Pierre écrit :
NT 1re Épître de
1,3
St-Pierre

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il
nous a engendrés de nouveau (1) par la Résurrection de Jésus Christ d'entre les morts,
pour une vivante espérance,
(1) Engendrer veut dire : « faire naître ». Ici, c’est Dieu (l’Esprit) qui fait naître la personne de nouveau. Cela revient
simplement à dire « naître de l’Esprit » ou « naître d’en haut » comme St-Jean. Lorsque St-Pierre parle, il dit que sa
{naissance de l’Esprit} est déjà faite.
Les apôtres eux-mêmes ne faisaient pas le {don de l’Esprit-Saint} au baptême chrétien.
NT Actes des
10,44-47 Pierre parlait encore quand l’Esprit-Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole
Apôtres
… « Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu l’Esprit-Saint aussi bien que
nous ? »
(*) Même St-Pierre (le chef de tous les mouvements chrétiens) n’a pas dans ses mains le pouvoir du {don de l’Esprit-Saint}.
En ce temps, les apôtres administraient un rituel du baptême d’eau au nom de Jésus. Alors aucun mouvement chrétien ne
peut faire plus que cela même à l’heure actuelle.
Note importante :
Toute personne qui a eu une catéchèse chrétienne sait que sans le {don de l’Esprit-Saint} en elle, il n’y a pas de Ciel à la
fin de ses jours ! La difficulté, c’est que le {don de l’Esprit-Saint} est une Manifestation physique réelle et non de la
poésie…
D) 3 mois après cet évènement, j’ai eu 2 Manifestations concrètes du {mémorial de la communion au Christ}.
NT

St-Luc

22,19

1re Épître de
St-Paul aux
Corinthiens

11,24-25

Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est
mon corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi.
et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous ;
faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois que vous en boirez,
faites-le en mémoire de moi. »

E) Voici comment se produit le {mémorial de la communion au Christ}.
En bref :
La Manifestation débute lorsque l’on met l’hostie dans sa bouche. Il y a une « sensation spéciale », un peu comme un
fluide (de l’eau ou de l’air) qui part de sa bouche et se répand dans sa poitrine et qui la remplit de « papillonnements ».
(*) Cela dure environ 3 heures. Cette sensation est difficile à décrire. Ce n’est pas une sensation de bonheur. Cela ne fait
pas mal non plus. Cela donne le sentiment d’une douce souffrance. C’est comme un mélange de 2 sentiments. Jésus a
souffert par Amour pour nous. Voir mon témoignage à l’article │13-G│.

Alors vous comprenez pourquoi il est important de lire ce livre !
Cette œuvre sur la Vérité est l’effort d’environ 5 000 heures. Malheureusement, je sais que les gens ne sont pas prêts à
le lire ni même à y croire. En tout cas, le message du Seigneur est fait ! Quand Jésus parlait de générosité, vous avez un
bon exemple entre les mains…
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│1-B│ Juste après cet évènement…
Avant ma {naissance de l’Esprit} le 14 mars 2016, je me sentais bien en sécurité. C’était simple, tous les baptisés chrétiens
allaient au Royaume de Dieu après leurs morts. Il fallait être très mauvais pour ne pas y aller.
Après ma {naissance de l’Esprit}, je me suis mis à avoir peur ! Je venais d’obtenir ce que St-Jean stipule comme exigence
afin d’aller au Royaume de Dieu. J’avais reçu le Souffle de Dieu en plein dans les narines qui m’avait totalement rempli.
C’était le Souffle de Dieu (la Vie de Dieu) alors que j’étais déjà en vie (biologiquement) sur terre. Tous les Évangiles
concordaient. Les Épîtres de St-Paul concordaient. En plus, même les Écrits du prophète Ézéchiel concordaient. Toutes les
étapes personnelles que j’avais traversées pour avoir ma {naissance de l’Esprit} étaient, sans que je le sache, dans les
Évangiles et en toutes lettres ! En réalité, tous les Écrits importants de la Bible concordaient ! Que faire ? À qui allais-je dire
ça ? Qui allait me croire ? Je trouvais le message très lourd à supporter. Qu’est-ce que j’allais faire, moi, un petit humain
de rien du tout avec un pareil savoir ? Par contre, il faut le dire, un savoir qui est déjà écrit en toutes lettres dans la Bible.
Je me suis demandé si les chrétiens voulaient vraiment le voir ou non. Sinon, moi, je ne pouvais rien y faire !

│1-C│ Ce qui est important
A) Les objectifs de ce livre.
1) Témoigner de la vérité même si cela ne plaira pas à tout le monde.
Si un lecteur ne croit pas ce présent livre, c’est qu’il ne croit pas aux Évangiles non plus !
2) Enlever le mystère et les superstitions afin de mieux découvrir Jésus Christ.
3) Aider le lecteur qui le désire vraiment à obtenir sa {naissance de l’Esprit}. Par contre, ceci vous demandera des efforts
sincères. Vous avez toute votre vie.
4) Revenir aux Évangiles qui sont la source du christianisme fondé par Jésus et ses apôtres, il y a 2 000 ans. C’est un retour
nécessaire afin d’obtenir votre {naissance de l’Esprit}.
5) Utiliser nos connaissances de base en science (physique, biologie, psychologie) pour découvrir l'image la plus moderne
et logique possible du Plan que Dieu a dressé pour nous.
Par contre :
Il n’a pas pour but de redéfinir les mots et les expressions des nombreux mouvements chrétiens actuels, car ils sont
entourés de bien des mystères. Ces termes leur appartiennent.
Il n’a pas pour but de modifier la façon de faire d’aucun mouvement chrétien ni même d’en inventer un autre, car il y en a
déjà pour tous les goûts.
B) Un cadeau pour nous tous.
Pour les lecteurs dont ce livre dérange beaucoup, dites-vous qu’il m’a dérangé bien avant vous. Par contre, vous avez une
« chance en or », car vous êtes vivants et vous connaissez maintenant la réalité. C’est à vous de décider ce que vous allez
faire avec ce message (ce livre). Personne n’est obligé de faire quoi que ce soit !
Moi, mon travail est d’écrire et de transmettre le message du Seigneur (ce livre) et non pas que vous me croyez !

│1-D│ Ce livre serait si simple !
En réalité, si je n’avais qu’à faire un résumé, je crois qu’il ne dépasserait pas 50 pages. Mais la vraie difficulté n’est pas là.
La difficulté est : comment passer un message alors que nous tenons tellement à nos petites croyances enfouies dans notre
tête depuis l’enfance ?
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Personnellement, après ma {naissance de l’Esprit}, cela m’a pris au bas mot 4 mois de travail pour faire le ménage dans ma
tête. Imaginez et j’ai vécu personnellement les Manifestations. Alors je peux comprendre que le lecteur ait du mal à avaler
la nouvelle ! Le problème est : plus vous ne voulez rien voir et plus le temps avance, mais la réalité reste là quand même.
Maintenant, pour comprendre efficacement les Écritures, il faut une référence. Cette référence vient de Dieu, car ce sont
ses Écritures et non les nôtres. La référence se fait par le {don de l’Esprit-Saint}.
NT

St-Jean

14,26

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

Alors dans ce livre, pour essayer de passer le message, je dois démêler tout le « spaghetti humain » en justifiant à peu près
tout ce que j’écris. C’est un travail colossal !
Nous savons tous qu’il est plus facile de mettre des objets dans un vase vide que dans un vase déjà rempli. À l’époque,
Jésus le savait très bien. C’est pour cette raison qu'il n’a pas essayé de changer les religieux du judaïsme, mais qu’il a instruit
de simples travailleurs (les 12 apôtres).

│1-E│ Le pardon est nécessaire
Nous savons que certains mouvements chrétiens ont marqué l’histoire, mais pas toujours de façon très jolie. Vous n’avez
qu’à chercher un peu sur Internet. Une des pires histoires est la fameuse chasse aux sorcières des années 1500. Encore pas
si loin, il y a eu des communautés religieuses cloîtrées à vie afin de forger des saints. Il y a même eu l’idée absurde que si
une personne se rapproche de Dieu alors le diable va se rapprocher en même temps !
Que s’est-il passé pour que le Christ, qui n’est que bonté, soit à ce point mal représenté et mal compris ?
Par la suite, dans les années 1970, il fallait tout oublier. Oui, la société était passée à autre chose. Oui, oublier les mauvaises
histoires et oublier le Seigneur en même temps, lui qui pourtant est mort sur la croix pour nous permettre d’accéder à la
Vie. Nous sommes passés d’une extrémité à l’autre. Nous sommes passés de la rigidité à faire peur au relâchement le plus
complet. Au Québec, pour la majorité des gens, il n’y a que les naïfs et les illuminés qui parlent de Dieu. Bien des chrétiens
ne vont plus à la messe. Actuellement, nous avons atteint un christianisme si pauvre qu’il ne suffit que d’être baptisé et de
ne pas faire trop de mal pour accéder au Ciel.
Durant la rédaction du livre, j’ai demandé plusieurs fois en prière au Seigneur : « je fais quoi pour les mouvements
chrétiens ». Savez-vous ce qu’il m’a répondu ? Rien du tout ! Même le Seigneur ne sait pas quoi faire avec nous !
Je vous avoue sincèrement qu’avoir écrit ce livre a été très difficile. Comment parler de la vérité sans froisser qui que ce
soit ? Comment parler du chemin de conversion sans faire allusion aux mauvaises interprétations que certains ont faites
des Épîtres de St-Paul ? Voir l’article │20-D│. Comment donner le goût au lecteur de découvrir le Christ sans trainer le
fardeau des tristes histoires du passé ?
Alors, je vous le dis : « il ne faut pas oublier, il faut apprendre de nos erreurs et pardonner à tous ». Oui, je sais que ce n’est
pas humain, mais c’est ce que le Seigneur nous demande de faire.
Pour toutes ces raisons, le lecteur doit se prendre en mains lui-même. Faire partie d’un mouvement chrétien est très bien
et je vous encourage. Par contre, le plus important est de rester proche du Seigneur et de sa Parole (les Évangiles).
Alors dans ce livre, je ne parle d’aucun mouvement chrétien en particulier, mais bien de la chrétienté dans son ensemble.
Pour ce faire, à l’article │3-A│, je distingue 2 choses capitales :
1) Les Actions qui ne dépendent que de la Volonté de Dieu.
2) Ce que le Christ demande aux mouvements qui affirment le représenter.
Dans ce livre, le plus simple est de vous dire la vérité ! Par la suite, vous en faites ce que vous voulez !

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

16

│2│ Deux personnes ressources pour ce livre
│2-A│ Chacun sa contribution
A) Qui suis-je pour guider qui que ce soit ?
Pour vous faciliter l’atteinte d’un objectif, il vous faut une personne qui l’ait atteint elle-même.
B) Quelles sont rapidement mes formations ?
J’ai 3 formations en science : DEC en fabrication mécanique ; BAC en ingénierie mécanique ; AEC en bâtiment.
J’ai une culture générale en physique, en chimie, en biologie et en psychologie.
J’ai fait une étude biblique durant la rédaction du livre.
C) Quelle est mon expérience de Dieu ?
De 2016 à 2017, j’ai eu une douzaine de Manifestations de l’Esprit-Saint : quatre avant et huit durant la rédaction.
De 2018 à 2022, j’ai eu 6 Manifestations de l’Esprit-Saint supplémentaires afin de terminer l’œuvre.
D) Quelle est ma contribution ?
Je me suis aperçu que toute l’information générale que j’ai retirée durant mes Manifestations se retrouve déjà dans la
Bible. En réalité, je n’ai apporté aucune information générale nouvelle. Je n’ai obtenu que la capacité de comprendre la
Bible.
Par contre, je connais des détails qui ne sont pas dans la Bible. Exemples : comment se fait le {don de l’Esprit-Saint}, voir
l’article │13-D│ ; qu’est-ce que le péché originel, voir l’article │12-C│ ; comment se fait la communion au Corps et au Sang
du Christ, voir l’article │13-G│ ; etc.
Finalement, mes connaissances multiples en science m’ont permis d’enlever les superstitions, structurer toute
l’information de façon logique afin d’obtenir ce livre moderne pour vous.
E) Quelle est la contribution du Seigneur ?
Avant ma {naissance de l’Esprit}, je n’avais vraiment aucune idée dans la tête pour écrire quoi que ce soit.
Mon plan n’était pas du tout d’écrire ce livre, mais d’ouvrir ma petite entreprise en efficacité énergétique pour les
bâtiments.
Alors, il est évident de dire que l’{inspiration} ne vient pas de moi.

│2-B│ Pourquoi le Seigneur m’aurait-il inspiré ce livre ?
Le Seigneur choisit bien qui il veut.
À plusieurs occasions en prière, j’ai demandé au Seigneur que si quelque chose de son livre n’allait pas, qu’il me fasse un
signe. Bien, il m’a toujours répondu par une petite Manifestation dans un délai très court. Alors, il est évident qu’il voulait
que cela soit à son goût. Voir l’article │4-A│ et │13-Q│.
Pourquoi est-ce que ce livre n’a pas été écrit avant ? Les mouvements chrétiens ont été bien trop rigides et hermétiques
jusqu’en 1960. Alors même si ce livre aurait été écrit avant, il ne se serait jamais rendu jusqu’à vous ! Croyez-vous
vraiment qu’il n’y a que moi dont l’Esprit-Saint est venu Visiter depuis 2 000 ans ? Voir le chapitre │14│.
Je crois simplement que le Seigneur voulait un livre moderne (logique et clair) adapté aux besoins des années 2000 pour
nous tous !
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En bref, le Seigneur demande à tous les chrétiens de retourner aux fondements des Évangiles. À travers les siècles, il y a
eu trop de jeu de pouvoir humain et nous nous sommes éloignés de ce que Jésus et les apôtres ont enseigné (le
christianisme initial).
A) Ci-dessous, je vous donne quelques mots clés Internet pour en démontrer toute l’ampleur.
Mots clés Internet

1) Histoire du christianisme. 2) Branches du christianisme.

B) Vous pouvez aussi aller sur le site Internet de ce livre pour les ressources suggérées. Voir l’article │0-I│.
Ce livre contient un résumé non mystérieux et compréhensible de ce que le Seigneur nous adresse à tous depuis
maintenant 2 000 ans !
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│3│ Le cœur du livre
│3-A│ La problématique
Dans le christianisme, une des difficultés majeures réside dans l’expression : « recevoir un sacrement ».
Moi, j’en ai eu plusieurs et je n’ai jamais rien ressenti !
Alors jusqu’à 45 ans, je croyais pouvoir recevoir « quelque chose de Dieu » sans le sentir dans mon corps.
Mais j’étais malheureusement dans l’erreur ! Voir l’article │1-A│.
Il faut savoir que Dieu ne nous donne absolument rien sans une Manifestation tangible que nous sentons pour de vrai
dans notre corps.
A) Voici la pure vérité.
Ce que les chrétiens appellent la « réception de l’Esprit-Saint » ou le {don de l’Esprit-Saint} n’est pas de la poésie, mais bien
une Manifestation réelle et concrète dans la personne. Si la personne n’a rien senti, c’est qu’elle n’a rien reçu.
Quand je parle de sentir la Présence de l’Esprit-Saint, je ne parle pas d’un petit quelque chose dont nous ne nous souvenons
pas vraiment après.
Le {don de l’Esprit-Saint} dure environ 20 minutes, mais son effet intense dure 3 jours et c’est une seule fois dans la vie.
Voir l’article │13-D│.
Le {mémorial de la communion au Christ} dure 3 heures. Moi, j’en ai eu 2 : une fois pour la {communion au Corps du Christ}
et une fois pour la {communion au Sang du Christ}. Cela s’est produit environ trois mois après le {don de l’Esprit-Saint}.
Voir l’article │13-G│.
Ce sont des sensations en dehors de ce que l’humain connait…
Alors nous nous en souvenons pour la vie !
B) Dans ce livre, je n’ai pas le choix de distinguer 2 choses capitales.
1) les Actions qui ne dépendent que de la Volonté de Dieu (aucun rituel ne peut y faire quelque chose)
Par l’Esprit-Saint, Dieu donne la Manifestation tangible de la {naissance de l’Esprit}. La personne devient {enfant de Dieu}
vraiment. Ceci se fait spontanément à la Volonté de Dieu seul. Voir l’article │13-D│.
Par l’Esprit-Saint, Dieu donne la Manifestation tangible du {mémorial de la communion au Christ}. Moi je l’ai eue
environ 3 mois après ma {naissance de l’Esprit}. Voir les articles │1-A, 3-C et 13-G│.
Par l’Esprit-Saint, Dieu fait différentes Actions tangibles adaptées à la condition humaine sur terre. Que ce soit de l’aide
psychologique, des dons, des guérisons, des miracles, etc. Voir l’article │10-N│.
Il est important de comprendre qu’aucun mouvement chrétien n’a plus d’importance qu’un autre aux yeux de son chef, le
Christ.
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2) Ce que le Christ demande à chacun des mouvements qui affirme le représenter
Il doit mettre ses intérêts de côté afin de servir le Christ.
Il doit annoncer les textes de la Bible le plus fidèlement possible.
Il doit gérer son organisation afin d’offrir un service d’accompagnement dans le respect de ses fidèles.
À l’image des apôtres de Jésus, il doit donner un baptême chrétien d’initiation.
Il doit pratiquer les valeurs du Christ et donner l’exemple : bonté, pardon, charité, humilité, etc.
Il ne doit pas prétendre détenir des pouvoirs sur les Actions de Dieu, car ce serait de l’abus envers les fidèles et un risque
d’égarement du Chemin du Christ.
Il doit faire comprendre à ses fidèles, la différence entre un rituel et une Action de Dieu. Un rituel est une cérémonie
humaine nécessaire afin de se préparer intérieurement à recevoir le {don de l’Esprit-Saint} de façon concrète. Ceci se
fera uniquement lorsque le fidèle sera prêt et au moment où Dieu l’aura décidé. Le fidèle a donc des efforts sincères à
faire sur le Chemin de Jésus pour l'obtenir.

│3-B│ Les rituels et les sacrements
Nous les chrétiens, nous prenons souvent nos désirs pour des réalités de Dieu. Dieu aussi a son mot à dire ! Il le fait toujours
par une Manifestation tangible. Si Dieu ne dit pas oui, alors ce n’est pas oui. Y a-t-il quelque chose de compliqué à
comprendre là-dedans ?
Je vous donne un comparatif :
1) Si 2 personnes s’engagent dans un mariage, cela les concerne tous les 2. Alors, ils doivent manifester chacun leur
approbation par un oui ferme.
2) Si un humain et Dieu s’engagent dans la 2e Alliance. Alors, l’humain donne son approbation puis accomplit son
engagement devant Dieu. Par la suite, pour sceller cet engagement, Dieu donne finalement son approbation. Comme je
disais : « ce n’est pas oui tant que Dieu n’a pas dit oui par une Manifestation tangible ».
Par contre, il est vrai que vous pouvez obtenir une Manifestation de l’Esprit-Saint durant un sacrement. Moi, j’en ai eu
2 durant l’eucharistie à la messe. Voir l’article │13-G│. Cette Manifestation rend alors le sacrement vraiment effectif, car
Dieu lui-même l’a approuvé. Mais avant d’obtenir son approbation, le chrétien ne fait que se préparer intérieurement par
des rituels et c’est tout à fait légitime et nécessaire. Un humain reste un humain. Il a besoin de toucher et de voir afin de
comprendre. Tout chrétien doit poser des gestes concrets en accord avec sa foi puis les intérioriser au plus profond de lui.
Le Seigneur ne lit que notre cœur.
Alors dans ce livre, je ne traite pas des rituels ou des sacrements administrés par les mouvements chrétiens. La façon dont
les gens se préparent leur appartient. En réalité, Dieu fait et donne ce qu'il veut en son temps et non ce que l’humain veut.
Lorsque Dieu vous donne quelque chose, il vous le Manifeste toujours concrètement.
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│3-C│ Un premier pas dans la définition des termes (mots et expressions) pour ce livre
Comme dit à l’article │1-C│, ce livre n’a pas pour but de redéfinir les termes des nombreux mouvements chrétiens actuels,
car ils sont entourés de bien des mystères.
→ Par contre, compte tenu des articles │3-A et 3-B│, je n’ai pas le choix de définir des termes uniquement pour ce livre.
A) Voici les termes généraux entourant les mouvements chrétiens.
Il est important de comprendre que ce livre ne fait aucune distinction entre tous les mouvements chrétiens qui existent
(catholique, orthodoxe, anglican, protestant, autres). Et ceci quelle que soit l’importance que chacun se donne. Il est
clairement indiqué dans le Nouveau Testament que chacun des chrétiens doit avoir un seul chef qui est le Christ et c’est
tout. Ensemble, ils ne devraient former qu’un seul mouvement.
Ce que l’humain fait de lui-même, voir l’article │3-A│ :
Mots et expressions
La définition dans ce livre
Un mouvement chrétien
Une organisation ou une communauté de chrétiens ayant la même doctrine et les mêmes
rituels.
Une église
Un bâtiment ou un local utilisé par un mouvement chrétien.
Le baptême chrétien
Le rituel d’initiation afin d’entrer dans le mouvement chrétien. Il a la force du baptême
d’eau de Jean-Baptiste (St-Jean : 1,26). Après la Pentecôte, les apôtres donnaient un
baptême d’eau au nom de Jésus, alors aucun religieux ne fait mieux même actuellement.
Un chrétien
Une personne ayant reçu un baptême chrétien de son mouvement.
Un religieux
Un chrétien qui a une fonction dans un mouvement chrétien.
B) Voici la limite séparant l’action humaine et l’Action de Dieu.
Cette limite est indiquée par les accolades { }.
Sans les accolades { }, les termes utilisés ont un sens commun pour les gens ou même défini actuellement dans l’ensemble
de la chrétienté.
Avec les accolades { }, les termes utilisés ont un sens spécifique lié à la {naissance de l’Esprit}. Voir (St-Jean : 3,5 et 1,33).
Lorsque vous voyez une expression avec des accolades { }, vous devez vous référer uniquement à la définition que je donne
ici et à rien d’autre sinon vous allez vous perdre. Il n’y a aucune équivalence ailleurs dans aucun livre d’un autre auteur.
C) Voici les termes spécifiques pour l’Action de Dieu.
Ce que Dieu seul fait, voir l’article │3-A│ :
Mots et expressions
La définition dans ce livre
La {naissance de l’Esprit} ou
Ceci est une Manifestation tangible de l’Esprit-Saint dans la personne (StLe {don de l’Esprit-Saint}.
Jean : 3,5 et 1,33). Cette Manifestation est tellement importante que la
personne s’en souviendra pour la vie.
Voir les articles │1-A et 10-I│ pour la définition générale.
Voir l’article │13-D│ pour mon témoignage.
Voir l’article │13-O│ pour la confirmation du Seigneur.
L’{enfant de Dieu}
Toute personne ayant eu sa {naissance de l’Esprit}.
L’{assemblé des enfants de Dieu}
Son organisation est dans les mains de Dieu seul et n’est pas sur terre.
L’{inspiration}
C’est l’inspiration de l’Esprit-Saint pour ce livre.
Le {mémorial de la communion au
Ceci est une Manifestation tangible de l’Esprit-Saint dans la personne (St-Luc :
Christ}
22,19). Voir les articles │1-A et 13-G│.
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│3-D│ Des mots de la Bible qui posent des problèmes de sens
° L’esprit ;
° L’âme ;
° Le cœur.
De façon générale dans la Bible, chacun de ces 3 mots porte à confusion. Ils ont beaucoup trop de significations différentes,
à tel point que la majorité des gens finissent par se faire une image complètement abstraite de ces 3 mots. Alors la Bible
devient difficile à lire, voir incompréhensible.
A) En générale dans la tête du chrétien d’aujourd’hui.
L’esprit est la pensée humaine. L’âme est un fantôme qui flotte à la fin de notre vie sur terre. Le cœur est l’organe qui
pompe le sang ou bien c’est le centre de nos sentiments
B) La Bible.
Au début, il y avait la Bible hébraïque. Puis, 270 ans avant Jésus, la Bible hébraïque a été traduite en grec, c’est la Septante.
Les apôtres de Jésus ont écrit le Nouveau Testament en grec et l’ont ajouté à la Septante (l’Ancien Testament) pour en
faire la Bible grecque. Pour aller plus loin, voir sur Internet : « le Codex Sinaiticus ». Par la suite, la Bible grecque a été
traduite par la grande église de Rome en latin, c’est la Bible latine (la Vulgate).
Inévitablement, il y a eu des problèmes d’interprétation et de traduction à travers de l’histoire. Par exemple, dans le récit
du jardin d’Éden, la pomme qu’a mangée Ève est une mauvaise traduction qui vient de la Bible latine. En réalité, Ève n’a
pas « manger une pomme », mais Ève s’est plutôt « délectée du fruit du mal » ou « elle aimait faire le mal ».
Actuellement, les Bibles modernes que nous avons en mains sont principalement des traductions de la Bible grecque. C’est
pour cette raison qu’il n’y a pas une grande différence de sens profond entre plusieurs traductions de Bible. Voir le tableau
de l’article │0-H│. Il n’y a que quelques mots secondaires qui changent. Vous pouvez utiliser sans aucun problème toute
Bible reconnue internationalement.
Par contre dû à l’influence des cultures à travers l’histoire, il faut faire attention aux mots et expressions.
C) Les différents sens.
D’une façon très générale, les 3 mots (esprit, âme et cœur) ont le sens de « l’intérieur d’un individu ».
1) Le cœur.
Le mot « cœur » est le plus facile à comprendre. Pour les Juifs comme Jésus, c’était l’intérieur de l’humain. Là où résident
ses sentiments profonds et où la personne forme ses desseins (ses intentions bonnes ou mauvaises).
2) L’âme
Pour les Juifs comme Jésus, « l’âme » est le « principe de vie de l’humain ». C’est sa respiration humaine (son souffle de
vie biologique) aussi mortelle que son corps humain. Le mot « âme » est la traduction du mot « néphesh ».
Dans la Bible, cela peut aussi être un sentiment profond dans l’humain. Comme dans l’expression : « je suis blessé jusqu’au
fond de mon âme ». Donc cela veut dire : « je suis blessé très profondément dans mes sentiments ».
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3) L’esprit.
Pour ce mot, le sens le plus utilisé dans la Bible est de « prendre conscience » de quelque chose comme dans l’expression :
« ouvrir son esprit à de nouvelles idées ». Aussi, ce mot a souvent le sens de l’atmosphère d’un sentiment comme dans
l’expression : « nous sommes dans l’esprit des fêtes ».
Par contre, ce mot peut parfois se référer à Dieu et à sa forme de Vie. Dieu est qualifié d’Esprit. Cela veut dire Vent ou
Souffle. Dieu se Présente habituellement sur terre comme un Vent ou un Souffle. Ceci parce qu’il est qualifié comme :
immatériel, libre, vivant, invisible et éternel. Le mot « esprit » est une traduction du mot « pneuma ».
Finalement, des fois dans la Bible, il est mentionné des « esprits impurs » qui sont en réalité des maladies.
D) Dans la Bible, quelle signification utiliser ?
Il faut se servir de l’idée complète du chapitre et non seulement du verset pour en comprendre le vrai sens.
Pour vous aider, je vous donne une explication des passages les plus importants de la Bible aux chapitres │21 à 24│.
Tout le monde peut faire une interprétation simple des Écritures. Par contre, il faut sa {naissance de l’Esprit} pour une
interprétation précise. Ceci explique pourquoi les Épîtres de St-Paul ont été si mal utilisées par certains mouvements
chrétiens dans le passé et dont leurs religieux ont tant souffert inutilement. Voir l’article │20-D│.
E) Attention à l’idée fausse de l’âme immortelle…
Comme j’ai mentionné tout à l’heure, pour les Juifs comme Jésus, « l’âme » est le « principe de vie de l’humain » qui est
mortel. Par contre pour les Grecs (les païens), « l’âme » était vue aussi comme « le principe de vie de l’humain, mais cette
fois-ci qu’ils croyaient immortel et sortait de la personne après sa mort comme un fantôme (c’est un mythe).
F) Qu’est-ce qui anime l’humain ?
Une question capitale : le principe de vie (le support) est-il le corps ou l’âme ?
1) La façon ancienne de voir des Grecs :
L’âme (1)
Le corps humain
À la mort…
La psyché ou la pensée.
Ce n’est qu’une enveloppe.
L’âme devient un fantôme qui flotte partout.
Le principe de vie ou le support.
Tout est possible incluant la réincarnation.
Ce qui anime le corps.
(1) L’âme était vue comme immortelle par les Grecs (c’est un mythe).
Le corps était vu comme une enveloppe. L’âme était le « principe de vie » enfermé dans cette enveloppe. En bref, l’âme
était le support de vie qui animait l’enveloppe du corps humain. L’âme était vue immortelle.
Bien que ce concept puisse paraître anodin, cela a une portée terrifiante ! Il peut donc y avoir des fantômes (des âmes en
peine) qui flottent partout. L’enveloppe d’un humain (son corps) peut donc être accaparée ou possédée par une entité
mauvaise (un démon). L’âme peut même se réincarner dans un autre corps. Cette façon de penser est encore utilisée par
plusieurs religions actuellement.
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2) La façon ancienne de voir des Juifs :
L’âme
Le corps humain
À la mort…
Le souffle humain (la respiration humaine) donné par
Il est tiré du sol et y retourne
L’âme s’endort au séjour
Dieu à Adam et Ève. Le principe de vie ou le support. Ce après sa mort (la poussière).
des morts (le shéol).
qui anime.
(1) Pour les Juifs, l’âme était vue comme le souffle dans les narines de la personne. Ce souffle était donné par Dieu pour
un maximum de 120 ans. Après la vie humaine, l’âme s’endormait au séjour des morts (le shéol).
(2) Le shéol avait 4 profondeurs. Ici pour simplifier, je n’en donne que 2.
(3) Le shéol « du haut » était l’endroit où les corps se décomposaient et les personnes étaient oubliées. Nous pourrions
dire que dans cet endroit, la personne n’existait plus, mais qu’elle demeurait un « souvenir » pour l’Éternel (Dieu) ayant le
pouvoir de la ramener à la vie par la résurrection au Jugement dernier (à la fin des temps). Les Juifs croyaient ressusciter
(revivre) avec un corps humain parfait sur la terre lorsque Dieu enlèverait tout mal.
(4) Le shéol « du bas » était l’abîme total où demeurait Satan et ses démons damnés à jamais. Pour eux, il n’y avait aucune
possibilité de retour vers Dieu.
(5) Pour St-Paul, la résurrection n’est pas avec un corps humain, mais avec un corps spirituel au Ciel.
(6) Puisque St-Paul a enseigné chez les Grecs, il utilise souvent le mot « psyché » au lieu du mot « âme ».
Par ailleurs, le corps humain pouvait être possédé par un démon, cela expliquait les maladies de l’époque.
Note :
Cette façon de voir donne un bon coup de pouce afin de comprendre les Évangiles.
Le chapitre │31│ explique la {naissance de l’Esprit} en utilisant cette façon ancienne de voir des Juifs.
Je vous donne ici, un petit tableau récapitulatif des concepts généraux définis principalement par St-Paul :
Les 2 formes de vie
Le principe de vie
L’enveloppe
1re forme de vie
La vie mortelle sur terre
L’âme ou la psyché
Le corps humain
(Une vie autonome, non unie à Dieu)
(1er souffle, mortel)
Le corps psychique (1)
C’est notre respiration
humaine
e
2 forme de Vie
La Vie Éternelle au Ciel
L’esprit
Le corps spirituel (2)
(Une Vie unie à la Source Éternelle, Dieu) (2e Souffle, Éternel)
(Dévoilé à la fin des
C’est le {don de l’Esprittemps)
Saint}. Voir l’article │13-D│
(1) St-Paul appelle « l’homme psychique », la personne qui n’a pas eu le {don de l’Esprit-Saint}. Elle n’a que le 1er souffle.
(2) St-Paul appelle « l’homme spirituel », la personne qui a eu le {don de l’Esprit-Saint}. Elle a obtenu le 2e Souffle.
3) Une façon moderne de voir (depuis les années 1900) :
La conscience (1)
Le corps humain (incluant le cerveau)
À la mort…
La pensée
Le support de vie biologique
La conscience s’éteint avec la mort du corps.
(1) La conscience est le fruit de l’activité du corps incluant le cerveau.
En science, nous savons que le corps humain est le support de la vie. Notre conscience est le fruit de l’activité cérébrale de
notre cerveau qui fait partie intégrante de notre corps. Si le corps meurt, la conscience meurt aussi.
Note :
Puisque ce présent livre se veut moderne, cette façon de voir sera appliquée à la Bible afin d’enlever le plus possible de
mystères.
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│3-E│ Un dernier pas dans la définition des termes
Après la mise au point de l’article │3-D│, nous pouvons maintenant finaliser les définitions débutées à l’article │3-C│.
Mots et expressions
Le cœur
La conscience
Le corps humain
L’âme

La vie
La Vie
Dieu
L’Éternel
YHWH
Yahvé
Je Suis

Saint
La Sainte Trinité

Le Fils ; la Parole ; la Vérité.
L’Esprit de Dieu
L’Esprit-Saint
L’Esprit

Le {don de l’Esprit-Saint}

Le {corps spirituel}
Le Royaume de Dieu
Livre no 15 de l’œuvre

La définition dans ce livre
C’est l’intérieur de l’humain. C’est aussi le centre profond des sentiments humains.
C’est notre pensée et ce que nous ressentons intérieurement.
Notre corps est de nature biologique et mortelle.
Le principe de vie mortelle de l’humain, c’est son souffle (sa respiration humaine).
Il est à noter que l’âme a été faussement vue comme immortelle par les Grecs et que
cela a rendu le Nouveau Testament difficile d’interprétation par endroit.
Avec une minuscule. C’est l’activité humaine biologique et mortelle.
Avec une majuscule. Dieu seul peut communiquer cette Vie, car il est l’Éternel.
Le Créateur. Il est l’Éternel. Il est immatériel et intemporel.
Pour les Juifs, c’est le Dieu Unique.
Pour les chrétiens, c’est Dieu le Père.
Dans la Torah (juive), le nom du Dieu Unique est YHWH. Ce nom est un tétragramme qui
est impossible à prononcer, car pour les religieux juifs il était interdit de prononcer le
nom de Dieu. En français, le nom « YHWH » a été traduit par « Yahvé ».
Par contre, devant Moïse, Dieu s’est nommé : « Je Suis ».
Voir le livre de l’Exode (3,13-15) : « Je Suis m'a envoyé vers vous ».
Au cours de ce présent livre, nous verrons que c’est vraiment de cette façon que Dieu se
présente.
Le qualificatif de Dieu. Il est sans aucun mal.
C’est un dogme chrétien fabriqué dans les années 0300. En simple : le Père étant la
Volonté; le Fils étant la Parole; l’Esprit-Saint étant le Souffle.
J’utiliserai ce dogme systématiquement jusqu’au chapitre │31│.
Noms donnés à Jésus Christ dans la Bible.
Il faut savoir qu’il y a un problème important avec le mot Esprit (Souffle ou Vent) dans la
Bible. En réalité, il y a 2 sens à ce mot dont les traducteurs n’ont pas été capables de
différentier, car ils ne l’ont pas expérimenté. Voir mes Manifestations de l’Esprit du
chapitre │13│.
1) Il y a le (Souffle ou Vent) ne contenant pas la Présence de Dieu. C’est l’Esprit ou l’EspritSaint écrit dans l’Ancien Testament. En réalité, ce Souffle ou ce Vent est la Puissance de
Dieu.
2) Il y a le (Souffle) contenant la Présence de Dieu. C’est l’Esprit-Saint écrit dans le
Nouveau Testament. Cette fois-ci, Dieu fait sentir sa Présence dans son Souffle. Voir
l’article │13-D│.
Puisque la Bible n’en fait pas la différence et utilise un terme général (Esprit), moi aussi
je n’en ferai pas la différence jusqu’au chapitre │31│. Ceci afin de ne pas mêler les gens
lors de la lecture de la Bible.
C’est un terme très mal compris dans la chrétienté. C’est toujours une Manifestation
réelle et concrète. Voir l’article │13-D│. Nous le voyons principalement dans le récit de
la Pentecôte au début du livre des Actes des Apôtres.
Ici, les 5 termes suivants sont équivalents (synonymes) :
1) Le {don de l’Esprit-Saint}. 2) La réception de l’Esprit-Saint. 3) L’onction spirituelle. 4)
Le Baptême dans l’Esprit. 5) Par contre, le terme qui décrit le mieux le tangible de cette
Manifestation est la {naissance de l’Esprit}.
Ce terme avancé a été introduit par St-Paul. Ce terme ne sera abordé principalement
qu’au chapitre │30│.
C’est le Monde que Dieu a créé par son Savoir Absolu et où le mal n’existe pas. Les êtres
y vivent par le Souffle de Vie de Dieu.
https://www.dominicpsimon.com
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Glorifier
La Gloire de Dieu
Les termes avec une
« Majuscule »
Les généralités :
Mots et expressions
La Terre
(De façon scientifique)
La terre
(De façon générale)
Le Ciel
Les cieux
Le ciel

Dans la Bible, cela veut dire : Unir à Dieu.
C’est le sentiment inimaginable de joie et de bonheur d’être en la Présence de Dieu. Voir
l’article │13-D│.
Ils sont en lien direct avec Dieu, exemples :
Un nom donnant l’essence de Dieu → l’Éternel ; la Conscience ; le Savoir Absolu ; etc.
Le surnaturel de Dieu → une Manifestation ; une Apparition ; une Vision ; etc.
La définition dans ce livre
Notre jolie planète bleue.

La définition dans les extraits de la Bible
---------

Notre monde.
Le sol.
Le Royaume de Dieu.
--------L’espace bleue au-dessus de nos têtes
formant une voûte.

Notre monde.
Le sol.
Le Royaume de Dieu.
Le Royaume de Dieu.
Le Royaume de Dieu.
Ou…
L’espace bleue au-dessus de nos têtes
formant une voûte.

│3-F│ Comment faire pour obtenir le {don de l’Esprit-Saint} ?
Cela ne se fait pas en « claquant des doigts », c’est un travail sur vous-même.
Vous devez accomplir toutes les promesses de votre baptême chrétien dans votre vie, malheureusement ce que bien peu
de chrétiens font.
Tout chrétien doit lire les Évangiles et les apprendre. Par la suite, il doit commencer une conversion personnelle dans sa
vie. À ce point, une compréhension simple des Évangiles est satisfaisante. Devenir une bonne personne honnête n’a rien
de vraiment mystérieux !
L’étape la plus difficile à obtenir est le « don de croire vraiment en Dieu ». C’est uniquement Dieu qui nous l’offre lorsque
nous nous prenons en main et le cherchons ardemment. Il faut savoir que la majorité des chrétiens « pensent croire en
Dieu », mais qu’en réalité, ils n’y croient pas suffisamment.
Pour vous faciliter la vie, je vous donne les étapes au chapitre │12│.
Il faut savoir que le point central pour recevoir le {don de l’Esprit-Saint} est de désirer ardemment obtenir la Présence de
Dieu à vos côtés pour vous aider sur terre. C’est mettre toute son espoir et sa confiance en Dieu. Pourquoi faut-il cela ?
Parce que le {don de l’Esprit-Saint} est le Souffle de la Présence de Dieu en soi. Voir l’article │13-D│. Si vous ne le désirez
pas, Dieu ne peut pas vous le donner. Parce que le point central du Ciel est de vivre Éternellement dans la Présence de
Dieu (Bonheur, Paix et Amour). Voir les articles │25-D│ et │35-B│.
Pour ceux qui veulent comprendre les mystères des Évangiles, la difficulté majeure réside dans l’imprécision des mots. Il
faut sa {naissance de l’Esprit} pour une interprétation précise. Bref, c’est l’Esprit-Saint qui permet de rendre la Parole
vivante.
Ce présent livre vous aide à découvrir le concret des Écritures.
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│4│ La vérité !
Dans toute histoire de l’humanité, la vérité a toujours dérangé bien des gens.
Alors, ce livre sera sûrement très critiqué bien qu'il est {inspiré}.
Si un lecteur ne croit pas ce présent livre, c’est qu’il ne croit pas aux Évangiles non plus !

│4-A│ Travailler pour la Vérité
A) Qu’est-ce qui assure que ce livre est vrai ?
Pour faire suite à l’article │2-B│.
J’ai eu ma {naissance de l’Esprit} le 14 mars 2016 alors que je ne savais même pas que cela existait ! Puis, j'ai eu 3 autres
Manifestations reliées à ma {naissance de l’Esprit} dans les 3 mois suivants. Voir le chapitre │13│.
Par la suite, j’ai eu 8 Manifestations de l’Esprit-Saint supplémentaires dédiées uniquement à l’{inspiration} de ce livre. Elles
sont toujours arrivées au bon moment durant la rédaction. Alors si le Seigneur n’avait pas voulu que j’écrive pour lui, il ne
m’aurait rien donné de plus. Par la suite, de 2018 à 2022, j’ai eu 6 Manifestations de l’Esprit supplémentaires afin de
terminer l’œuvre.
NT

St-Jean

16,13

Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité (1), il vous introduira dans la vérité tout entière; car
il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses à
venir.
(1) C’est un autre Nom pour l’Esprit-Saint.
J’ai compris le sens de mes Manifestations seulement en faisant des recherches dans la Bible. Alors savez-vous ce que cela
implique ? Les douze Manifestations inscrites dans cette œuvre (en 2017) confirment les Écritures de la Bible d’il y a
2 000 ans ! En plus, saviez-vous que la Bible se confirme d'elle-même ? Les prophètes anciens annoncent la venue des
nouveaux prophètes à bien plus de cent ans d’avance. Pour cela, il faut voir dans le futur (c’est un miracle).
Maintenant pour les sceptiques…
Vous vous dites : « j’aimerais bien avoir une preuve de tout ça ». D'accord, que voulez-vous ? Un miracle ! Alors, le Seigneur
vous le donne votre miracle, mais vous devrez travailler pour le voir. Il est devant vous : lisez son livre attentivement ; faites
vos recherches ; étudiez le bien et vous verrez qu’il est tissé serré comme une toile ; il est référencé de partout. Les textes
importants de la Bible sont expliqués simplement et unis aux bases de la science moderne. C’est impossible humainement,
car il faut une Référence que nous n’avons pas naturellement sur terre pour obtenir ce résultat.
NT

St-Marc

16,14

Enfin, il (Jésus) se manifesta aux Onze eux-mêmes (ses apôtres) pendant qu'ils étaient à table,
et il leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui l'avaient vu
ressuscité.

Finalement…
J’ai toujours eu une vie droite, bien rangée et ma santé est très bonne.
En tout cas, j’aurais bien pu n’écrire rien du tout, car j’ai déjà ma {naissance de l’Esprit}.
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B) Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Je l'ai écrit pour faire un cadeau au Seigneur.
Par contre, si je ne l’avais pas fait, cela aurait été irresponsable de ma part d'abandonner les autres chrétiens sans les
avertir de la réalité.
C) Pourquoi la {naissance de l’Esprit} ou le {don de l’Esprit-Saint} n’est-il pas vraiment connu ?
Pourtant cela est très bien indiqué dans les Écritures et à plusieurs reprises si une personne porte attention. Voici deux
exemples, mais il y en a des dizaines.
NT

St-Jean

3,5

Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit,
nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.
14,21
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui
qui m'aime sera aimé de mon Père ; et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. »
(*) C’est la Manifestation du {don de l’Esprit-Saint} ou de la {naissance de l’Esprit}.
1) C’est principalement parce que beaucoup de religieux ne l’ont pas et pensent croire en Dieu, mais que leur niveau n’est
pas suffisant. Alors les Écritures sont mal interprétées.
Je vous donne un exemple concret :
À l’hiver 2017, durant une messe dont l’homélie portait sur (St-Jean : 14,21) ci-haut.
Voici les faits :
1) Le message du religieux a été : « aimer Dieu c’est l’adorer et être en admiration devant sa croix ».
2) Le bout de verset suivant, pourtant lu, n’a pas été commenté : « et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. »
3) Aucun chrétien dans l’église n’a fait le moindre petit commentaire.
Pourtant ce verset est très clair avec des mots sans aucun mystère. En bref, il y a 3 choses :
1) Celui qui aime Dieu fait ce qui est écrit dans les Évangiles (sa Parole, ses commandements).
2) Celui qui fait sa Parole, le Fils de Dieu l’aime et se manifeste à lui.
3) Comment se fait la manifestation de Dieu ? Oui, le {don de l’Esprit-Saint}.
2) Cela doit sûrement avoir un lien avec le si précieux « pouvoir humain ».
NT

St-Matthieu

18,3

et dit : « En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous
n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux.
(*) Ici, Jésus parle de bonté et d’humilité.
3) C’est sûrement parce que très peu de chrétiens l’obtiennent pour en témoigner et que les autres ne veulent pas
entendre.
NT

St-Matthieu

7,13-14

« Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la
perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent ; mais étroite est la porte et resserré
le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent.

Dans cet extrait, qu'est-ce que veut dire : « il en est peu qui le trouvent » ? C’est difficile à dire. Je pense qu’au Québec
actuellement, cela ne doit pas dépasser plus de 1 chrétien sur 1000 et je suis très optimiste…
Il faut comprendre que le {don de l’Esprit-Saint} est une très grande récompense. Comme j’étais très mal informé, si je
n’avais pas été une bonne personne fondamentalement et si je n’avais pas mangé de la misère dans ma vie, je ne l’aurais
pas obtenu.
Par contre, vous êtes informé maintenant. Alors, cela ne va dépendre que de vous. Si une personne veut l’obtenir, je lui
conseille de ne vraiment pas tarder !
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Je pense même que les chrétiens, qui n’ont que peu de connaissances théologiques, sont avantagés par rapport aux
religieux.
Je vous donne un exemple concret :
Au printemps 2017, durant une messe.
J’ai vu un religieux de 80 ans qui a enseigné le christianisme toute sa vie. Il ne sait même pas que le {don de l’EspritSaint} est une Manifestation réelle ! Il croit tellement qu’il est dans la bonne direction qu’il ne veut plus se poser de
questions ! Pire encore, durant la messe, il a lui-même dit que son mouvement chrétien s’est séparé des Évangiles
dans les années 0300 lorsque le christianisme s’est socialisé. Je pense qu’un petit retour dans sa Bible lui ferait grand
bien, car voici ce que St-Paul (un grand fondateur) écrit :
NT St-Paul, Épître
1,9
Nous l'avons déjà dit, et aujourd'hui je le répète : si quelqu'un vous annonce un
aux Galates
évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème (1) !
(1) Anathème signifie: sans valeur, ce qui est exclu du Christ.
D) Qu’est-ce qui peut expliquer que nous avons perdu ce renseignement capital ?
Durant le temps des premières communautés chrétiennes fondées par les apôtres, il est évident que les chrétiens le
savaient et travaillaient pour l’obtenir concrètement en eux. C’est pour cette raison que malgré la persécution romaine, ils
ont gardé leur foi. Personnellement, je peux vous assurer qu’avec ma {naissance de l’Esprit}, je suis incapable de nier Dieu !
Je crois que je ne vous apprends rien si je vous dis que l’humain n’est pas un « ange ». Environ 30 ans seulement après le
début du christianisme, St-Paul écrivait que certains chrétiens ne servaient déjà pas les intérêts du Christ.
NT

St-Paul, Épître
aux Philippiens

1,18

Mais qu’importe ? Après tout, d’une manière comme de l’autre, hypocrite ou
sincère, le Christ est annoncé.

Après la légalisation du christianisme par l’empereur Constantin en l’an 0313, la royauté a pris toute la place. Je peux vous
assurer que sans une bonne dose d’humilité, il est impossible de recevoir la Visite de l’Esprit-Saint.
Ensuite, le christianisme s’est répandu, socialisé, voire quelque peu commercialisé. En réalité, Dieu demande bien plus une
conversion du cœur et une relation qu’une religion pour faire le {don de l’Esprit-Saint}. En bref, Dieu veut que nous fassions
partie de sa famille déjà sur terre.
Finalement, je ne crois pas que ce renseignement capital se soit perdu, car il est inscrit à plusieurs endroits dans les
Écritures. Les mots utilisés sont : « je me manifesterai », « ce que vous voyez et entendez », « l’Esprit tomba sur eux », « ils
ont été remplis de l’Esprit-Saint », etc. La meilleure explication que j’ai est que les chrétiens ne croient pas assez en Dieu
pour s’apercevoir que les Écritures sont réelles et non de la poésie !
E) Mais actuellement pourquoi est-il si difficile de reconnaître qu’il faut concrètement le {don de l’Esprit-Saint} ?
1) Réfléchissez bien à ce que cette vérité impliquerait pour l’ensemble de la chrétienté !
Alors le silence a toujours été la meilleure solution humaine...
Voici ce que St-Paul a écrit :
NT
St-Paul, Épître
1,10
Si je voulais plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ.
aux Galates
(*) Encore une autre bonne raison d’écrire ce présent livre.
2) Qui n’a pas peur de voir cette réalité en face ?
Comme moi, je l’ai eu, alors cela ne me fait pas peur d’en parler. Mais pour un chrétien qui ne l’a pas eu encore, cela peut
être très inquiétant au point même de refermer rapidement ce livre en niant tout en bloc sans aller plus loin dans sa
recherche.
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3) Par contre, je vous donne une bonne nouvelle.
Vous avez la chance de le savoir maintenant et il n’est jamais trop tard pour recevoir votre {naissance de l’Esprit} avant la
fin de votre vie. Après il sera trop tard !

│4-B│ Voici simplement la réalité
Notre monde est libre et il l’est tellement que Dieu nous semble absent afin de ne pas nous influencer dans notre choix de
vie sur terre. Dieu nous laisse libres de le découvrir ou non. Cela dépend uniquement de nos efforts.
Chacun des humains a un choix à faire :
1) Choisir de faire son propre chemin personnel.
Par la suite, finir en terre sans rien de plus. Il n’y a pas de punition, la conscience s’éteint tout simplement à la mort
humaine et c’est terminé. Saviez-vous que le mot « enfer » vient du latin « infermus » qui veut dire « sous terre » ?
Alors, vous ne connaîtrez jamais la grande joie de vivre dans la Gloire (la Présence) de Dieu. Voir l’article │13-D│.
2) Choisir Dieu dans sa vie, obtenir sa {naissance de l’Esprit} et aller au Ciel après son chemin sur terre.
→ Si c’est votre choix, je vous propose un bon coup de pouce dans les prochains chapitres.
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Recherche du Créateur
│5│ Est-il possible de prouver que notre Créateur (Dieu) existe ?
A) Un but important.
Je commence le chapitre │5│ avec la recherche de Dieu. Si Dieu n’existe pas, alors pourquoi s’intéresser à lui ? Par contre,
s’il existe, et bien là, nous pourrons faire le choix de le suivre ou non. En réalité, nous avons toujours le choix devant lui et
personne n’est puni pour son choix.
Par ailleurs, je vous le dis, personne ne peut avoir sa {naissance de l’Esprit} s’il ne croit pas fermement en Dieu. À quel point
faudra-t-il croire ? Autant que vous avez un nez dans votre visage. Oui, seulement ça ! Ce n’est pas en lisant simplement
ce livre du bout des yeux que vous allez croire suffisamment. Vous devez faire un effort intérieur. En réalité, c’est par votre
effort que Dieu croira premièrement en votre démarche. Par la suite, il vous permettra de croire en lui. Ce n’est pas une
blague ! Aucun humain ne peut croire en Dieu sans sa permission. Voilà pourquoi, Dieu est si difficile à trouver. Pour aller
plus loin, voir l’article │10-L│.
Comme je disais à l’article │0-E│, je vous suggère de commencer la lecture du livre sans le prendre au sérieux. Lisez-le
seulement par curiosité et amusez-vous. Par la suite, vous déciderez ce que vous voulez faire.
B) Plan de base de la recherche.
° Nous allons regarder un peu d’histoire à l’article │5-A│ ;
° Nous allons utiliser une méthode puissante pour faire notre recherche, celle du détective à l’article │5-C│ ;
° Finalement, nous allons conclure notre recherche à l’article │5-P│.
Note :
Pour les lecteurs qui ne s'intéressent pas du tout à la science, passez directement à l’article │5-P│. Vous allez uniquement
manquer la démonstration pour arriver à la conclusion. Au tout début, c’est en travaillant sur cette démonstration que
je me suis mis à croire vraiment en Dieu. Alors, bien qu'elle soit ennuyeuse pour certains, elle est très efficace.

│5-A│ Regardons un peu d’histoire…
Par tous les temps, les humains ont pensé qu’il y avait un ou des dieux. La mythologie grecque avait plusieurs divinités.
L’Égypte ancienne avait aussi plusieurs divinités. Par contre, le peuple hébreu (d’Abraham) n’avait qu’une seule divinité.
Enfin, l’histoire chrétienne a la même divinité que le peuple hébreu.
Maintenant, faisons un bond dans le temps, dans les années 1900.
Avant 1950, nous savons que certains mouvements chrétiens ont été très puissants. Par la suite vers 1960, les gens se sont
mis à être de moins en moins croyants et pratiquants. Mais que s’est-il passé ? Nous savons que la montée fulgurante de
la technologie a joué un grand rôle. La vie des gens a bien changé : de l’utilisation bien courante du cheval (des
années 1930) ; au téléviseur (des années 1950) ; à l’ordinateur personnel (des années 1980) ; à l’Internet (des
années 1990). Actuellement, la science et la technologie sont bien présentes dans nos vies. Nous sommes dans une société
où nous ne manquons de rien : soins de santé ; services sociaux ; assurance emploi ; etc. Évidemment si une personne a
tout ce qu’il faut, alors pourquoi demander des choses à Dieu…
Par ailleurs, dans les années 1800, la science de la physique a fait une hypothèse très importante qui a été très payante. Je
dis bien une hypothèse et non quelque chose de fondé. Elle a fait l’hypothèse que tout phénomène a une explication
logique qui découle de lois mesurables dans la nature. Si nous répétons une expérience plusieurs fois, nous aurons toujours
le même résultat. Exemple : si nous lançons une bille dans les airs, elle va toujours finir par retomber au sol. Nous appelons
cela la force de la gravité et il existe une loi sous forme mathématique qui donne la valeur de la force sur la bille vers le sol.
Cette hypothèse a tellement bien marché que les scientifiques n’avaient plus peur de toucher à quoi que ce soit, même
regarder le fonctionnement d’un humain. Les superstitions étaient démolies une à une.
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Dans les années (1900 à 1950), en regardant dans la tête de l’humain, les scientifiques n’ont pas trouvé « d’esprit ni même
d’âme » qui flotte comme une lumière ou une vapeur. Par contre, ils ont trouvé un cerveau qui ressemble à de la gélatine.
Actuellement, nous savons que le cerveau est constitué d’environ 100 milliards de neurones interconnectés comme un
réseau de communication gigantesque. La communication se fait principalement par des influx nerveux (des petits courants
électriques). La communication se fait aussi chimiquement par quelque 50 hormones sécrétées par des glandes. Nous
savons que les hormones circulent dans le sang vers l’ensemble du corps afin d’échanger des messages. Le corps humain
est une pure merveille qui dépasse grandement toute imagination de la science moderne.
Également dans les années 1900, les physiciens ont regardé attentivement l’espace avec des télescopes. Ils ont vu que
c’était immense avec des milliards d’étoiles. Tout cela ne semblait pas bouger du tout. Ils ont alors pensé avec assurance
que l’univers était fixe. Donc l’univers ne bougeait pas, tout était figé. La forme de l’univers restait la même. Même le
physicien Albert Einstein s’est fait prendre à l’idée que l’univers était fixe. Tout ceci a eu de grandes répercussions sur la
croyance des gens en Dieu. La Bible disait que tout avait été créé par Dieu et là les physiciens disaient que l’univers était
figé.
Mots clés Internet

Einstein, la plus grande erreur de ma vie.

Nous comprenons très bien le principe que si tout est figé, il n’y a pas de début donc il n'y a pas de Création ! L’univers
était alors éternel en soi. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et par conséquent, il n'y a pas de temps entre les deux.
Les physiciens se posaient même la question si le temps était réel ou si cela n’était qu’une invention humaine.
En conclusion, nous avons vu que la recherche des « esprits ou des âmes » n’avait rien donné et la recherche de la Création
n’avait rien donné non plus. Il n’en manquait pas plus pour dire que Dieu le Créateur n’existe pas non plus.
Voilà, la science et la technologie du début des années 1900 ont fait disparaitre Dieu. Par contre, il fallait expliquer
comment scientifiquement la vie était apparue sur la Terre. L’idée était bien simple, par le jeu du hasard ou des
probabilités ! Je vous donne un exemple : vous êtes devant un jeu de poche qui est à 30 mètres (100 pieds) de distance de
vous. La chance que vous lanciez une poche dans l’un des trous à cette distance est pratiquement impossible, me direzvous. Par contre, si vous disposez de plusieurs millions de poches et que vous avez l’éternité pour réussir, il y a des chances
pour qu’un jour, une poche tombe dans un trou. L’idée des scientifiques était la même. La Terre et la vie dessus sont
tellement peu probables, mais l’univers est tellement grand et éternel, alors, il y a une possibilité que tout ceci se forme
par hasard. Voilà, c’était réglé ! Il n’y a pas de Dieu du tout. Nous les humains, nous étions les enfants du hasard sur une
terre perdue quelque part dans un univers infini et éternel.
Cette pensée que Dieu n’existe pas a été propagée par les scientifiques jusque dans les années 1980. Cela servait bien leurs
causes et leur assurait bien sûr beaucoup de travail. Dieu le Créateur devenait inutile et nous les humains, nous étions
orphelins et perdus. Alors, nous avions absolument besoin de la science pour ne pas tomber dans le vide.
Sans le savoir, la science et la technologie, ayant réponse à tout, devenaient les nouveaux dieux de notre société !
La première fois que j’ai eu des cours de chimie et de physique à l’école, j’avais 17 ans. Mes professeurs m’avaient dit qu’il
était impossible de prouver que Dieu existe. J’en étais tellement convaincu que même durant mes études en sciences à
l’université (entre 1991 et 1995), je n’ai même pas pensé essayer.
Par la suite en 2002, alors que je travaillais sur un projet d’éolienne en Gaspésie, j’ai regardé une émission un peu étrange
à la télévision. Deux physiciens de renom (un de Montréal et un de New York) discutaient de phénomènes inexpliqués. Ils
disaient que : « les découvertes depuis les 5 dernières années nous obligent à dire que tout est possible même les idées
les plus invraisemblables » ! Ils ont dit que la communauté scientifique mondiale a alors décidé de se taire pour ne pas
perdre leur crédibilité devant la population. Tout ceci m’avait intrigué. Par contre, les renseignements étaient trop imprécis
pour aller plus loin. Je n'ai entrepris une recherche qu’en octobre 2015.
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│5-B│ Chercher
Pendant que nous cherchons Dieu, savez-vous qu’il nous regarde ? En réalité, ce n’est pas nous qui trouvons Dieu, mais
c’est lui qui veut que nous le cherchions dans notre vie. Moi, je le sais. Par contre, je suis sûr que le lecteur veut des preuves
et c’est très bien, alors continuons.

│5-C│ Une méthode efficace pour trouver
Je vais utiliser la méthode du détective. C’est une méthode simple et efficace qui ne demande que d’être sincère. Vous ne
devez donc absolument brûler aucune des étapes. Mon travail est de vous guider dans la méthode. Vous, votre travail est
de vous laisser conduire. Par contre, je vous encourage à vérifier ce que je fais par vos propres recherches.
Puisque la majorité des lecteurs n’ont pas une formation multiple (physique, biologie, psychologie, théologie), je vais
donner l’information la plus simple possible au fur et à mesure.
Pourquoi une méthode ? C’est parce qu’un humain avance toujours pas à pas.

│5-D│ Pouvons-nous jouer au détective ?
Bien sûr, notre Créateur aime ça et nous attend. Il veut même que nous le cherchions ardemment. Est-il difficile de le
trouver ? Oui, car nous sommes tous nés aveugles de Dieu. Humainement, nous ne voyons que ce qu’il y a sur terre, rien
de plus. Nous voyons en humain. En plus, de façon psychologique, nous voyons seulement ce que nous voulons voir. Ceci
pour nous assurer de rester dans notre zone de confort personnel.
Savez-vous qu’aucun humain ne peut croire vraiment en Dieu s’il ne le lui permet pas ? Voilà le problème ! Croire vraiment
en Dieu n’est pas humain du tout. C’est un cadeau de Dieu lui-même.
Alors, comment croire qu’il existe vraiment ? La réponse est simple. Il faut travailler à le chercher suffisamment pour que
Dieu ait confiance dans notre démarche. Cette démarche doit être sincère, car Dieu connait notre fond intérieur plus que
nous-mêmes. Dieu aime la vérité et hait la fausseté. Après vos efforts soutenus, quand Dieu sera convaincu, je suis sûr qu’il
vous accordera son premier « don » qui est celui de croire vraiment. Pour vous montrer que c’est Dieu qui fait ce « don »,
voici ce que dit Jésus :
NT

St-Matthieu

16,16-17

Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». En réponse, Jésus lui
déclara : « Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t’est venue, non
de la chair et du sang (1), mais de mon Père (2) qui est dans les cieux ».
(1) Ici, Jésus dit que l’humain n’est que biologique. C’est aussi ce que la science moderne a découvert.
(2) Ici, Jésus dit qu’il n’y a que Dieu le Père qui permet de croire vraiment.

│5-E│ Je fais de vous un détective
Ici, je vous demande maintenant de mettre un « chapeau de détective ».
Vous devez maintenant prendre votre rôle très au sérieux. Répétez-vous que vous êtes un détective plusieurs fois de suite
si cela peut vous aider.
En tout bon détective que vous êtes. La seule possibilité afin de trouver la vérité consiste à mettre vos propres intérêts
personnels de côté. La découverte de la vérité est ce qui compte le plus.
Pour faire de vous un détective, je vais vous équiper d’une méthode de recherche redoutable. Cette méthode a fait ses
preuves puisque la poussée technologique autour de nous est évidente et irréfutable.
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│5-F│ Voici les étapes de la méthode du détective
1) Comme je vous disais tout à l’heure, il faut tout d’abord enlever vos propres intérêts (son orgueil) de la recherche. Il est
facile de comprendre que si vous voyez uniquement ce que vous voulez voir et bien la recherche de la vérité est terminée
avant même de commencer.
2) Il faut observer les faits réels qui se passent autour de nous. Il faut les noter.
3) Il faut analyser ces faits et en retirer les évidences. Il faut en faire la liste.
4) Il faut trouver des explications logiques. Il faut sortir les différentes possibilités.
5) Il faut faire le ménage dans les possibilités. Il faut faire concorder tous les faits et les évidences afin de trouver la seule
solution possible. À la toute fin, il ne doit y avoir qu’une seule solution. Cette solution doit expliquer tout, et ceci sans
aucune exception.
Je vous rassure, vous n’aurez qu’à me suivre dans la méthode. Pour ceux qui veulent faire des vérifications, allez-y, je vous
encourage.

│5-G│ Recherche du Créateur par la science de la physique
Vous n’avez pas de base en science ! Aucun problème, votre simple logique sera suffisante. Nous allons nous attarder
seulement à des éléments évidents, simples et prouvés à 100 %. Cette première recherche est capitale, car nous allons
pouvoir découvrir les qualités de notre Créateur.

│5-H│ Commençons par les étapes 1 et 2 de la méthode
A) Allons-y avec la méthode du détective
1) À cette première étape, vous ne devez pas mettre vos intérêts personnels dans votre travail de détective. Vous devez
être critique.
2) Deuxième étape, il faut observer les faits réels qui se passent. Il faut les noter.
B) Voici les faits :
a) La réalité, l’univers n’est pas éternel, il y a eu un début.
Vous avez sûrement entendu parler du Big-Bang. L’univers a commencé en un seul point dans une explosion initiale
gigantesque ! L’écho de l’explosion a été enregistré par le physicien (Robert Woodrow Wilson) en 1964 et cela lui a valu un
prix Nobel en 1978. En 1989, la Nasa a envoyé dans l’espace le satellite COBE afin de prouver cette découverte. Les résultats
obtenus ont été rapidement positifs et plusieurs autres prix Nobel ont été accordés à des chercheurs. En 1992, le physicien
bien connu, Stephan Hawking, a dit : « le Big-Bang est la plus importante découverte du siècle ». Par ailleurs, il est important
de comprendre que les physiciens affirment qu’avant ce début, ce Big-Bang, c’était le vide, le néant. Il n’existait alors rien,
ni la matière ni même le temps.
Mots clés Internet
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b) La réalité, l’univers aura une fin.
Le physicien Max Planck a été l’un des nombreux physiciens à prouver l’irréversibilité de tous les phénomènes physiques.
C’est ce que nous appelons « l’entropie ». De façon simple, c’est qu’il n’y a rien qui fonctionne sans subir des pertes
énergétiques. Que ce soit la toupie d'un enfant que vous avez lancé maintenant et qui va finir par s’arrêter et tomber sur
le côté dans 4 minutes. Que ce soit votre voiture à laquelle vous devez ajouter de l’essence afin qu’elle ne tombe pas en
panne. Que ce soit notre Soleil qui brille, brûle, se consume et finira par s’éteindre dans environ 5 milliards d’années. Nous
comprenons que tout aura une fin tôt ou tard, ce n’est qu’une question de temps. Même l’activité de l’univers finira un
jour dû à ses pertes. Il ne peut donc pas être éternel. Même l’idée de l’univers en éternel recyclage est impossible.
Mots clés Internet

1) L’entropie. 2) Physicien Max Planck. 3) Irréversibilité. 4) Notre étoile le Soleil.

c) La réalité, l’univers n’est pas fixe, il augmente en complexité puisqu’il y a la vie sur Terre.
Ici, les physiciens sont confrontés à une impossibilité. L’univers augmente en complexité. Je m’explique. L’univers vient
d’une explosion (le Big-Bang). Tout le monde sait qu’une explosion ne fait qu’éparpiller les cendres partout et ne construit
rien du tout, il n’y a rien de complexe là-dedans ! En plus, l’univers a été formé dans une boule de feu qui a toute stérilité.
Alors d’où vient notre jolie petite planète bleue, la Terre et la vie qui est dessus ? D’où vient tout cet immense savoir qu’il
faut pour établir la vie sur une planète stérilisée qu’était la Terre au début ? C’est le miracle que des milliers de physiciens,
de chimistes, de biologistes et de généticiens dans le monde entier n'expliquent pas même après plus de 100 ans de
recherche. Certains physiciens ont alors dit que la réponse n’est pas ici dans notre univers. Il y a donc quelque chose
d’extérieur à l’univers qui agit sur elle et qui a un plan. Vous comprendrez que la science venait d’atteindre le fond.
Mots clés Internet

1) Stérilisation. 2) À l’échelle cosmique, l’eau est plus rare que l’or.

Scientifiquement, ces faits sont prouvés.
Il est important de comprendre que pour chacun de ces 3 faits, la science a atteint la limite de ce que la matière pouvait
lui dire. Il n’y en a pas plus et il n’y en aura jamais plus. La science ne peut pas étudier ce qui est en dehors de notre univers.
Ces faits prouvés deviennent alors valides pour toujours.

│5-I│ Continuons avec l’étape 3 (analyser les faits, en retirer les évidences et en faire la liste)
A) De ces 3 faits prouvés et valides pour toujours.
Nous pouvons dire :
1) L’univers a un début. Il est donc impossible qu’il n’existe pas une cause à ce début.
→ Donnons-lui un nom : la Cause.
2) L’univers a commencé dans la noirceur totale alors que la matière n’existait pas et que c’était le néant. La Cause n’est
donc pas matérielle, mais immatérielle.
3) Tout d’un coup, « Big Bang » et la lumière a surgi. La Cause est donc la source de tout.
4) La boule de chaleur qu’était alors l’univers au début a pris de l’expansion et a refroidi formant la matière, les étoiles et
les planètes.
5) Le Big-Bang a été d’une puissance inimaginable. La Cause est donc d’une puissance inimaginable aussi (infinie).
6) Les physiciens disent que la vitesse de l’expansion de l’univers s’est produite avec une très grande précision. Si la vitesse
avait été juste un peu plus faible, l’univers se serait refermé sur elle-même (contraction). L’univers serait mort avant même
que la Terre ait le temps d’exister. Si la vitesse avait été juste un peu plus grande, l’univers se serait dispersé trop
rapidement. Encore une fois, l’univers serait mort avant même que la Terre ait le temps d’exister. La Cause est donc d’une
très grande précision.
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7) Les physiciens disent que l’univers en se formant a fait apparaitre les lois parfaites de la physique ainsi que le temps. La
Cause est donc parfaite. La Cause est donc en dehors du temps.
8) L’univers s’est complexifié, car la Terre est de toute beauté. Le Cause a donc un plan.
9) La Cause n’est pas sujette ni à la matière ni même au temps, car tout cela n’existait pas avant le Big-Bang. La Cause, en
plus d’être immatérielle, est également intemporelle (éternelle).

│5-J│ Étape 4 (il faut trouver des explications logiques et en sortir les différentes possibilités)
A) Que savons-nous par l’observation de l’univers :
° Il est impossible qu’il n’existe pas une Cause qui a produit notre univers ;
° La Cause est d’une puissance inimaginable ou infinie ;
° La Cause travaille avec une très grande précision ;
° La Cause est à l’image des lois de la physique, parfaite ;
° La Cause a un plan ;
° Le Cause est la source de tout ;
° La Cause est immatérielle ;
° La Cause est éternelle.
Qu’est-ce qui peut répondre entièrement à cette liste ? Quel mot peut répondre à cette définition ?
Voyez-vous une grande liste ?
B) Je mets ici la liste de toutes les possibilités et nous allons les analyser une par une à la prochaine étape :
° Un extraterrestre ;
° Un fantôme ;
° Un univers parallèle ;
° Une divinité.

│5-K│ Étape 5 de la méthode (faire le ménage dans les possibilités)
A) Il faut maintenant faire concorder tous les faits et les évidences.
Ceci afin de trouver la seule solution possible. Cette solution doit expliquer tout, et ceci sans aucune exception.
1) Un extraterrestre est un être un peu comme vous et moi, mais qui vient de l’extérieur de la Terre. Il possède de grandes
applications technologiques. C’est un super scientifique. Il se sert d’instruments et d’un véhicule spatial. Il utilise la matière
et l’énergie déjà en place pour fabriquer quelque chose.
Conclusion :
Non. Il est lui-même sujet à tout ce qu’il y a autour de lui comme la matière et le temps. Cela ne fonctionne pas du tout
puisque la Cause a produit l’univers. La cause est donc à l’extérieur de la matière et du temps et en plus il est immatériel.
Cette possibilité ne tient pas la route du tout.
2) Un fantôme est un être mort physiquement, mais dont l’âme flotte sur terre.
Conclusion :
Non. Cela n’a aucun lien avec notre liste.
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3) Un univers parallèle est un univers qui serait à côté du nôtre. Nous pourrions imaginer que, par hasard, cet univers a
déversé une quantité de lui-même (de l’énergie) par un petit trou dans notre espace vide. Ceci a ainsi donné ce qu’il faut
pour réaliser notre Big-Bang, un peu comme un vase qui se déverse, par trop-plein, dans un autre vase vide. Nous
comprenons que cet univers parallèle originel doit être absolument éternel et non pas temporel et mortel comme le nôtre.
Bon, jusqu’ici, cela peut possiblement tenir la route. Bon, l’univers parallèle intervient au Big-Bang déversant une grande
quantité d’énergie. Maintenant, c’est fait, notre univers est lancé, parfait ! Il reste encore à surmonter 2 difficultés pour
qualifier cette possibilité. Dans la liste, la Cause a un plan (notre univers se complexifie après le Big-Bang). Le meilleur
exemple est la Terre et la vie dessus. La Terre est apparue, 10 milliards d’années, après le Big-Bang. Dans la liste, la Cause
travaille avec une très grande précision, ce qui veut dire que la Cause n’a pas seulement déposé de l’énergie dans notre
univers à l’exemple de 2 vases communicants. La Cause a un plan et travaille avec précision. La Cause fait les choses dans
un ordre établi en son temps. La Cause fait premièrement le Big-Bang, puis 10 milliards d’années plus tard, dépose la vie
sur Terre. La Cause est donc intelligente ! C’est ici que nous perdons la route avec l’univers parallèle. Un univers même
parallèle est une chose. Il ne réfléchit pas ! Il ne fait pas de plan et n’est pas patient pour faire un travail en son temps et
plus tard ! L’univers parallèle déverserait tout simplement son surplus d’énergie et « Big-Bang » sans contrôle, sans
Intelligence ! Le déversement se ferait d’une façon très brutale et par la suite, il n'y aurait plus rien de nouveau. Le tout
refroidirait simplement et s’éparpillerait comme fait une explosion. Pour nous en persuader, nous n’avons qu’à regarder
une vidéo sur Internet d’une explosion pour nous convaincre que cela ne créer pas de belles plantes et de beaux animaux.
C’est totalement le contraire, cela détruit tout et même la vie
Conclusion :
Non. Cette solution ne correspond pas à tous les faits sans aucune exception.
4) Une divinité n’est pas un être créé. Elle peut être la source de tout. Elle peut créer un monde et des êtres. Une divinité
peut être infiniment puissante. Une divinité peut avoir un plan. Une divinité peut faire des choses parfaites donc avec
beaucoup de précision. Une divinité peut être immatérielle et immortelle (éternelle).
Conclusion :
Oui. Cette solution répond à tous les faits et évidences sans aucune exception.
B) En bref :
La solution est : une divinité.
À partir d’ici, il est évident que la science n'a plus son mot à dire, car la divinité que l’on cherche est immatérielle, éternelle
et en dehors de notre univers !

│5-L│ Allons plus loin dans la recherche du Créateur
La recherche par la physique a été très payante. Nous savons maintenant qu’il existe une divinité qui a créé notre monde.
Jusqu’ici, nous nous sommes servis que des observations de l’univers et du fait que la vie sur Terre existe puisque nous
marchons dessus. Avec ces 2 seules informations, nous avons pu trouver l’existence d’une divinité et même de quelques
une de ses qualités.
Maintenant, allons voir si d’autres sciences peuvent nous confirmer notre découverte et nous en apprendre encore plus.
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│5-M│ Continuons notre recherche par d’autres sciences
A) Par la biologie.
Nous savons qu’après plus de cent ans de recherche par plusieurs milliers de scientifiques (physiciens, chimistes,
biologistes, généticiens, etc.), l’explication de la vie sur Terre est un casse-tête insurmontable si nous ne faisons pas
intervenir l’existence d’une divinité comme une vraie réalité.
Alors, faisons un petit voyage dans le temps tout juste après que la Terre a été formée, juste au moment où la première
trace de la vie est apparue.
La difficulté insurmontable de l’apparition de la vie sur Terre est que l’univers a commencé dans une boule de feu nucléaire,
il y a 13,8 milliards d’années. Même si dans le futur, des scientifiques trouvaient une autre explication que celle du BigBang à cette boule de feu, il n’en reste pas moins que l’existence de cette boule de feu nucléaire initiale a été prouvée par
le satellite COBE puis le satellite Planck.
Mots clés Internet

1) Première image du Big-Bang. 2) Histoire de l’univers.

Revenons à notre recherche. Le point important est que l’univers est né à bien plus que des milliards de degrés Celsius.
Nous savons que le processus de stérilisation de la nourriture, des instruments chirurgicaux, etc. est déjà atteint à
200 degrés Celsius. L’univers est né stérile dès le départ. Il n’y avait pas de vie au début. En contrepartie, une observation
évidente est qu’il y a manifestement de la vie sur Terre maintenant !
Plusieurs ont essayé de mettre l’apparition de la vie sur le dos du hasard ou de la génération spontanée. En gros, la vie est
arrivée comme ça par hasard et s’est multipliée. La vie des plantes et des animaux est apparue et a évolué formant d’autres
plantes et d’autres animaux de plus en plus complexes. En réalité, avec la génétique (ADN) et la théorie cellulaire, il n’y a
que des cellules vivantes qui peuvent fabriquer d’autres cellules vivantes. Alors il faut la vie pour donner la vie, on ne s’en
sort pas !
Mots clés Internet

1) Génération spontanée. 2) Théorie cellulaire.

En génétique, l’ADN humain a environ 25 000 gènes. Chacune des espèces a son propre code ADN qui est, d'une certaine
façon, le plan ou le programme vivant de son corps. Exemple : les chiens peuvent se reproduire entre eux, mais non pas
avec les chats. L’humain est quant à lui seul dans son espèce. Un humain ne peut se reproduire qu’avec un autre humain.
Nous savons que la théorie de l’évolution de Darwin a échoué en raison de la génétique. L’ADN est suffisamment scellé
pour que sa modification accidentelle ne soit pas possible. Ceci explique que les espèces ne se sont jamais dégénérées.
Cela veut dire aussi que l’évolution des espèces est impossible sans le travail du Créateur lui-même.
Actuellement, il y a des laboratoires qui jouent avec les gènes (ADN) pour faire des organismes génétiquement modifiés
(OGM). Oui, mais tout ceci n’est pas naturel ! Alors il faut faire attention, nous savons que des modifications génétiques
fabriquent bien plus des cancers que de beaux résultats.
Jusqu’à ce jour, avec tout le savoir de la science moderne, jamais un laboratoire n’a été capable de fabriquer même un seul
petit gène spontanément à partir de la matière inerte (non vivante) dans des conditions idéales et contrôlées. Alors, posezvous la question : qu’est-ce qu’il faut comme intelligence et savoir pour fabriquer et assembler plusieurs milliers de gènes
tous dans le bon ordre afin de fabriquer une seule espèce d’animal sur un caillou comme était la Terre au début ? Par la
suite, fabriquer des millions d’espèces d’animaux et de plantes, sans oublier bien sûr de créer l’harmonie parfaite, entre
tous ces êtres que nous nommons l’écosystème. En plus, il faut que tout ceci ne se dégénère pas depuis des milliards
d’années. Que faut-il de plus pour croire ?
Lorsque je dis que notre planète Terre était un gros caillou, je n’exagère pas ! Au début, il n’y avait pas de terre meuble, ce
sont les racines des plantes qui ont cassé la roche en surface pour la produire.
Comme la vie ne vient que de la vie. Alors la divinité a un savoir et une intelligence capable de créer la vie et de l’entretenir.
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B) Par l’informatique.
Nous savons que l’informatique a fait une percée majeure dans les sciences modernes depuis les années 1980.
Que peut-elle nous dire ?
Nous savons que l’univers est né stérile. Nous savons que la génétique dit qu’il faut une grande quantité de connaissances
(d'informations) pour établir la vie sur Terre. Nous savons que la Terre était un caillou. Alors d’où vient tout ce savoir ou
toute cette information pour faire la vie à partir de rien ?
Récemment, des informaticiens ont fait des tests avec un ordinateur très puissant. L’idée, pouvons-nous générer de
l’information nouvelle à partir de rien ?
L’idée était simple :
1) Nous utilisons un ordinateur très puissant ;
2) Nous mettons un petit programme à l’intérieur avec des données de départ ;
3) Nous demandons au programme de générer des données aléatoires à partir des données de départ qui ont été insérées
au début. L’ordinateur travaille durant des mois à raison de plusieurs milliards d’opérations par seconde ;
4) Nous analysons les données ainsi générées afin de voir si après ce grand travail, il y aurait par hasard des données
nouvelles qu’il n’y avait pas déjà dans les données de départ.
Le but était de voir s’il va apparaitre de l’information ou des connaissances nouvelles de ce travail aléatoire.
La conclusion a été qu’il n’y a pas plus d’information (ou de savoir) après le travail qu’il y en avait au début dans
l’information de départ.
La conclusion est donc très simple. Il faut de l’information supplémentaire pour créer la vie sur Terre à partir de rien (le
caillou qu’était la Terre). Le hasard ou l’aléatoire ne fabrique aucune information supplémentaire à partir de rien.
Donc, nous ne sommes pas des petits êtres nés du hasard sur Terre ! Pour que la vie apparaisse sur Terre et se bâtisse, ce
ne peut pas être le fruit du hasard, mais le fruit d’une intelligence.
La vie sur Terre n’est donc pas la génération aléatoire d’information à partir de l’univers stérile, mais l’addition
d’information continuelle qui vient d’en dehors de notre univers stérile.
Il y a donc quelque chose, une intelligence supérieure qui a permis la vie sur Terre et son développement !
Mots clés Internet

1) Oui, Dieu existe. 2) Dieu existe-t-il ?

│5-N│ Conclusion de la recherche avec d’autres sciences
A) En bref :
Voilà, je vous proposais de renforcir l’assurance qu’une divinité existe vraiment, c’est fait !
Nous savons maintenant qu’elle est d’un savoir, d’une intelligence, d’une patience et d’une harmonie absolue et qu’elle
est l’auteur de la vie sur Terre.
Elle a déposé la vie sur Terre qui s’est propagée d’elle-même depuis ce temps par la reproduction.
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B) Par ailleurs :
Nous savons que le dernier être arrivé sur Terre est l’humain. L'humain est le dernier homme moderne. Il est apparu
soudainement il y a environ 35 000 ans. Il n’y a pas eu d’autre être qui est apparu après nous. Il est évident de dire que
l’humain est le couronnement de son œuvre.
Avez-vous remarqué que l’humain est le seul être sur Terre doté de la conscience de lui-même ? Il est le seul capable de
savoir si ses gestes peuvent faire le bien ou le mal.
C) Voici d’autres qualités de la divinité :
Intelligence ; savoir absolu ; patience ; harmonie parfaite ; auteur de la vie.

│5-O│ Identification, de quelle divinité parlons-nous ?
Reprenons encore une fois la méthode du détective.
1) Il faut tout d’abord enlever vos propres intérêts personnels de la recherche.
OK, cette étape est déjà faite.
2) Il faut observer les faits réels qui se passent, il faut les noter.
OK, cette étape est déjà faite.
3) Il faut analyser les faits et en retirer les évidences, il faut en faire la liste.
Remplaçons le mot (la Cause) de l’article │5-J│ par son nom (une divinité) et associons-lui toutes les qualités trouvées.
Voici ce que cela donne :
° Une divinité a créé notre univers ;
° Une divinité d’une puissance inimaginable ou infinie ;
° Une divinité qui travaille avec une grande précision ;
° Une divinité qui est à l’image des lois de la physique, parfaite ;
° Une divinité qui a un plan ;
° Une divinité qui est la source de tout ;
° Une divinité qui est immatérielle ;
° Une divinité qui est éternelle ;
° Une divinité intelligente et patiente ;
° Une divinité ayant le savoir absolu ;
° Une divinité capable de faire l’harmonie parfaite ;
° Une divinité qui est l’auteur de la vie.
4) Il faut trouver des explications logiques, il faut sortir les différentes possibilités.
Il faut maintenant trouver une religion dont la divinité répond à toute cette liste à l’intérieur de leurs livres sacrés.
Je vous laisse chercher un peu par vous-même…
Mots clés Internet

Livre no 15 de l’œuvre

1) Les grandes religions comparées.

https://www.dominicpsimon.com

40

5) Il faut faire le ménage dans les possibilités.
Maintenant, il faut faire concorder tous les faits et les évidences afin de trouver la seule solution possible. Il ne doit y avoir
qu’une solution. Cette solution doit expliquer tout, et ceci sans aucune exception.
Si nous cherchons dans les différentes religions, quelles sont celles qui sont en accord avec cette liste ?
La réponse : les faits s’accordent uniquement avec les religions qui proviennent du Dieu d’Abraham.
Pour s’en assurer, il suffit de consulter la Bible chrétienne dont le Dieu est celui d’Abraham. Le Dieu (Yahvé) qui est décrit
tout au long de la Bible correspond en tout point à notre liste.
En plus, le récit de la Création (dans le livre de la Genèse) colle assez bien avec tous les faits et les évidences trouvés en
sciences modernes. Il faut bien sûr prendre en compte que ce récit a été inspiré (par Dieu) à des gens n’ayant aucune
connaissance scientifique, il y a plus de 2 000 ans. Nous pouvons voir l’allusion du néant avant le Big-Bang et par la suite
de la grande lumière. Il est même dit que les animaux ont été créés par espèce ainsi qu'il a été trouvé actuellement par la
génétique.
Mots clés Internet

1) Les qualités de Dieu dans la Bible. 2) La Bible, premier récit de la Genèse.

│5-P│ Conclusion par la méthode du détective
C’est maintenant prouvé, le Dieu d’Abraham existe vraiment !
Il est aussi le Dieu des chrétiens.
La psychologie enseigne que l'humain a un fond très incrédule. Alors si en ce moment, vous ne croyez pas, bien c’est
normal. Par contre, cela ne change absolument rien à la réalité de la conclusion de notre enquête. Dieu est vraiment là, je
vous l’assure, et même à côté de vous maintenant !
Comme chrétien, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Il n’y a que Dieu qui peut faire le « don de croire en lui
vraiment ». Pour avoir ce « don », il faut lui montrer que nous sommes vraiment décidés à le trouver.

│5-Q│ Le Dieu d’Abraham
Nous savons que les religions qui ont le Dieu d’Abraham comme Divinité sont monothéistes. Cela veut dire qu’il n’y a
qu’une seule Divinité. Dans la liste de l’article │5-O│, nous avons : « une Divinité qui est à l’image des lois de la physique,
parfaites ». Cette perfection des lois de la physique nous confirme qu’il n’y a qu’un seul Auteur (une seule Divinité). S’il y
avait plusieurs Auteurs, il y aurait de la divergence dans les lois, non elles sont parfaitement homogènes.
Dans les religions d’Abraham, Dieu est sans aucun mal (il est Saint). Son adversaire (le Mal) n’est pas une divinité, mais le
chef d’une de ses créatures déchues qui s’appelle Satan (ou le diable). Nous allons traiter de ce sujet aux
chapitres │16│ et │18│.

│5-R│ Pourquoi ai-je choisi le christianisme pour continuer la recherche ?
1) Parce qu’il y a plusieurs miracles chrétiens tangibles pour le prouver.
2) Parce que pour écrire ce livre, j’ai eu une douzaine de Manifestions concrètes de l’Esprit-Saint.
Posez-vous la question. Si vous étiez Dieu, de quelle façon vous présenteriez-vous aux humains afin que l’on vous
reconnaisse ? Je vous donne des indices sur Dieu. Il est : non matériel comme ce qui est transparent ; libre autant que l’air ;
partout autour de nous ; la vie à l’image de tout ce qui respire ; le bien pur ; l’humilité même. Alors quelle forme prendriezvous pour vous faire connaitre ? Un petit effort svp ! Oui, sous la forme d’un Vent ou d’un Souffle bienfaisant. Aussi simple
que cela ! « Esprit » veut dire Souffle en langue grecque. « Saint » veut dire le bien uniquement, ceci n’est que le propre
de Dieu seul. Alors l’Esprit-Saint est le « Souffle de Bonté de Dieu ».
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│5-S│ Êtes-vous encore sceptique ?
Si vous n’avez pas encore eu l’inspiration suivante : « mais oui, Dieu existe vraiment », ne vous en faites pas ! Nous allons
continuer notre recherche. Les lecteurs ayant une base en science ont été avantagés jusqu’ici. Pour les autres lecteurs, je
vais bientôt utiliser une façon différente pour vous le faire découvrir.
Voilà, nous avons prouvé par une méthode d’enquête efficace que le Dieu des chrétiens existe vraiment (concrètement).
À partir de maintenant, même si vous n’avez pas encore reçu le « don de croire vraiment en Dieu », vous savez qu’il est là
réellement.
Je peux vous assurer que vous ne perdez absolument pas votre temps à continuer de le chercher !
Le trouver, ce n’est qu’une question de temps et de sincérité personnelle.
Alors, soyez patient !

│5-T│ Conclusion
Notre travail de détective a démontré que le Dieu d’Abraham (le même que celui des chrétiens) est la seule solution
possible à l’univers et la vie sur Terre.
D’une façon très simple, la preuve la plus irréfutable que Dieu existe vraiment est que nous existons nous-mêmes !
Autrement dit, Dieu se cache, mais nous savons maintenant qu’il est là.
A) Voici une récapitulation de ce que nous savons jusqu’à maintenant :
° Le Dieu d’Abraham existe vraiment (il est aussi celui des chrétiens) ;
° Dieu est le Créateur de notre univers ;
° Dieu est d’une puissance inimaginable ou infinie ;
° Dieu travaille avec une grande précision ;
° Dieu a des lois parfaites ;
° Dieu a un plan ;
° Dieu est la source de tout ;
° Dieu est immatériel (il n’a pas de limites physiques) ;
° Dieu est éternel (il n’a pas de limites de temps) ;
° Dieu est l’intelligence et la patience même ;
° Dieu est l’harmonie parfaite ;
° Dieu est l’Auteur de toute vie ;
° Dieu possède le savoir absolu.
Puisque de nature, nous (les humains) sommes tous très incrédules, je vous propose de confirmer la présence de Dieu au
chapitre │6│ pour renforcir une fois de plus l’assurance qu’il existe vraiment.
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│6│ Confirmation de la présence de Dieu
Je vous propose 3 façons pour le faire.
A) Des miracles de l’histoire.
Même si nous n’y étions pas là, la Bible parle de plusieurs miracles tangibles.
B) Des miracles visuels.
Ici, je vous propose des miracles qu’il vous sera possible de regarder de vos yeux. Voici les critères pour s’assurer d’avoir
sous les yeux un miracle fiable :
° Le miracle ne doit pas avoir d’explication scientifique ;
° Le miracle doit être simple, tangible et avec plusieurs observateurs ;
° La documentation au sujet du miracle ne doit pas être controversée par des experts (médecine, physique, biologie, etc.).
Vous pourrez comparer ces miracles avec la liste des qualités de Dieu dans notre étude de l’article │5-O│.
C) Des témoignages.
Je vous propose des témoignages que vous pourrez entendre de vous-même.

│6-A│ L’Exode du peuple hébreu à partir de l’Égypte (miracle de l’histoire)
Le peuple de Dieu (les Hébreux) était en esclavage en Égypte (environ 1300 ans av. J.-C.). Pour faire sortir son peuple, Dieu
a démontré au roi d'Égypte (le pharaon) qu’il était le maître de la nature en effectuant une dizaine de miracles. L'Égypte a
finalement cédé et le porte-parole de Dieu (Moïse, le libérateur) a conduit le peuple vers la terre promise (Canaan). Dieu
leur a même ouvert la mer pour qu’ils la traversent à pieds secs.
L’empire d’Égypte était la plus grande puissance mondiale du temps. Qui peut arracher un peuple en esclavage de sa main
? En plus, à cette époque le pharaon était considéré comme un dieu !
Mots clés Internet

1) Moïse. 2) Le livre de l’Exode.

Pour les sceptiques qui se disent : « il n’y a pas beaucoup de preuves de cette histoire en Égypte » !
Croyez-vous vraiment que le pharaon de l’époque aurait gardé des écrits de son humiliante défaite devant de pauvres
esclaves ? Croyez-vous qu’à cette époque tout le monde savait écrire ? Croyez-vous que le peu d’historiens du temps n’était
pas à la solde des rois et écrivait seulement ce qui était ordonné ? Croyez-vous que le pharaon aurait payé pour que de tels
écrits le ridiculisent ? Si vous aviez été considéré comme un dieu et le maître du monde à cette époque, qu’auriez-vous
fait ? Alors, vous avez votre réponse !

│6-B│ Jésus Christ, un homme pas comme les autres (miracle de l’histoire)
La Bible parle des miracles, des guérisons et des prodiges du Fils de Dieu, Jésus Christ. Jésus marche sur l’eau en plein milieu
d’un lac pour retrouver ses disciples dans leur bateau ! Il ordonne au vent de se calmer ! Jésus ramène à la vie 3 personnes
mortes parfois depuis 4 jours ! Il fait marcher les paralysés et guérit les lépreux ! Jésus guérit même un aveugle né aveugle !
Parfois, il y a une foule de 5 000 personnes qui le suivent pour entendre son enseignement et recevoir des guérisons et des
miracles !
Entre vous et moi, tous ces gens qui ont témoigné de ces prodiges pouvaient-ils avoir des hallucinations tous en même
temps ? Ici, nous parlons de plusieurs milliers de personnes sur 3 ans.
Mots clés Internet
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│6-C│ Les premiers chrétiens (miracle de l’histoire)
Après Jésus Christ, durant 300 ans, dans les arènes romaines, des milliers de chrétiens sont morts en martyr pour leur foi.
Ils ont même dû se cacher dans les catacombes pour survivre.
Entre vous et moi, est-ce que vous seriez mort vous pour des mensonges, de la fausseté et des inventions humaines ? Tout
ceci dans la pauvreté totale !
Mots clés Internet

1) Les persécutions chrétiennes.

Vous allez me dire : « si Dieu existe, pourquoi il n’est pas intervenu afin de détruire les Romains fautifs » ?
Jésus Christ vous aurait dit que vous réfléchissez en humain et non pas à la façon de Dieu ! La clé de la réponse est que
Dieu donne la vie et accorde toujours la liberté à chacun des êtres humains, qu’il soit (bon ou mauvais). Pour Dieu, oui, les
Romains n’avaient pas le droit de tuer. Par contre, si Dieu les avait détruits, il aurait démontré le contraire de ce que Jésus
a enseigné. Arrêter de rendre le mal pour le mal, car cela est sans fin.
Bon, imaginez un instant que Dieu serait intervenu avec « du feu du ciel, des voix et des éclairs » ! Cela aurait été bien
beau, mais les Romains auraient pensé que les chrétiens étaient un groupement de sorciers et de démons à supprimer au
plus vite ! L’armée de Rome au complet se serait soulevée pour détruire les petites communautés chrétiennes. Dieu aurait
dû intervenir encore avec « du feu du ciel » ! Comment aurait fini tout ça ? Bien sûr en une guerre à terminer entre Dieu
et l’empire de Rome ! Un carnage ! Non, Dieu est le Créateur et non un destructeur.

│6-D│ Commençons par arriver sur Terre (miracle visuel)
Le premier miracle est pour les gens qui se disent : « pourquoi Dieu ne fait pas des miracles spectaculaires » ?
C’est parce que vous ne les voyez pas !
Un super grand prodige est sous vos yeux. Regardez simplement l’image de la Terre vue de la Lune, oui une belle petite
planète bleue dans l’espace immense, noir, froide, et sans vie.
Sur Terre, nous pouvons voir un coucher de Lune.
Mais de la Lune, nous pourrions voir la beauté d’un « coucher de Terre » !
Mots clés Internet
(image)

1) Image de la Terre vue de la Lune.

│6-E│ Au cours d’une messe chrétienne à Lourde (miracle visuel)
Mots clés Internet
(petit film)

1) Hostie en lévitation. 2) Hostie de Lourde. 3) Hostie en lévitation à Lourde
en 1999.

Le deuxième miracle visuel que je vous propose est une hostie en lévitation au cours d’une messe chrétienne à Lourde (en
France) en 1999. C’était une messe privée qui ne devait pas être diffusée en public.
Pour le lecteur qui n’est pas un chrétien ou n’est pas un chrétien pratiquant, voici ce qu’il faut savoir avant de voir la vidéo.
Dans la liste des caractéristiques de Dieu de l’article │5-O│, nous savons que nous cherchons le Dieu d’Abraham qui est le
même que celui des chrétiens. Nous savons aussi que Dieu est immatériel et peut faire de prodiges qui sont bien au-delà
de la nature sur Terre ou en dehors de la compréhension de notre science.
1) L’hostie en lévitation est le symbole de la divinité (Dieu).
2) Ici, l’hostie qui se soulève comme par un courant d’air est le symbole de l’Esprit de Dieu. Le mot Esprit veut dire en grec :
« Souffle ou Vent ».
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Les prêtres que vous voyez n’ont aucune formation scientifique ou technique. Ce sont des gens ayant une formation
universitaire en théologie. Le prêtre du centre est un archevêque. L’assistance est composée de religieux donc de prêtres,
de frères et des sœurs. C’est l’Émission (Le Jour Du Seigneur) qui filme et ses techniciens n’ont aucune connaissance
particulière qui leur permettrait de falsifier les images. Ils ne font que filmer et retransmettre l’image. L’Émission (Le Jour
Du Seigneur) a certifié que la vidéo est originale. Je peux vous dire que tout le monde aurait bien trop peur de perdre son
emploi pour faire un faux !
Il faut savoir que pour certains mouvements chrétiens, la procédure pour certifier un miracle est très sévère. Même si
quelqu’un voit un miracle, il faut qu’il y ait une enquête en profondeur pour l’affirmer. La majorité des miracles ont été
confirmés après bien plus de 30 ans de recherche. Celui que vous allez voir a été mis sous silence pour l’instant, car il est
trop récent.
Devant le prêtre, il y a 2 hosties. Ce sont des morceaux de pain très plats et ronds d’environ 6 pouces de diamètre
(15 centimètres) qui représentent le sacrifice de la vie de Jésus Christ (le Fils de Dieu) pour l’humain, il y a 2 000 ans.
Durant la vidéo, le prêtre va demander à Dieu de répandre son Esprit-Saint sur les 2 hosties. Esprit veut dire « Souffle ou
Vent » et Saint veut dire « sans aucun mal ». Le Vent ou le Souffle de Dieu s’appelle simplement l’Esprit-Saint.
Au moment où la demande du prêtre est faite, nous voyons que seulement l’hostie du haut se soulève d’environ 1 pouce
(2,5 centimètres) au-dessus de l’autre. Celle du dessous reste en place. Celle du haut semble se soulever par « un coup de
vent » qui la fait frémir puis se stabilise parfaitement à l’horizontale au-dessus de l’autre.
Il y a plusieurs petits films. Pour ceux qui nous montrent l’évènement de près, remarquez qu’il y a un espace d’air entre les
2 hosties. Nous voyons même les dessins et les couleurs de la soutane (chasuble) du prêtre qui se déplace à travers de cet
espace de 1 po (2,5 centimètres).
J’ai dit précédemment que j’avais des études en science appliquée. Voir l’article │2-A│. Je peux vous assurer qu’il est
impossible techniquement de faire léviter un morceau de pain dans les mêmes conditions que vous voyez là. Même si
quelqu’un me donnait un budget de 1 million de dollars pour réaliser ce prodige, je ne suis pas capable de le faire ! Vous
devez prendre en considération qu’il n’y a pas de tuyaux ni même de câbles électriques sur la table et qu’en plus l’hostie
va être mangée.
Vous allez me dire : « pourquoi personne n’a fait un saut durant la messe ».
L’archevêque a dit qu’il s’est aperçu de quelque chose, mais qu’il devait rester concentré sur ses paroles. Par ailleurs, les
gens dans la salle sont très éloignés. Il faudrait une vue très perçante pour observer le miracle à cette distance. Nous
pourrions dire alors que le miracle est simplement destiné pour nous, les téléspectateurs.

│6-F│ La Sainte Vierge Marie apparait à Juan Diego (miracle visuel)
Le troisième miracle visuel est celui de Juan Diego, un berger de moutons qui a vu une « Belle Dame toute rayonnante »
devant lui au champ. Elle lui a demandé d’aller voir son évêque afin de faire bâtir une petite église sur place. Juan Diego
alla voir l’évêque qui ne le crut pas (comme de raison). L’évêque demanda à Juan Diego que la Belle Dame lui donne une
preuve.
La Belle Dame est apparue de nouveau à Juan Diego et lui dit d’aller porter une grande gerbe de roses à l’évêque. Don
Diégo prit les fleurs et les apporta à l’évêque comme demandé.
Lorsque Juan Diego se présenta devant son évêque, il ouvrit son manteau et un paquet de roses tomba sur le plancher.
Premièrement, il faut savoir que ce n’était pas du tout le temps de l’année où les roses poussent dans ce coin de pays.
Deuxièmement, l’image de la Belle Dame était imprimée sur le manteau de Juan Diego. L’évêque fit donc construire la
petite église.
Pour aller encore plus loin, des scientifiques ont analysé l’image de la Belle Dame (la Sainte Vierge) dans le tissu du
manteau. Tenez-vous bien, ils ont découvert le reflet de Juan Diego à genoux dans les yeux de la Sainte Vierge !
Nous voyons ici que Dieu ne fait pas les choses à moitié !
Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

45

Mots clés Internet

1) Juan Diego Cuauhtlatoatzin. 2) Notre-Dame de Guadalupe. 3) Juan Diego dans
l’œil de l’image de la Sainte Vierge.

│6-G│ La Sainte Vierge Marie apparait sur le toit d’une église (miracle visuel)
Le quatrième miracle visuel que je vous propose est la vidéo d’une Apparition de la Sainte Vierge au-dessus du toit d’une
église. Ce miracle s’est déroulé à mainte reprise pendant plus de 3 ans. Des centaines de milliers de chrétiens ont vu en
personne ce miracle.
Des scientifiques ont fait des expertises sur le toit afin de comprendre le phénomène et n’ont trouvé aucune explication.
Le patriarche authentifia la Manifestation et cela fut respecté par le pape.
Mots clés Internet
(en film ou en image)

1) Les Apparitions de Marie à Zeitoun (en film). 2) Les Apparitions de Marie à
Zeitoun (en image). 3) Notre-Dame de Zeitoun.

│6-H│ Les Apparitions de la Sainte Vierge Marie aux enfants de Medjugorje (miracle visuel)
Le cinquième miracle visuel que je vous propose est la vidéo d’une Apparition de la Sainte Vierge Marie aux enfants de
Medjugorje. Ces apparitions durent encore aujourd’hui, et cela depuis 30 ans déjà.
Mots clés Internet
(en film)

1) Vierge de Medjugorje Présentation (en film). 2) Apparitions de la Vierge Marie à
Medjugorje.

La vidéo vient d’un chercheur scientifique en neuropsychologie. La neuropsychologie est l’étude de l’activité interne du
cerveau relatif à la pensée humaine. Il est important de savoir que le cerveau humain comporte environ 100 milliards de
neurones. Notre pensée humaine vient de leurs activités. Voir le chapitre │16│.
Au milieu de cette vidéo, vous verrez un neuropsychologue mettre des électrodes sur la tête du sujet (la personne) qu’il
étudie. Ces électrodes sont reliées à un ordinateur pour voir l’activité du cerveau du sujet.
Il est important de dire qu’il n’y a que les enfants qui voient l’Apparition. Les autres personnes autour ne voient que la
réaction des enfants. Durant l’Apparition, les enfants peuvent lui parler, lui prendre la main et même toucher à son voile !
Pour les enfants, elle est tangible autant que si un humain était devant eux !
Maintenant, pour nous, qu’est-ce que cela peut nous apporter puisque nous ne voyons pas l’Apparition ? Oui, mais nous
voyons la réaction des enfants et c’est fantastique !
Je vais vous aider. Regardez bien la jeune fille qui prit au début. Elle a la figure d’une jeune fille qui sort du lit avec les traits
tirés et les yeux lourds, un peu fatigués. Maintenant, regardez sa figure lorsque l’Apparition commence. Brusquement, son
visage s’illumine avec le plus beau sourire du monde ! Elle se met à genou et a parlé sur le bout des lèvres (c’est une
conversation intime avec l’Apparition). Par la suite, elle arrête de parler et c’est l’enfant à côté d’elle qui commence à parler
sur le bout des lèvres. Quand celui-ci s’arrête, la première recommence. C’est comme si l’Apparition parlait à chacun d’eux
à tour de rôle ! Chacun des enfants ne peut pas savoir que l’autre a fini de parler, car chacun regarde devant lui. En plus,
ils ne s’entendent pas, car chacun ne fait que remuer les lèvres (il n’y a pas de paroles qui sortent de leurs bouches).
Regardez bien, c’est d’un synchronisme parfait !
Pendant ce temps, le neuropsychologue vérifie l’activité cérébrale. L’activité est comme si les enfants étaient dans un état
de sommeil léger. Nous voyons que le neuropsychologue met même un carton opaque devant les yeux d’un enfant et elle
voit l’Apparition pareille !
À la fin de l’Apparition, la tête de chacun des enfants se penche en arrière comme si l’Apparition monte dans le ciel et là,
ils disent, elle est partie ! Remarquez le synchronisme.
Il est relaté que durant une autre Apparition, les enfants ont dit que la Sainte Vierge Marie a montré son Fils (Jésus) sur la
croix.
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Voici les conclusions du chercheur en neuropsychologie. Il n’y a aucun tour de magie. Les enfants ont réellement une
Apparition collective. Il n’y a aucune explication naturelle à ce phénomène qui dure depuis 30 ans déjà.
Ces Apparitions sont en cours d’homologation par certains mouvements chrétiens.

│6-I│ Une hostie qui a une pulsion cardiaque (miracle visuel)
Le sixième miracle visuel que je vous propose est la vidéo d’une hostie dans sa patène. Elle a été scellée à l’aide d’une
petite fenêtre en verre. Ce miracle est actif encore aujourd’hui à Buenos Aires au Brésil. L’actuel pape François a lui-même
assisté à ce miracle alors qu’il était archevêque au Brésil.
Au début, nous voyons que l’hostie est blanche et n’a rien de particulier. Par contre lorsque le prêtre dit la messe, au cours
de la consécration de l’hostie qui devient le sacrifice du corps de Jésus Christ sur la croix, il se passe quelque chose ! L’hostie
devient tachée de sang. Par la suite, nous voyons une pulsation cardiaque apparaitre dans l’hostie. Après la consécration,
l’hostie redevient blanche comme avant, sans pulsation ni même de sang !
Des scientifiques en médecine ont pris un échantillon de l’hostie pour l’analyser en laboratoire. Ils ont découvert que
l’échantillon avait la même composition que le tissu du myocarde du cœur humain. Ils ont trouvé à l’intérieur des tissus,
une infiltration de globules blancs qui se produit lors de la souffrance d’un supplicié mise à mort. Exemple : la crucifixion
de Jésus sur la croix !
Ce miracle est stupéfiant !
Mots clés Internet
(en film)

1) Miracles eucharistiques. 2) Hostie de Buenos Aires (en film). 3) Pape François
miracle eucharistique Buenos Aires.

│6-J│ Incorruptibilité des saints (miracle visuel)
Le septième miracle visuel que je propose ici est étonnant ! Ce sont les corps de certains saints morts depuis plus de 100 ans
et qui sont restés intacts. Leur corps ne s’est pas dégradé après leur mort !
Vous savez comme moi qu’un corps se décompose naturellement et assez vite !
Que s’est-il passé ? Bien à leur mort, ils ont été enterrés comme d’habitude. Puis la communauté religieuse a dû, des années
plus tard, déplacer le cimetière pour une raison quelconque. En déplaçant les tombes de bois dégradés, ils se sont aperçus
que le mort en dedans n’était pas décomposé. Les vêtements du mort étaient décomposés, mais non le corps du mort !
Les religieux ont décidé de faire authentifier le miracle. Ceci permet par la suite de faire béatifier ou canoniser la personne
décédée (afin de recevoir le titre de saint).
Par la suite, la communauté a pris le corps, elle l’a lavé, elle l’a habillé et elle l’a déposé dans une tombe avec des montants
de verre. Ceci pour que les visiteurs puissent voir le corps du saint, mais ne puissent pas lui découper des bouts de ses
vêtements.
Dans le processus, des spécialistes en médecine (biologistes) prennent des échantillons de tissu humain pour les analyser
afin d’authentifier le miracle.
Souvent, leur peau est encore flexible. Pour plusieurs, nous pourrions dire qu’ils ne font que dormir !
Nous voyons que ces saints sont stupéfiants ! Ce sont des miracles permanents. Ils démontrent bien l'Éternité de Dieu et
qu’il est bien au-dessus de la nature et de la science.
Mots clés Internet

1) Les corps incorruptibles des saints. 2) Incorruptibilité des saints (en film).

│6-K│ L’eau miraculeuse de Lourde (sainte Bernadette Soubirous)
Bernadette avait 14 ans lorsqu’elle a eu 18 Apparitions d’une « Belle Dame » à Lourde en France. Ses Apparitions se sont
déroulées à la grotte de Massabielle entre le 11 février et le 16 juillet 1858.
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À la première Apparition, Bernadette est près de la grotte pour ramasser du bois mort sur le sol. Bernadette est alors
surprise par un bruit, comme un coup de vent. Plus tard, Bernadette dira que de façon étrange ce coup de vent n’a pas
fait bouger les branches des arbres ! Nous verrons au chapitre │10│ que ce « vent » est la Présence de la 3e Personne de
Dieu (l’Esprit-Saint) qui dit : « Bonjour, Je Suis là » ! « Esprit » veut dire « Vent » en langue grecque. Par la suite, Bernadette
lève les yeux et la Belle Dame est là ! Elle est souriante et ne parle pas, puis disparait.
Bernadette décrit l’Apparition comme ceci : une fille (lumineuse) de 16 ans ayant un voile, une robe blanche, une ceinture
bleue et une rose jaune sur chacun des pieds.
Durant une autre Apparition, Bernadette a un cierge allumé dans une main. Un médecin présent à côté d’elle fait le constat
suivant. Bernadette est tellement concentrée par l’Apparition qu’elle ne fait pas attention à ses gestes et passe son autre
main au-dessus de la flamme pendant 15 minutes. Finalement, le médecin découvre que la main de Bernadette n’a aucune
trace de brulure !
Dans une autre Apparition, la Belle Dame demande à Bernadette de creuser avec ses mains le sol de la grotte afin de
découvrir une petite source d’eau. Par la suite de ce minuscule trou sortiront 120 mètres cubes d’eau par jour. En buvant
ou en se frictionnant avec cette eau, des centaines de guérisons se manifestèrent. Même actuellement, il se produit encore
des miracles (guérison d’aveugle, de paralytique, etc.).
Dans l’Apparition du 25 mars 1858, la Belle Dame dévoile finalement son nom : « Que sòi era Immaculada Concepcion ».
Ce qui se traduit par : « Je suis l’Immaculée Conception ». Alors les gens découvrent que la Belle Dame est la Sainte Vierge
Marie. Il faut savoir que le 25 mars est le jour de la fête de l’Annonciation.
Mots clés Internet

1) Bernadette Soubirous (Wikipédia). 2) Bernadette Soubirous (le film).

│6-L│ La stigmatisation
1) La Bible ne parle pas de stigmatisation. Les saints apôtres qui ont fondé les premières communautés chrétiennes n’ont
jamais été stigmatisés.
2) Si je regarde avec la douzaine de Manifestations de l’Esprit-Saint que j’ai eu. Voir le chapitre │13│. Mes Manifestations
ont toujours été d’une très grande douceur, comme si dans les yeux de Dieu, j’étais aussi précieux et fragile qu’une petite
fleur ! Je me suis toujours senti en sécurité, respecté et aimé ! Dieu est Saint (sans aucun mal).
3) Il faut savoir que la stigmatisation est un sujet controversé par plusieurs experts en médecine.
Alors, ce sujet ne peut pas faire partie de ce livre.

│6-M│ Faites votre propre recherche de miracles
Si vous êtes encore sceptiques, après tous les miracles solides que j’ai donnés jusqu’ici, je vous suggère de faire votre
propre recherche Internet. Par contre, il est facile de s’égarer. Je vous redonne les critères énumérés précédemment.
Pour s’assurer d’avoir sous les yeux un miracle fiable :
° Le miracle ne doit pas avoir d’explication scientifique ;
° Le miracle doit être simple, tangible et avec plusieurs observateurs ;
° La documentation au sujet du miracle ne doit pas être controversée par des experts (médecine, physique, biologie, etc.).
Si un miracle vous fait peur ou n’a pas de sens, ne vous en occupez pas. L’idée est de confirmer que Dieu existe, non que
tous les miracles proposés sur Internet soient vrais. En réalité, il ne faut qu’un seul vrai miracle pour confirmer la présence
de Dieu. Alors, il ne faut pas partir en peur !
Maintenant si vous voulez chercher par vous-même.
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Mots clés Internet

1) Miracles. 2) Les miracles les plus étonnants. 3) Les miracles les plus mystérieux. 4) Les
Apparitions Mariales. 5) Les Apparitions de Fatima. 6) Les Apparitions de Jésus. 7) J’ai été au Ciel
et Jésus m’a parlé. 8) Etc.
(*) Récemment, j’ai découvert que même Jésus fait des Apparitions ! Par contre, Jésus ne semble faire des Apparitions qu’à
une personne à la fois.
Un mot d’encouragement de ma part :
Savez-vous que Dieu est près de vous en ce moment ? Un jour, s’il voit la sincérité de votre démarche et que vous le
cherchez ardemment, il vous donnera le premier « don » qui est de croire vraiment en lui. Je le répète, ce « don » n’est pas
humain. La seule chose qui est dans vos mains est votre sincérité et votre effort de le chercher.

│6-N│ Témoignages de guérisons miraculeuses
Au Québec, nous avons la chance d’avoir un beau cas avec le saint frère André.
Par la grâce et l’action de Dieu, saint frère André a obtenu des centaines de guérisons pour des gens qui venaient se confier
à lui et prier.
Pour voir une petite vidéo courte :
Mot de clés Internet
Vidéo (Google, YouTube)

Portier de Dieu : saint André de Montréal.

Pour avoir une biographie simple :
Mot de clés Internet

Wikipédia, frère André.

Pour voir le texte du miracle qui a mené à sa canonisation :
Mot de clés Internet

Diocèse de Montréal, frère André, le miracle qui a mené à sa canonisation.

│6-O│ Témoignages d'expériences de mort imminente (EMI) qui ont vu Jésus
Plusieurs personnes ayant eu une « expérience de mort imminente » ont témoigné avoir vu Jésus.
Personnellement, je crois que ces gens ont bel et bien eu un message de Dieu pour eux-mêmes et leur entourage. J’en suis
convaincu, il n’y a qu’à voir leur sincérité !
A) Maintenant, regardons quelques témoignages.
Je vous donne les titres :
Titres de recherche Internet, vidéo (Google, YouTube, ou autres)
1) Un médecin rencontre Jésus Christ, témoignage.
2) Elle s’est suicidée, est allée en enfer, au paradis, puis est revenue.
3) Exceptionnel/la vision du Sacré-Cœur souffrant (version 14 minutes).
4) Je ne crois pas en Dieu… réponse de Patrick.
5) Un enfant voit Jésus et le Paradis.
Tous ces témoignages sont de véritables cadeaux pour les chrétiens. Alors merci à vous tous pour vos dons et votre
sincérité !
B) La meilleure explication.
Par la psychologie et mes connaissances sur Dieu, voici :
Comme nous verrons au chapitre │16│, les expériences qui sont associées à la souffrance (démon, vampire, diable) sont
facilement explicables par le dysfonctionnement naturel du cerveau durant le processus de la mort. Par contre, les
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expériences heureuses ne le sont pas ! Lorsqu’un cerveau meurt, il est facile de comprendre que cela se passe dans la
douleur et non dans le bonheur. Alors, il se passe quelque chose ici…
Dieu étant notre Créateur et sachant qu’il est très intelligent et nous aime tous, alors voici ce que je crois. Dieu donne
simplement un coup de pouce à la personne afin de mieux le découvrir et de partager son expérience avec les gens autour
d’elle. C’est lorsque nous passons près de perdre quelque chose (ici notre vie humaine) que nous découvrons toute son
importance (Dieu est la source de toute vie). N’oubliez pas que Dieu est un parent. Sans que nous nous en rendions compte,
il fait beaucoup pour nous chaque jour. Nous n’avons qu’à regarder notre jolie planète Terre qu’il nous a donnée.

│6-P│ Résumé de recherche sur l’existence de Dieu
1) Au chapitre │5│, nous nous sommes servis des faits observables de l’univers et de la Terre pour trouver que Dieu existe
vraiment. Par la suite, nous en avons déduit quelqu’une de ses qualités.
2) Nous avons trouvé que les religions du Dieu d’Abraham sont les seules en concordance avec les faits et les qualités
trouvées.
3) Par la suite, comme j’ai eu une douzaine de Manifestations de l’Esprit-Saint, je vous ai apporté dans le christianisme.
4) Nous avons vu que le christianisme est vrai puisqu’il y a un ensemble de miracles visuels tangibles et concordants comme
preuves irréfutables.
Vous avez maintenant tout en main (faits scientifiques, miracles, témoignages) pour vous permettre de croire plus
fermement en Dieu.
Par contre, comme je vous l’ai dit au début, croire vraiment en Dieu n’est possible que si Dieu lui-même vous le permet.
Humainement, nous sommes nés aveugles de Dieu !
En faisant une recherche personnelle bien attentionnée aux yeux de Dieu, il vous permettra un jour de croire.
Si vous ne croyez pas encore maintenant, travailler pour trouver Dieu et il vous l’accordera, soyez-en assuré ! Dieu (Père,
Fils et Esprit-Saint) existe vraiment et vous attend !

│6-Q│ Qu’est-ce qui nous empêche de trouver Dieu ?
Ce n’est pas le manque de science. J’ai pu prouver que Dieu existe avec seulement le chapitre │5│.
Ce n’est pas le manque de miracles, car il faut savoir qu’il y a au moins 250 miracles authentifiés en Occident seulement.
En réalité, il ne faut qu’un seul miracle authentique pour prouver l’existence de Dieu.
Ce n’est pas un problème de l’histoire humaine. De tous les temps, les peuples ont cru en une ou des divinités.
C’est simplement notre manque de volonté pour le trouver. Notre société nous comble tellement de belles bébelles que
nous n’avons pas besoin de Dieu.
Habituellement, nous cherchons Dieu lorsque :
° Notre vie ne fonctionne pas comme nous le voulons (c’était mon cas) ;
° La maladie ;
° La mort est proche.
Finalement, je dirais que notre société ne nous aide vraiment pas pour trouver Dieu. La beauté de la nature sur la Terre
nous parle beaucoup de notre Créateur. Par contre, notre société s’est construit un royaume humain (les villes) en plein
par-dessus et a écarté la nature. Alors, nous ne voyons plus la nature et par le fait même l’image de notre Créateur en
même temps. Pour nos financiers, la bonté de Dieu et la vérité n’est pas le meilleur argument de vente. Pour la science et
la technologie, l’existence du « Propriétaire de la nature » fait obstacle au développement, car nous devrions alors
respecter ce qui ne nous appartient pas. Économiquement, la meilleure solution est de faire disparaitre carrément « l’idée
de Dieu » dans la tête des précieux consommateurs (nous).
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Le christianisme
Au chapitre │5│, nous avons découvert que Dieu existe vraiment. Au chapitre │6│, nous avons confirmé sa présence. La
logique voudrait que je vous présente maintenant le témoignage de mes Manifestations de l’Esprit-Saint alors que je ne
le ferai qu’au chapitre │13│. La raison est simple, je dois vous préparer avant. Mes Manifestations sont en lien avec les
Écritures (la Bible). Si vous n’avez pas une connaissance suffisante des Écritures, mon témoignage n’aura
malheureusement aucune signification pour vous…

│7│ Introduction au christianisme
│7-A│ Un petit mot pour ceux et celles qui ont été traumatisés d’une religion dans le passé
A) Attention, tu ne trouveras jamais ton Créateur (Dieu) par la peur, car il est Saint (sans aucun mal) !
En réalité, le christianisme est beaucoup plus une conversion du cœur et une relation (entre un enfant aimé et son Parent
aimant) qu’une religion. C’est une manière de vivre. C’est une grande famille dont le grand frère (Jésus) est venu annoncer
comment vivre en harmonie sur terre et quelle place il te réservera dans le Royaume du Père si tu suis son Chemin. Le
Seigneur veut des enfants de lumière.
Pour suivre le Chemin du Christ, le plus important est ta sincérité.
Dieu existe vraiment. Voir les chapitres │5 et 6│. Il est à côté de toi maintenant et il te connait déjà.
Sur terre, sans que les chrétiens le sachent, le Christ a gardé tous les Pouvoirs dans ses mains. C’est parce que l’humain a
tendance à faire le mal et le Seigneur le sait très bien.
À l’article │3-A│, le Seigneur n’a demandé aux mouvements chrétiens qu’un travail d’accompagnement des fidèles. Ceci
afin de les préparer à recevoir la Visite de l’Esprit-Saint. Attention, Dieu gère son Royaume lui-même !
En réalité, si tu te prends toi-même en main, aucun mouvement chrétien n’est nécessaire pour que tu suives le Chemin
du Christ. Voici pourquoi :
1) Le baptême d’eau est ton engagement humain à suivre la Parole de Dieu dans ta vie de tous les jours. Dieu est partout
et à côté de toi toujours. Tu peux faire cet engagement chez toi seul devant lui si tu le veux. Tu peux aussi choisir un
mouvement chrétien et te faire baptiser. Il est important de comprendre qu’aux yeux de Dieu, ton baptême d’eau dépend
de ta sincérité personnelle et non d’une cérémonie. Le baptême d’eau est uniquement dans tes mains devant Dieu. Être
chrétien, c’est dans ton cœur et non sur un morceau de papier.
2) Actuellement, nous avons une chance en or. La Parole de Dieu est écrite dans les Évangiles de la Bible. Plus encore, ils
sont disponibles gratuitement sur Internet. Un chrétien s’engage à apprendre les Évangiles. Il n’est pas nécessaire de les
savoir par cœur. Par contre à force de les lire, tu verras que les phrases vont sortir toutes seules de ta bouche.
3) C’est Jésus qui sauve, personne d’autre. C’est lui qui est mort sur la croix pour toi afin d’obtenir le Pardon de Dieu
nécessaire à ta {naissance de l’Esprit}. Voir l’article │13-D│.
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B) En bref.
Afin de trouver la Vérité (Jésus Christ) dans ta vie :
° Tu peux le faire simplement seul à partir de chez toi (la porte de ta chambre fermée) ;
° Il n’est pas nécessaire d’adhérer à quoi que ce soit, voir le chapitre │9│ ;
° Oui, il peut y avoir des gens autour de toi qui ne seront pas d’accord. Mais, personne ne connait le fond de ton cœur et
ta vie personnelle t’appartient. C’est entre toi seul et ton Créateur. Aucun humain n’a rien à dire.
Ce qui est vraiment important, c’est que le jour où tu seras prêt à recevoir le Souffle de Vie de Dieu (l’Esprit-Saint) en toi,
le Fils te l’accordera. Par la suite, personne ne pourra t’enlever ce Cadeau.
NT

St-Jean

14,21

Celui qui a mes commandements et qui les garde (1), c’est celui-là qui m’aime … et je l’aimerai
et je me manifesterai à lui (2).
(1) Ici, c’est appliquer dans sa vie de tous les jours la Parole. Ceci ne vient que de toi seulement.
(2) Ici, c’est la {naissance de l’Esprit}. Ceci n’est donné que par Jésus Christ seulement.
Voici minimalement ce qu’il te faut :
° Être un peu fatigué de toute l’injustice et de la méchanceté humaine sur terre ;
° La volonté de chercher Dieu dans sa vie ;
° La Parole de Jésus Christ (les Évangiles). Il est possible d’avoir accès à la Bible par Internet gratuitement ;
° Du temps et de la patience ;
° De la sincérité.
C) Ce livre vous offre un accompagnement dans votre recherche de Dieu.
Ayant moi-même eu plusieurs Manifestations de l’Esprit-Saint, je suis bien placé pour vous donner un bon coup de pouce
afin de trouver Dieu à votre tour.
Tout au long de ce livre, je vous aide à comprendre les points importants de la Bible. Je vous donne des explications simples
et modernes d’une personne qui est capable de vous parler de l’Amour de Dieu aujourd’hui.
Sans le {don de l’Esprit-Saint}, il est impossible de faire une interprétation précise de la Bible. Si vous demandez à une
personne (même religieuse) d’interpréter ces textes, faites très attention ! Assurez-vous qu’elle a eu le {don de l’EspritSaint} concrètement. Voir le chapitre │13│. Si la personne vous dit que le {don de l’Esprit-Saint} n’est pas perceptible alors
elle n’a pas ce qu’il faut pour vous aider.
Par ailleurs, rien ne vous empêche de faire partie d’un mouvement chrétien si vous voulez. C’est toujours intéressant et
plus encourageant de se préparer en groupe. Mais c’est votre choix, voir le chapitre │9│.
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│7-B│ Il est important de remettre les pendules à l’heure
A) De façon scientifique :
Depuis les années 1990, les scientifiques ont bien peur de dire aux gens de notre société que la seule explication qui reste
à l’existence de notre monde est que le Créateur (Dieu) existe aussi. Ils ne voudraient surtout pas perdre leur belle
crédibilité !
B) De façon religieuse :
Beaucoup de chrétiens ne savent pas que le {don de l’Esprit-Saint} est une Manifestation réelle. Durant toute l’histoire
chrétienne, bien des religieux ont écrit au sujet du Christ sans même recevoir concrètement l’Esprit-Saint en eux pour les
guider dans leur travail. Ils croyaient avoir reçu l’Esprit-Saint dans leurs sacrements alors que ce n’était pas le cas. Cela
explique que les rituels humains ont pris beaucoup de place au détriment de ce que le Christ demande, une conversion du
cœur et une relation.
C) Alors, comment faire ?
° Comment puis-je dire la vérité et froisser le moins de gens possible ?
° Comment puis-je enlever dans la tête des gens des mythes qui datent souvent de plus de 500 ans ?
° Comment puis-je faire un livre chrétien moderne, simple et logique pour des gens actuellement ?
D) Un défi trop grand pour moi seul !
Le but de ce livre est d’informer le lecteur et de l’aider à chercher la vérité. Sans l’{inspiration} de l’Esprit-Saint, ce livre
n’existerait pas. Alors, si vous voulez une preuve de plus de l’existence de Dieu, vous l’avez entre les mains !

│7-C│ Pourquoi trouver Dieu ?
Lorsque vous avez trouvé Dieu, vous avez tout ! Bien plus précieux que l’or. Bien plus précieux que tout ce qui rouille et se
perd sur la terre.
Imaginez que vous êtes dans votre chambre à 4 heures de la nuit. Vous devez vous rendre aux toilettes et il n’y a pas de
veilleuse sur votre chemin. Il y a fort à parier que vous allez trébucher sur un objet qui traine par terre dans le noir ! Sur la
terre, c’est la même chose. Dieu est cette « Lumière » pour vous. Quand nous savons que Dieu est là, nous pouvons lui
demander des choses. Dieu veille sur nous, nous protège, nous aide à réussir ce que nous ne croyions pas possible ! Dieu
peut faire des choses merveilleuses pour nous si nous le lui demandons sincèrement.
Par contre, il faut partir à sa rencontre, il faut le trouver. La majorité des gens n’obtiennent rien de Dieu, car en réalité, ils
ne sont pas assez croyants. Dans leur tête, Dieu est, disons : « assez lointain » ! Il est normal que la concrétisation de leurs
demandes soit, disons : « assez lointaine » !

│7-D│ Pourquoi Dieu est-il si difficile à trouver ?
C’est tout simplement parce que Dieu cache sa Présence à nous l’humain.
Vous allez me dire, mais pourquoi ?
C’est principalement une question de liberté humaine. Dieu nous a donné la vie généreusement, il ne veut rien en échange,
pas même d’être reconnu. Dieu est l’humilité même !
Dieu a créé notre monde. Il a déposé la vie ici et elle fonctionne de façon autonome sans Dieu. La vie sur terre se propage
comme une flamme dans l’herbe des champs. Dieu a son Monde à lui et nous les humains, nous avons le nôtre. D’une
certaine façon, la terre est notre héritage et nous en faisons ce que nous voulons même de mauvaises choses. Dieu à la
grande bonté de nous tolérer !
La réalité, c’est que Dieu ne nous permet pas de croire vraiment en lui sans sa permission. Par contre, nous pouvons penser
qu’il existe. Ici, il y a une grande différence entre les expressions : penser que et croire vraiment.
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L’expression « penser que » est humaine et elle a un sens de : « peut-être qu’il est là, je ne suis pas certain à 100 % » !
L’expression « croire vraiment » n’est pas humaine et il a un sens comme : « bien oui, il est là pour de vrai » ; « pourquoi
ne l’ai-je pas compris avant » ; « est-ce que j’étais aveugle » ? Dans ce livre, j’espère bien vous apporter à croire vraiment.
Par contre, comprenez bien que le croire vraiment est une permission que Dieu seul peut vous accorder.

│7-E│ 5 questions et réponses rapides :
1) À quoi sert la nature sur Terre ?

2) À quoi peut nous servir la science ?
3) À quoi sert Dieu ?
4) À quoi sert d’être {enfant de Dieu} ?
5) À quoi sert ce livre ?
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a) Au maintien de la vie.
b) À comprendre que toute cette beauté est l’œuvre de bien plus grand
que nous (notre Créateur).
À découvrir par notre observation que Dieu existe vraiment.
À créer des mondes vivants. Exemple : la terre et le Ciel.
À vivre une relation éternelle dans la joie de son Père (le Créateur).
a) À répondre à vos questions importantes.
b) À vous aider pour découvrir que Dieu existe vraiment.
c) À vous aider afin de devenir {enfant de Dieu} si vous le voulez vraiment.
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│8│ Acquérir une base chrétienne
│8-A│ Les grandes lignes de l’histoire dans la Bible
Dans l’Ancien Testament, les textes du début jusqu’à Abraham sont « symboliques ». Ces textes, inspirés par Dieu, sont
très intéressants, car ils dressent principalement l’histoire de l’humanité. Sans que les gens s’en soient aperçus, ces textes
donnent aussi une petite image du Plan de Dieu pour l’humain, alors ils sont très importants. Pour l’instant, je vous conseille
de les lire simplement par curiosité, je vais les expliquer au chapitre │21│.
L’histoire vraiment tangible commence avec Abraham (environ 2 000 ans avant Jésus Christ). Dans son temps, Abraham
n’était pas d’accord avec les dieux de pierres que les humains sculptaient et priaient. La plupart de ces dieux étaient laids
et méchants. Abraham se disait que le Dieu qui avait créé la terre, les plantes et les animaux devait être forcément différent
de ça ! Il s’est donc mis à chercher Dieu (le Créateur) et à l’interpeller. Un jour, Dieu s’est Présenté à lui sous la forme d’une
« Vision ». Comme nous savons que Dieu est immatériel, nous pouvons penser que seul Abraham le voyait et l’entendait
dans sa tête. Il est évident que les gens l’ont traité de fou !
Abraham était le chef de son propre peuple (les Hébreux ou les Juifs). Il n’avait pas d’enfant, car sa femme était stérile. En
plus, ils étaient tous deux très âgés. Dieu promit un fils à Abraham et sa femme le mit au monde 12 ans plus tard. Dieu
établit la 1re Alliance (l’Ancien Testament) avec Abraham et son peuple. Dieu devenait réellement leur Dieu Unique et le
peuple obtenait en retour un territoire (Canaan) et une aide pour repousser les ennemies. Abraham et son peuple ont vu
les promesses de Dieu se réaliser.
Par la suite, il y eut une grande famine générale qui dura 7 ans sur tous les territoires incluant Canaan. Dieu par
l’intermédiaire de Joseph (petit fils d’Abraham) fit amasser une grande réserve de grains en Égypte et y apporta le peuple
sur une terre que le pharaon d’Égypte leur prêta pour s’établir.
Le peuple hébreu travaillait déjà en Égypte depuis quelques centaines d’années quand les Égyptiens décidèrent de rendre
les Hébreux esclaves. Ce qui n’a pas plu du tout à Dieu !
Par la suite, Dieu parla à Moïse à travers le prodige d’un « buisson en feu qui ne se consume pas » ! Sur les ordres de Dieu,
Moïse alla délivrer le peuple hébreu des mains du pharaon d’Égypte. Pour convaincre le pharaon de la Puissance de Dieu,
Dieu fit des prodiges, un à la fois, jusqu’à ce que le pharaon laisse partir le peuple.
Voici quelques-uns de ces prodiges qu’on nomme aussi les « plaies d’Égypte » :
° Le bâton de berger de Moïse s’est changé en serpent (en cobra) devant la cour de pharaon ;
° L’eau du fleuve (le Nil) s’est changée en sang ;
° De la grêle comme du feu est tombée en Égypte ;
° La Lune a obscurci totalement le Soleil pendant 3 jours ;
Il y a eu 10 prodiges (ou plaies d’Égypte) en tout. Ces prodiges étaient pour démontrer que Dieu est le Créateur et que le
pharaon n’est qu’un humain.
Après les 10 prodiges, le pharaon n’en pouvait plus et décida de laisser partir le peuple hébreu. Moïse conduisit le peuple
à travers le désert jusqu’à la rive de la mer. Durant ce temps, le pharaon orgueilleux s’était endurci encore le cœur, il décida
de partir à la poursuite du peuple dans le désert et de les tuer. Dieu fit un autre prodige. Il dressa une colonne de feu
devant l’armée du pharaon pour lui barrer la route et fit un chemin dans la mer pour faire passer le peuple à pied sec. Il y
eut 2 murailles d’eau, une à gauche et une à droite créant un chemin dans la mer. Ensuite, Moïse seul alla rencontrer Dieu
sur le mont Sinaï et reçut 2 tables de Lois (les Dix Commandements) de Dieu pour son peuple afin que celui-ci vive en paix.
Puis Dieu leur redonna la terre de Canaan.
Des centaines d’années passèrent et le peuple se mit à ne plus respecter les Lois de Dieu. Dieu envoya beaucoup de
prophètes pour parler aux dirigeants du peuple. Mais les dirigeants ne voulaient pas les écouter et les tuèrent.
Finalement, Dieu le Père envoya son Fils sur terre (Jésus) en l’an 0000. Par l’Action de l’Esprit-Saint, le Fils de Dieu a pris
chair dans le sein d’une femme nommé Marie. Le rôle de Jésus a été de mettre fin à la 1 re Alliance (l’Ancien Testament)
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que le peuple ne respectait pas et par la suite, d’établir concrètement la 2 e Alliance (le Nouveau Testament). Jésus alors
âgé de 30 ans a enseigné pendant 3 ans les bases de la nouvelle doctrine à ses disciples et au peuple. Jésus a fait plusieurs
centaines de miracles, de guérisons et de prodiges pour prouver aux gens de son temps qu’il était vraiment le Fils de Dieu.
Bien sûr, comme il est arrivé à tous les prophètes, cela a dérangé un peu trop les dirigeants de son temps, car Jésus a été
révélé comme le Fils de Dieu. Les dirigeants se sont donc organisés pour faire condamner Jésus et le faire crucifier par la
main des Romains. Dieu le Père a laissé faire ce crime pour démontrer la culpabilité et la méchanceté de l’humain envers
la bonté de son propre Fils. Nous disons que Jésus a sacrifié sa vie, son propre corps pour donner la chance à l’humain qui
le veut vraiment d’être appelé {enfant de Dieu} et d’avoir ainsi accès au Royaume de Dieu pour la Vie Éternelle.
Trois jours après la mort de Jésus, Dieu le Père l’a Ressuscité. Ceci pour démontrer que Dieu le Père a le pouvoir sur toute
vie et sur la mort. Par la suite, Jésus Ressuscité est apparu à ses disciples et à plus de 500 personnes pendant 40 jours, puis
il est retourné vers Dieu le Père.

│8-B│ Croire en du solide !
Nous avons vu qu’il n’y a que les religions tirées du Dieu d’Abraham qui sont en concordance avec les faits des sciences
modernes. Voir le chapitre │5│.
Le christianisme est fort différent du judaïsme. Comme Jésus a enseigné au temps du judaïsme, il est normal que le
christianisme naissant ait pris, par transfert, des notions du judaïsme. De là sortent les concepts comme : la punition, le
démon, l’enfer, etc. Jésus avait pris 12 personnes de l’époque (que l’on nomme les Douze) ayant le moins de connaissances
possible dans le judaïsme pour en diminuer l’influence. Mais, il y a des notions qui sont passées quand même.
Puisqu’il y a qu’UN Seul Dieu. Puisqu’il y a actuellement plusieurs grandes religions comportant toutes des religieux.
Puisque tous ces religieux ne prient pas tous la même divinité, mais qu’ils y croient tous ! Cela veut dire qu’une personne
peut croire en une divinité qui n’existe pas et y investir toute sa vie. Voilà l’utilité des chapitres │5 et 6│.
Pour le christianisme, il y a une « pierre angulaire », c’est une promesse de Dieu qui la certifie. Celle de recevoir en soi le
{don de l’Esprit-Saint} qui fait {naître} la personne en {enfant de Dieu} déjà sur terre. Dans le Nouveau Testament, le premier
{don de l’Esprit-Saint} a été fait aux Douze à la Pentecôte. Voir le début du livre des Actes des Apôtres.

│8-C│ Comment trouver la Vérité ?
A) Croire en quoi au juste ?
Pour ce faire, regardez les 4 Évangiles, les Actes des Apôtres et les Épîtres. L’Ancien Testament n’est pas du christianisme,
mais du judaïsme. Dans le judaïsme, les humains croyaient que Dieu était vengeur et punisseur. Cela est contre les
révélations de Jésus. Vous pouvez lire toute la Bible si vous voulez, mais si vous voyez des choses méchantes au sujet de
Dieu, ce n’est pas la réalité sur Dieu, mais la croyance humaine du temps.
Certains textes de la Bible sont en conflits. Exemple : le livre de Job (de l’Ancien Testament) et l’Épître de St-Jacques (du
Nouveau Testament). Job ayant la vision du Tentateur (le diable) alors que St-Jacques affirme que l’humain est confronté
à sa propre tentation humaine. Il y a aussi le livre de l’Apocalypse (du Nouveau Testament) qui est en conflit avec les
Évangiles (les révélations de Jésus) sur la Sainteté de Dieu. Voir l’article │20-B│.
En plus, pour certains mouvements chrétiens, il faut faire bien attention, car il y a certaines croyances (dogmes) qui ne
concordent pas aux Évangiles. Voir l’article │2-B│.
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B) Pouvons-nous prendre les Écritures au pied de la lettre ?
Il faut bien faire attention. Dans le temps de Jésus, les gens étaient très superstitieux et cela se reflète dans leurs écritures.
Les gens pensaient que les maladies étaient des « esprits mauvais ». Ils croyaient même que la fièvre pouvait être un
« esprit mauvais ». Ils croyaient qu’ils se purifiaient les mains des « esprits impurs » en se passant les mains à l’eau. Même
Jésus a essayé de les raisonner :
NT

St-Matthieu

15,16

Il dit : « Vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans intelligence ? »

Un détail important et mal interprété est la fameuse « géhenne de feu » dont Jésus parle. C’est en réalité un simple
dépotoir à la sortie de la ville. Les gens y mettaient des déchets et y ajoutaient aussi du soufre pour aider à ce que cela
brûle mieux d’où l’odeur. Lorsqu’il n’y avait plus rien à brûler, il est évident que cela s’éteindrait. Dans le temps de Jésus,
le mot « enfer » voulait dire « sous terre » où nous mettons une tombe. L’expression « jusqu’à la fin des temps » n’existait
pas non plus, cela voulait dire « pour le temps que cela dure ou lorsque Dieu l’aura décidé ». Il est donc important de filtrer
les traductions de la Bible pour s’y retrouver et ne pas partir en peur ! Voir le chapitre │20│.
En réalité, il faut avoir sa {naissance de l’Esprit} pour défricher la Bible avec précision. Sinon, il est facile de voir des démons
partout ! Voilà une autre raison pour laquelle j’écris ce livre pour vous. Ceci afin d’aider les gens à voir clair et se permettre
d’aimer Dieu réellement sans avoir peur !

│8-D│ Être en relation avec le Seigneur
Une des révélations de Jésus est que Dieu veut être en relation avec toi en particulier. Tu as une grande valeur à ses yeux.
C’est une relation entre un Parent aimant (Dieu) à un enfant aimé (toi). Non d’un roi à son fidèle sujet. Non d’un gourou à
son adepte ! Non pas de terreur ! Dieu te connaît déjà et il veut que tu le connaisses aussi. Dieu te connaît même si tu n’es
pas baptisé chrétien. Il te regarde chaque jour et t’aime déjà. Il veut que tu ailles à sa rencontre. Il a tout son temps pour
toi. Mais toi as-tu du temps pour lui ? Aimerais-tu vivre en sa Présence ? Si tu veux devenir son {enfant}, son Souffle viendra
réellement en toi pour te faire {naître} sur la terre lorsque tu seras prêt et que tu le voudras. Il t’aidera avec toutes tes
misères. Tu ne te sentiras plus jamais seul. Il te préparera une place pour toi dans son Royaume. Combien cela coûte-t-il ?
L’argent n’intéresse que l’humain, mais aucunement Dieu. Personne ne peut acheter une place dans son Royaume.
Jésus disait :
NT
St-Matthieu

5,2-10

11,28-30

Et prenant la parole, il les enseignait en disant : « Heureux ceux qui ont une âme de
pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront
consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et
assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la
justice, car le Royaume des Cieux est à eux. »
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug
est aisé et mon fardeau léger. »

Alors qu’avez-vous à perdre à part votre misère humaine ?
Sans Dieu, l’humain seul n’exécute que des rituels. Jésus disait que ce n’est pas en faisant des rituels que vous serez sauvés
(pour la Vie Éternelle).
NT

St-Luc

6,46-47

Pourquoi m'appelez-vous « Seigneur, Seigneur », et ne faites-vous pas ce que je
dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique.

La partie humaine de la religion est : des rituels ; des lois sévères ; des bâtiments ; des objets sacrés ; des formules de
prières ; des administrateurs. Cela existait déjà dans le judaïsme et cela s’est transmis dans le christianisme, car un humain
reste un humain. Sauf que Dieu demande une religion du cœur !
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NT

St-Matthieu

12,7

Et si vous aviez compris ce que signifie : C'est la miséricorde que je veux, et non le
sacrifice, vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute.

│8-E│ Alors Jésus Christ vient tout changer en mettant son Esprit en nos cœurs !
A) Dieu le Père ne veut pas des rituels et des lois sévères qui font souffrir les gens.
Au contraire, Jésus nous donne seulement 3 commandements : aimer Dieu, aimer les autres comme soi-même. Donc,
respectez et ne faites pas de mal à qui que ce soit (à Dieu, à l’autre, à soi-même). Le mal engendre le mal. Jésus était un
pionnier de la psychologie moderne déjà il y a 2 000 ans. Il est dit maintenant en psychologie : « l’on ne peut pas aimer et
respecter les autres si l’on ne s’aime pas et ne se respecte pas soi-même en premier ».
Jésus dit que la religion n’est rien si elle ne vient pas du fond du cœur de l’humain.
B) Dieu le Père envoie le Paraclet (c’est la 3e Personne de Dieu, l’Esprit-Saint).
NT

St-Jean

14,15-17

14,21
14,23
14,26
1re Épître de
St-Paul aux
Corinthiens
Actes des
Apôtres

3,16

2,1-4
2,33
2,38

Épître de StPaul aux
Romains
2e Épître de
St-Paul aux
Corinthiens

5,5

1,22

Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; et je prierai le Père et il vous
donnera un autre Paraclet (1), pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de Vérité
(2), que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît.
Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous (3).
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui
qui m'aime sera aimé de mon Père ; et je l'aimerai et je me manifesterai à lui (4).
Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera
et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui (5).
Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout (6) et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite
en vous (7) ?
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même
lieu … Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint (8).
Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de
la promesse, et l'a répandu (9). C'est là ce que vous voyez et entendez.
Pierre leur répondit : « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au
nom de Jésus Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du
Saint Esprit (10).
Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour (11) de Dieu a été répandu dans
nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné.
Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau (12) et a mis dans nos cœurs les arrhes de
l'Esprit.

Ces versets donnent beaucoup de renseignements au sujet de l’Esprit-Saint. La référence (6) de l’extrait de (St-Jean : 14,26)
plus haut explique l’{inspiration} de ce présent livre.
Nous allons décortiquer ici une première fois le sujet de l’Esprit-Saint. Par la suite, le chapitre │10│ donnera plus de
précision et le chapitre │30│ ira encore plus loin. Par contre, comme je l’ai dit à l’article │0-C│, il ne faut pas brûler les
étapes.
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Allons-y !
Deux termes généraux : l’Esprit-Saint et le {don de l’Esprit-Saint}.
Dans les versets plus hauts de la Bible, regardez attentivement les références (1) à (12). Voici l’idée générale qui s’en
dégage. L’Esprit-Saint est un Paraclet (un Intercesseur) qui fait des Actions pour nous. L’Esprit-Saint se Manifeste toujours
concrètement. L’Esprit-Saint peut faire beaucoup d’Actions différentes.
Une grosse difficulté est que la Bible parle de l’Esprit-Saint de façon si générale que nous avons de la difficulté à savoir ce
que c’est au juste. L’Esprit-Saint n’est pas un objet ou un bien. L’Esprit-Saint est la 3e Personne de Dieu. Étant une Personne,
il se Présente et dit « bonjour » à sa façon par (un Vent, un Souffle, de la Lumière, etc.). Étant une Personne, il réalise des
choses pour nous. Il peut : faire des prodiges ; donner de l’aide psychologique ; faire des messages ; faire des dons.
Attention, l’Esprit-Saint n’entre pas et ne sort pas d'un endroit. Il se Manifeste quelques instants et disparait. Voir le
chapitre │10│ pour plus de détails.
Nous avons vu que l’Esprit-Saint est une Personne de Dieu. Le {don de l’Esprit-Saint} veut dire que l’Esprit-Saint nous
accompagne dans notre vie de tous les jours.
C) Les Écritures, oui du concret !
Dans le dernier verset ci-haut, à la référence (12), St-Paul dit que le « Souffle de Dieu leur a embrasé le cœur ». Il faut
comprendre la mentalité de ce temps. Ce sont principalement des gens de la terre et des pêcheurs de poissons. Ils n’ont
aucun romantisme ni symbolisme abstrait. Lorsqu’ils disent que Dieu : « leur a soufflé à l’intérieur » ; « rempli de l’Esprit » ;
leur a fait une « marque au cœur qui est le sceau de Jésus Christ » ; bien, c’est du concret ; du réel ; du tangible ; c’est du
senti dans leur corps. Moi, j’en suis le témoin vivant !
Personne ne peut recevoir le « Souffle de Dieu en lui et en être rempli » sans le sentir concrètement dans son corps. Si cela
ne « Souffle pas », c’est qu’il n’y a pas de souffle, ce n’est pas compliqué ! Si vous n’avez pas senti la marque dans votre
cœur, c’est que votre cœur n’a pas été « rempli de l’Esprit-Saint ». Cela même si vous êtes baptisé chrétien, confirmé ou
encore même religieux. Voulez-vous une preuve tangible ? La majorité des Québécois ont été baptisés chrétiens et
confirmés, mais où est leur foi ? La grande majorité ne va pas à la messe et les bâtiments tombent en ruine ! Oui, ils ont
commencé une initiation chrétienne, mais il fallait s’engager par des efforts.

│8-F│ Afin d’acquérir quelques connaissances de base
Dans ce livre, je n’ai mis que des extraits de certains versets nécessaires à la compréhension de l’essentiel de la Bible. Voir
les chapitres │21 à 24│.
Pour l’instant, je vous suggère de lire seulement l’introduction du chapitre │19│ qui vous donnera une idée de la structure
du Nouveau Testament afin de vous orienter un peu.
Dans le but que ce soit simple et au plus faible coût possible, je vous suggère :
À l’article │8-G│, des résumés de l’histoire biblique en format papier ou sur Internet.
À l’article │8-H│, la Bible complète en format papier ou sur Internet.
À l’article │8-I│, des films Internet.
À l’article │8-J│, des films en format DVD à peu de frais.
Avant d’aller plus loin, il est important de comprendre que tous les sites Internet appartiennent à leur auteur respectif et
qu’ils peuvent disparaitre à tout moment.
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│8-G│ Des résumés de l’histoire biblique en format papier ou sur Internet
En réalité, il est assez difficile de lire la Bible. Exemple, celle de Jérusalem compte environ 1700 pages. Puisque le but que
je vous donne ici est d’avoir des connaissances générales et non de devenir théologien, le plus simple et le plus rapide pour
l’instant est de lire une Bible pour les jeunes. Oui, vous avez bien lu, une Bible pour les jeunes ! Ce type de Bible est très
plaisant à lire et ne prend que quelques heures. Il donne une vue d’ensemble bien structurée et suffisante au début. Je
vous en présente deux ici, mais il y en a bien d’autres. Ces petites Bibles sont très bien illustrées. Elles sont destinées aux
jeunes, mais tellement agréables et rapides à lire pour un adulte. Elles donnent tous les renseignements de base à une
personne qui veut faire un bon tour d’horizon rapidement.
1) La Bible racontée aux enfants : l'Ancien et le Nouveau Testament
Voir tout bon libraire avec ce numéro ISBN : 978-2-50801-834-3
2) Dieu parle à ses enfants
Voir l’Aide à l’Église en détresse : www.acn-aed-ca.org
3) Il y a aussi Internet qui peut nous donner un coup de pouce.
Un résumé de l'histoire biblique en images
Voir : http://resume.bible.free.fr/
Dans ce site, vous pourrez lire une petite Bible directement. Vous pourrez même la télécharger gratuitement en format
PDF. Vous pourrez aussi la faire imprimer (environ 100 pages) ou même la lire sur votre ordinateur.

│8-H│ la Bible complète en format papier ou sur Internet
1) Dans ce présent livre, j’utilise des extraits de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Voir : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm
Sur ce site Internet, il y a plusieurs Bibles disponibles et en plusieurs langues.
2) Vous pouvez aussi obtenir une Bible papier complète à partir de 25 $. Voir tout bon libraire.
L’avantage d’une Bible papier est qu’il y a des notes du traducteur au bas de page. La force du traducteur est le contexte
des Écrits. Par contre, il faut le {don de l’Esprit-Saint} en soi pour en dégager le sens profond. C’est ce que je fais ici pour
vous.
3) Pour ceux qui aimeraient se faire lire la Bible.
Voir : http://www.enseignemoi.com/bible
Ici, vous avez le choix de 7 Bibles en français et en anglais.
Vous pourrez entendre (piste audio) des Bibles au choix.
4) Il y a aussi des Bibles en format électronique pour moins de 10 $. Par contre, il faut vérifier s’il y a des notes de bas de
page du traducteur.
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│8-I│ Des films Internet
En utilisant Internet (avec Google ou YouTube).
Je vous fais une petite liste de quelques possibilités que nous pouvons y rencontrer.
Il est vrai que certains de ces films sont en langue anglaise de base, mais des gens ont enregistré une piste audio en français
par-dessus. Nous les remercions tous pour leur grande générosité, car cela représente un travail important !
1) La Bible lue en vidéo et mot à mot
Note : lorsque le film arrive au Nouveau Testament, c’est l’Évangile de St-Luc qui est utilisé.
Mots clés Internet
Google vidéo ou YouTube

La Bible lue en vidéo et mot à mot
(4 parties, version française)

Pour continuer l’Évangile de St-Luc, vous pouvez regarder le film ci-dessous (Les Actes des Apôtres en mot à mot).
2) Les Actes des Apôtres en mot à mot
(À voir absolument)
Note : Le livre des Actes des Apôtres est la suite de l’Évangile de St-Luc qui a été séparé en 2 dans la Bible.
Mots clés Internet
Google vidéo ou YouTube

La Bible lue en vidéo et mot à mot VF ″Les Actes des Apôtres″ Film
complet FR
(Film complet, version française)
(*) Ce film nous montre que le {don de l’Esprit-Saint} est une Manifestation concrète.
3) Abraham
Histoire d’Abraham jusqu’à Moïse.
Mots clés Internet
Google vidéo ou YouTube

Abraham
(Le film complet, version française)

4) Jésus de Nazareth
Attention, ce film pourtant très connu ne concorde pas vraiment avec les Évangiles. Alors, ne vous fiez pas à lui pour
apprendre vos Évangiles.
Mots clés Internet
Google vidéo ou YouTube

Jésus de Nazareth
(Le film entier, 4 parties, version française)

5) The Gospel of John
(À voir absolument)
C’est un superbe film qui suit l’Évangile de St-Jean en mot à mot.
Le son est en anglais, mais le film est sous-titré en français au bas de l’écran.
Mots clés Internet
Google vidéo ou YouTube

The Gospel of John
(2003 full movie)

6) Le prophète Jérémie
Mots clés Internet
Allez sur Dailymotion à partir de Google.
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│8-J│ Des films en format DVD à peu de frais
Ces films ont 2 objectifs :
° Donner une culture générale ;
° Offrir un divertissement.
Certains films peuvent utiliser des extraits de texte biblique en mot à mot. D’autres films sont des interprétations de
l’auteur donc de sa vision des faits.
Chacun de ces films offre une piste audio en français.

Liste de 8 films
The Bible
In The Beginning
Cinema Classics Collection
Directed by John Huston
(Les 22 chapitres de la Genèse)
The Nativity Story
(La Nativité)
Keisha Castle-Hughes (Marie) & Oscar Isaac (Joseph)
(Assez complet)

The Ten Commandments
Les Dix Commandements
De Cecil B. DeMille
Charlton Heston, Yul Brynner
(l’Exode, Moïse)
Mary of Nazareth
Marie de Nazareth
A Film by Jean Delannoy
Myriam Muller, Didier Bienaimé.
(Douceur)
Son Of God
The Agony and the Ecstasy
Le Fils de Dieu
L’Extase et l’Agonie
Les producteurs Mark Burnett et Roma Downey
Charlton Heston, Rex Harrison
(Film moderne et d’actions)
(Histoire de Michel-Ange, le peintre)
Ben-hur
The Robe
William Wyler’s
La Tunique
Charlton Heston
Richard Burton, Jean Simmons, etc.
(Divertissement)
(Divertissement)
(*) Personnellement, j’ai acheté ces films pour environ 5 $ canadien chacun. Nous pouvons les retrouver dans des magasins
à grande surface ou dans des magasins en ligne (sur Internet).
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│9│ Pour suivre le Chemin du Christ, faut-il être accompagné par un mouvement chrétien ?
Réponse :
Vous pouvez vous faire aider d’un mouvement chrétien si vous voulez, mais vous n’êtes pas obligé.

│9-A│ Introduction
A) Deux difficultés, la simplicité et la vérité !
1) Une première difficulté :
Plusieurs mouvements chrétiens pensent avoir dans leurs mains les pouvoirs du Christ et transmettre le {don de l’EspritSaint} au baptême chrétien. Évidemment, vous ne sentirez rien du tout, car ce n’est pas de cette façon que cela fonctionne.
Voir l’article │1-A│.
Par la suite, durant la messe, ils vous parlent comme si vous aviez eu le {don de l’Esprit-Saint} alors que vous n’avez rien
reçu. Évidemment, leurs formules deviennent difficiles à comprendre, abstraites et mystérieuses. À partir de là, certaines
fidèles commencent même à se désintéresser de la messe…
Comme j’ai eu le {don de l’Esprit-Saint} de façon concrète, je comprends bien ce qui est dit à la messe. Voir le chapitre │13│.
Par contre, pour le fidèle qui n’a pas eu le {don de l’Esprit-Saint}, les paroles de la messe vont le confondre en erreur. Le
fidèle va se croire déjà sauvé alors que dans le réel, il ne l’est pas du tout.
Le fidèle se pensant sauvé croit maintenant qu’il a bien peu à faire comme chrétien. Alors, il va s’endormir et bifurquer
du Chemin du Christ…
En résumé :
Les paroles de la messe s’appliquent à vous uniquement après votre Manifestation du {don de l’Esprit-Saint}. (1)
Les paroles de la messe ne s’appliquent pas à vous si vous n’avez pas eu votre Manifestation.
(1) Le {don de l’Esprit-Saint} est un synonyme de la {naissance de l’Esprit}. Voir l’article │3-E│.
2) Une deuxième difficulté :
Plusieurs mouvements chrétiens fondent leur catéchèse sur la communion eucharistique. Le problème est que la
communion n’est qu’un mémorial. Ceci est indiqué dans le Nouveau Testament à plusieurs endroits. Je ne comprends pas
qu’ils ne l’ont pas encore vue ! Ce mémorial est après la {naissance de l’Esprit}. Moi, j’ai eu effectivement ce mémorial à la
messe, mais 3 mois après ma {naissance de l’Esprit}. Voir le chapitre │13│.
3) La simplicité :
Contrairement à ce que certains mouvements chrétiens pensent, le Christ a gardé tous les pouvoirs dans ses mains.
En réalité, un fidèle n’a aucunement besoin de comprendre un seul mystère. Le Seigneur veut que le fidèle croie en lui
et fasse sa conversion du cœur à chaque jour dans sa vie. Le Seigneur veut que le fidèle suive son Chemin. Non pas que
le fidèle passe son temps à jongler avec des mystères ! Pour vous prouver que la conversion du cœur est bien plus
importante que le mystère. Le premier Évangile a été réalisé par St-Marc à la demande de St-Pierre. C’est un Évangile
de conversion de seulement 20 pages qui n’a aucun mystère à l’intérieur. Au début de leur mission, les apôtres ont
fonctionné avec ce seul Évangile et leurs Épîtres.
La seule chose que vous avez réellement besoin de savoir est que si vous faites ce que Jésus demande, il va envoyer
l’Esprit-Saint pour vous donner votre {naissance de l’Esprit}. Si vous n’avez pas encore eu votre {naissance de l’Esprit},
c’est que vous ne travaillez pas assez fort sur vous-même. Vous n'êtes pas encore prêt, ce n’est pas plus compliqué que
ça !
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4) La vérité :
Que vous soyez simple chrétien ou religieux. Si pour vous les rituels et les mystères sont plus importants que croire en
Dieu et faire votre conversion du cœur chaque jour, vous n’aurez jamais votre {naissance de l’Esprit}. Continuer à rêver...
Le Ciel, vous n’irez jamais ! Aucun rituel et aucun mystère ne sont nécessaires pour s’approcher de Dieu. Par contre, le
besoin profond de trouver son Créateur, la bonté de cœur et l’humilité sont essentiels pour qu'il vous tende sa main !
5) Ce présent livre…
Par contre, je n’ai pas le choix de démêler le mystère, car il y a eu trop de confusion humaine. En réalité, au cours de
l’histoire, l’humain a rendu le christianisme bien compliqué alors que le Christ avait instauré quelque chose de bien simple…
B) Comprenez bien qu’aucun mouvement chrétien ne fera le travail à votre place devant Dieu…
Je le répète, le christianisme est beaucoup plus une conversion du cœur et une relation (entre un enfant aimé et son
Parent aimant) qu’une religion. C’est une manière de vivre. C’est une famille dont le grand frère (Jésus) est venu annoncer
comment vivre en harmonie sur terre et la place qu'il te réservera dans le Royaume du Père si tu suis son Chemin. Le
Seigneur veut des enfants de lumière.
Ce n'est que Jésus Christ qui Sauve, aucun autre. C’est uniquement Jésus qui fait le {don de l’Esprit-Saint} quand la personne
est prête à le recevoir.
Très Important :
En réalité, le lien entre toi et Dieu ne se fait pas par un mouvement chrétien, mais par l’Esprit-Saint. Le mouvement
chrétien n’a comme travail que d’annoncer la Parole du Christ et de préparer les fidèles à la Visite de l’Esprit-Saint.
Voici ce que Jésus dit :
NT St-Jean
14,26

Mais le Paraclet (1), l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
(1) Paraclet veut dire « Intercesseur ».
Oui, il est vrai qu’il est plus plaisant de participer à un groupe et je vous y encourage. Alors, participez-y, mais restez très
vigilant, car il est très facile de s’égarer…
NT

St-Matthieu

7,13-14

« Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la
perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent ; mais étroite est la porte et resserré
le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. (1)
(1) D’une façon ironique, trouver ce Chemin m’a pris seulement 45 ans !
C) Je ne peux pas choisir un mouvement chrétien à votre place.
La seule chose que je peux vous dire c’est de ne pas vous laisser endormir, car vous ne vous réveillerez jamais…
Certains mouvements vous diront quelque chose comme : « un peu d’eau et une croix sur le front puis le Ciel à la fin des
jours » ! Ce serait tellement facile si c’était comme ça ! Après un si beau rituel, tout le monde pourrait retourner « courir
après l’argent et s’occuper que de soi-même » ! Mais cela ne marche pas comme ça !

│9-B│ Quelques questions à se poser pour savoir si nous bifurquons du Chemin du Christ
Voir aussi les 2 tableaux de l’article │3-A│.
A) Une petite liste :
1) Le mouvement chrétien utilise-t-il une Bible non reconnue internationalement ?
→ Si oui, vous n’avez pas la Parole de Jésus entre les mains.
2) Au cours de l’histoire, le mouvement s’est-il forgé des croyances en dehors de la Bible ? Voir l’article │2-B│.
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→ Si oui, vous n’avez pas les mêmes croyances que le Christ.
3) Le mouvement a-t-il une cérémonie ou un rituel dans lequel cela engage plus que vous-même ?
→ Vous ne pouvez que vous engager vous-même devant Dieu par une promesse.
→ Quant à lui, Dieu n’a fait qu’une Promesse. C’est la 2 e Alliance accessible à tout humain en particulier. C’est le {don de
l’Esprit-Saint} sur terre et la Vie Éternelle à la fin de sa vie mortelle. Mais ceci est conditionnel à suivre la Parole de Jésus
comme son Maître, à rejeter le mal dans sa vie et à appartenir à Dieu. Sinon, il n’y a rien du tout.
4) Recevez-vous des {dons de Dieu} sans les sentir dans votre corps ?
→ Impossible, l’Esprit-Saint est toujours une Manifestation concrète dans votre corps. Voir l’article │13-J│.
5) Pour le mouvement chrétien, le diable est-il à votre porte ?
→ Ce n’est pas la peur qui vous fera aimer Dieu ! Dieu est Amour.
6) Le mouvement coute-t-il passablement d’argent ?
→ Jésus était pauvre et n’avait pas d’argent.
7) Êtes-vous obligé de faire des choses que vous ne voulez pas faire ?
→ Dieu n’est que liberté. C’est pour cette raison que Dieu ne s’impose pas sur terre et que l’humain fait tout le mal qu’il
veut. Nous n’avons qu’à penser à l’horreur de la 2 e guerre mondiale.
8) Est-ce que vous vous sentez respecté, vous et votre famille ?
→ Dieu n’est que respect.
9) Est-ce que le mouvement vous interdit certains soins de santé ?
→ Dieu est le Dieu des vivants et non des morts.
10) Est-ce que le mouvement chrétien vous fait le {don de l’Esprit-Saint} ?
→ Impossible, le {don de l’Esprit-Saint} est fait par Dieu seul à une personne en particulier lorsqu’elle est prête à le recevoir
et pas avant. Moi, je l’ai reçu à 45 ans spontanément chez moi et en pleine nuit et je ne savais pas que cela existait !
11) Durant la messe, est-ce que vous ne comprenez pas la moitié de ce qui se dit, car il y a trop de mots mystérieux ?
→ Plus il y a de mots mystérieux et plus les gens qui les prononcent vous disent qu’en réalité, ils n’y comprennent pas
grand-chose. Alors ce n’est pas dans une direction vague que vous allez atteindre ce que le Christ vous demande de faire !
12) Est-ce que vous avez hâte de sortir de la messe d’un mouvement chrétien ?
→ Alors que faites-vous là ? Notre Créateur est très loin d’être ennuyeux ! Il y a bien d’autres mouvements chrétiens qui
vous attendent afin de mieux répondre à vos besoins personnels sur le Chemin de Jésus. Vous devez comprendre qu’un
chrétien reste un chrétien. Il doit absolument appartenir au Christ directement et non à aucun mouvement chrétien.
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B) Finalement, je vous donne 3 passages des Écritures qui font réfléchir :
NT

St-Jean

10,16

J'ai encore d'autres brebis (1) qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là aussi, il faut que je les
mène ; elles écouteront ma voix (2) ; et il y aura un seul troupeau (3), un seul pasteur (4).
e
(1) : La 2 Alliance est disponible pour chacun des humains dans le monde et non seulement pour les Juifs de l’époque.
(2) : C'est reconnaitre que Jésus Christ est le Fils de Dieu et le suivre.
(3) : C'est l’{assemblée des enfants de Dieu}.
(4) : C'est Jésus Christ.
NT St-Paul, Épître aux Romains
8,9 Qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.
(*) Il faut avoir reçu le {don de l’Esprit-Saint} en soi concrètement pour être {enfant de Dieu}.
St-Paul, 1re Épître aux
3,16 Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu
Corinthiens
habite en vous ?
(*) Il faut avoir reçu le {don de l’Esprit-Saint} en soi concrètement pour être {enfant de Dieu}.
NT

Si vous n’avez rien senti de Dieu, c’est que vous n’avez rien reçu de lui !

│9-C│ Quel est le vrai rôle des mouvements chrétiens ?
Voir aussi l’article │3-A│.
NT

Actes des
1,5
Jean, lui, a baptisé avec de l'eau (2), mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous
Apôtres
serez baptisés (1) sous peu de jours.
(1) Voici un extrait de la note de bas de page de la Bible de Jérusalem, 1977 des Éditions du Cerf : « Le baptême d’Esprit,
déjà annoncé par Jean-Baptiste, et ici promis par Jésus, sera inauguré par l’effusion de la Pentecôte. Ensuite, selon l’ordre
du Christ, les apôtres continueront à administrer le baptême d’eau comme rite d’initiation au royaume (de Dieu) ».
(2) Les saints apôtres ne donnaient qu’un rite d’initiation. Alors aucun mouvement chrétien ne fait plus que ça aussi.
NT

St-Matthieu

28,18-20

S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur
la terre (1). Allez donc, de toutes les nations (2) faites des disciples, les baptisant (3)
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant (4) à observer tout
ce que je vous ai prescrit (5). Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la
fin du monde (6) ».
(1) C’est Jésus qui a tous les pouvoirs et non l’humain.
(2) Annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité.
(3) Donner un baptême d’initiation.
(4) Donner l’enseignement et l’exemple.
(5) Les 4 Évangiles.
(6) La Présence de Dieu sur terre se fait par l’Esprit-Saint.
En résumé :
1) Le Christ a tous les pouvoirs.
2) Les mouvements chrétiens ont le rôle d’accompagnant seulement :
a) Enseigner les Évangiles et donner l’exemple.
b) Donner un baptême d’eau comme rite d’initiation chrétien.
c) Aider les fidèles dans leur préparation afin de recevoir le {don de l’Esprit-Saint}.
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│9-D│ Comment débloquer afin d’obtenir sa {naissance de l’Esprit} ? Les bases
Comprenez bien que si vous n’avez pas eu votre {naissance de l’Esprit} encore, ce n’est pas que cela n’existe pas, mais
plutôt que vous faites quelque chose qui vous empêche de l’obtenir. Si vous ne recherchez pas la vérité dans votre vie,
c’est terminé.
Quelques questions de base à se poser :
° La bonne entente et l’entraide sont-elles prioritaires ? Ou vos priorités sont les objets, le pouvoir, l’argent et le succès.
° Êtes-vous droit et honnête ? Cherchez-vous la réalité et la vérité dans votre vie ? Ou des avantages personnels.
° Avez-vous réellement bon cœur ? Ou au fond, c’est bien plus de l’apparence.
° Croyez-vous vraiment en Dieu ? Ou cela est plutôt une tradition familiale.
° Avez-vous besoin que Dieu vous aide à diriger votre vie ? Ou vous voulez la diriger seule.
° Accomplissez-vous les promesses de votre baptême chrétien ?
° Connaissez-vous les Évangiles assez pour en réciter des bouts de phrases facilement ?
° Dans votre vie, essayez-vous de vous conformer aux enseignements des Évangiles ?

│9-E│ Comment débloquer afin d’obtenir sa {naissance de l’Esprit} ? Votre engagement
Quelques questions :
1) Dans le monde, y a-t-il plusieurs mouvements chrétiens ? Ou un seul mouvement uni…
NT St-Paul, 1re Épître aux 1,12-13
J'entends par là que chacun de vous dit : « Moi, je suis à Paul. » - « Et moi, à
Corinthiens
Apollos. » - « Et moi, à Céphas. » - « Et moi, au Christ. » Le Christ est-il divisé ?
Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Ou bien serait-ce au nom de Paul
que vous avez été baptisés ?
(*) Voir l’article │2-B│
2) Les mouvements chrétiens ont-ils les mêmes croyances ? Certains se sont-ils éloignés des Évangiles ?
NT St-Paul, Épître aux
1,9
Nous l'avons déjà dit, et aujourd'hui je le répète : si quelqu'un vous annonce
Galates
un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème (1) !
(1) Anathème signifie: sans valeur, ce qui est exclu du Christ. Voir l’article │4-A│.
3) Le chrétien appartient-il au Christ directement ou à son mouvement chrétien respectif ?
NT St-Paul, Épître aux
8.9
Qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.
Romains
(*) Ici, St-Paul parle évidemment du {don de l’Esprit-Saint} ou de la {naissance de l’Esprit}.
4) Est-ce que pour le chrétien, les objets sacrés et les rituels sont plus importants qu’appartenir au Christ ?
NT St-Matthieu
7,21
Ce n'est pas en me disant : « Seigneur, Seigneur », qu'on entrera dans le
Royaume des Cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans
les cieux.
5) Où réside l’Esprit de Dieu ? Peut-être à l’arrière de l’église dans une petite boîte !
NT St-Paul, 1re Épître aux 3,16
Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu
Corinthiens
habite en vous ?
6) Comment faire pour obtenir le pardon de nos péchés ? Peut-être par nos sacrifices !
NT St-Matthieu
12,7
C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice.
7) Est-ce que vous recherchez la vérité dans votre vie ? Ou à obtenir des avantages humains ?
NT St-Paul, Épître aux
1,10
Si je voulais plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ.
Galates
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8) Croyez-vous suffisamment en Dieu ?
En réalité, il y a plusieurs niveaux au sens du mot « croire ». Moi, avant le début de ma recherche sur Dieu en octobre 2015,
je pensais que je croyais en Dieu. Mais je ne savais pas que mon niveau n’était pas suffisant. Pour vous rendre à votre
{naissance de l’Esprit}, vous devrez voir la nature autour de vous (animaux, plantes, etc.) réellement comme l’œuvre
tangible de Dieu. C’est son jardin et ses petits êtres. Vous devrez être convaincu de l'existence de Dieu autant que celle de
votre nez dans votre visage ! C’est seulement que vous ne l’avez pas encore rencontré. Vous devrez même croire
suffisamment pour ne pas être trop surpris qu’un ange puisse vous apparaitre réellement. Oui, rien que ça ! Cette étape
(le croire vraiment) est difficile à atteindre, car c’est un « don que Dieu seul peut vous accorder ». Voir le chapitre │12│.
Dans la chrétienté, l’expression « avoir la foi » a plusieurs sens. Pour la majorité des gens, cela veut dire « croire ». Mais en
réalité, c’est plus que ça. Le mot « foi » veut dire « engagement ». Avoir la foi veut dire → croire suffisamment pour
s’engager sur le Chemin du Christ.
NT

Épître de St-Jacques

2,17

Ainsi en est-il de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte.

9) Êtes-vous en religion avec Dieu ou en relation ?
Jésus révèle Dieu comme le Père Céleste. Dieu est immatériel et lit directement dans notre cœur. Il ne veut pas avoir des
gens qui rampent à quatre pattes devant lui ! Non, il veut des enfants à aimer !
Voici une preuve…
AT
Ézéchiel
2,2
Il (1) me dit : « Fils d'homme (2), tiens-toi debout (3), je vais te parler. »
(1) Dieu.
(2) Le prophète Ézéchiel.
(3) Dieu veut être en relation avec la personne.
La définition la plus courte du mot religion est : « la gestion du sacré ». Actuellement, cela implique des objets, des
vêtements, des images et des rituels.
Si vous voyez Dieu comme une religion, ce sera difficile d’obtenir votre {naissance de l’Esprit}. Une religion, c’est humain !
Je ne suis pas le seul à le dire, même la Sainte Vierge l’a dit durant ses Apparitions à Medjugorje. En gros, la Sainte Vierge
a dit que Jésus est la Parole que vous devez « intégrer dans votre vie » de tous les jours. C’est pour cette raison que Jésus
se présente comme la « Parole vivante qu’il faut manger ».
NT

St-Jean

6,57

De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui
qui me mange, lui aussi vivra par moi.

Voici 3 versets très courts, mais qui en disent long sur ce que Jésus demande :
NT
Actes des
2,41-42
Eux (1) donc, accueillant sa parole (2), se firent baptiser (3). Il s'adjoignit ce jour-là
Apôtres
environ trois mille âmes. Ils se montraient assidus à l'enseignement (4) des apôtres,
fidèles à la communion (5) fraternelle, à la fraction du pain (6) et aux prières (7).
1) Les premiers chrétiens.
2) Ils se décident et ouvrent leur intelligence à la Parole de Dieu.
3) Ils passent à l’action et entrent dans la petite communauté par l’initiation du baptême d’eau au nom de Jésus.
4) Ils sont assidus et mettent les enseignements de Jésus en pratique chaque jour (ils font leur conversion du cœur).
5) Ils sont unis, ont bon cœur, pardonnent et s’entraident.
6) Il commémore le Sacrifice de Jésus. Jésus étant la seule Vérité, le seul Chemin vers la seule Vie.
7) Ils demandent au Seigneur de l’aide et le remercient pour les grâces accordées.
De ces 7 points, voyez comme nous nous sommes éloignés de ce que le Christ demande. Alors vous comprenez pourquoi
le {don de l’Esprit-Saint} est si rare !
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Allons plus loin…
Lisez attentivement les Évangiles et vous verrez que Jésus demande bien plus qu’une religion. Il détient la Vie Éternelle et
la seule façon de l’avoir à votre tour est de mélanger votre vie humaine à la sienne. Ce n’est pas rien ! C’est pour ça que
Dieu envoie l’Intercesseur (l’Esprit-Saint). C’est parce qu’humainement, nous sommes bien trop faibles pour atteindre le
nécessaire tout seul !
10) Qu’est-ce que la croix ?
a) Porter sa croix.
Il y a beaucoup de mouvements chrétiens qui pensent qu’il faut souffrir beaucoup pour suivre le Chemin du Christ. Il est
vrai que l’expression « porter sa croix » est écrite dans les Évangiles. Sauf qu’il faut se mettre en contexte. À l'époque des
évangélistes, les premiers chrétiens se faisaient martyriser malgré eux par les Romains.
Mais maintenant, l’Empire romain n’existe plus et le christianisme est la plus grande religion du monde. Alors, il faut se
mettre à jour un peu !
NT

St-Matthieu

10.14

Et si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison
ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. (1)
10.23 « Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre, et si l'on vous pourchasse
dans celle-là, fuyez dans une troisième ; (2)
(1) Dans le passé, combien de chrétiens ont perdu la foi, car des religieux ont imposé le christianisme.
(2) Combien de religieux se sont fait martyriser inutilement pour défendre leur bâtiment plutôt que s’enfuir.
Alors qu'est-ce que veut dire : « porter sa croix » ? C’est simplement lorsqu’une personne choisit de faire le bien sur terre,
il est évident que d’autres personnes n’ayant pas fait le même choix vont lui donner un peu de misère. Alors, il faut
continuer à avancer sans devenir aigri. Il faut pardonner. Il faut rester bon malgré tout à l’exemple du Christ. Voir
l’article │12-D│.
b) La croix, un symbole important.
Par ailleurs, je vous fais remarquer que rendre un culte à une croix n’est pas dans les Évangiles. Le Seigneur n’était pas en
admiration devant sa croix, il est mort dessus ! Par contre, la croix est un symbole de honte pour l’humanité. Elle représente
notre folie et notre rejet de notre propre Créateur ! Par ce symbole, le chrétien doit reconnaitre sa propre méchanceté et
constater où elle mène ! Par la suite, ce symbole permet de faire jaillir le désir de la conversion du cœur afin d’obtenir le
Pardon de Dieu.
11) Est-ce qu’un mouvement chrétien vous a endormie ?
Vous avez été baptisé alors pour quoi faire un effort ! Tout le monde dans l’autobus vers le Ciel ! Voir l’article │1-B│. Moi,
j’ai fermé les yeux pendant 45 ans, j’aurais bien pu ne jamais les rouvrir…

│9-F│ Comment débloquer afin d’obtenir sa {naissance de l’Esprit} ? Votre tête et votre cœur
A) Intellectualisation.
Il est facile d’intellectualiser les textes de la Bible. Ces textes sont mystérieux et donc stimulants. Il est même possible
d’étudier la Bible dans tous les petits détails pendant des années. Mais Jésus demande de faire passer sa Parole de la tête
au cœur et non d’être un spécialiste absolu des Écritures.
B) Ne pas se confronter à la méchanceté humaine.
Se faire un petit monde à soi, bien à l’abri de la méchanceté de notre société, n’aide pas pour obtenir notre {naissance de
l’Esprit}. En réalité, la souffrance et le mal que l’humain fait sur terre sont « l’escabeau du cœur » pour crier à Dieu et lui
prendre la main : « Seigneur, vient m’aider, j’ai besoin de toi dans ma vie » !
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C) Avoir peur de la réalité de Dieu.
Parler de l’Esprit-Saint comme ça, c’est très intéressant et captivant. Ce n’est pas dérangeant tant qu’il n’apparait pas
réellement ! Nous ne voulons surtout pas passer pour des fous n’est-ce pas ? L’humain aime les éloges humains, mais
n’aime pas se faire passer pour un illuminé…
La difficulté, c’est Dieu ! Dieu n’est ni humain ni matériel. Jésus dit de son Père qu’il est Esprit (Vent). Alors, comment prier
« le vrai Dieu qui est Esprit » alors que l’on a peur qu’il nous apparaisse réellement !
→ En réalité, pour devenir {enfant de Dieu}, il faut bien que Dieu soit Présent !
→ Il faut simplement faire confiance, car Dieu est notre Créateur. Lorsque vous le rencontrerez, vous verrez qu’il est un
Amour ! Voir l’article │13-D│.
D) Avoir peur du diable.
Vous avez sûrement entendu parler de l’idée que si nous nous approchons de Dieu, le diable s’approche en même temps.
Eh bien, cette idée est absurde !
Au chapitre │18│, nous allons découvrir que le diable n’existe pas comme : « un être surnaturel du Mal ».
Par contre, n’allons pas trop vite dans une conclusion simpliste. Le diable existe réellement comme : « un concept
fondamental dans notre tête, notre peur naturelle de la mort ». C’est pour cette raison que le diable est si présent dans les
Écrits de la Bible. Le diable est « la personnalisation d’une réalité de notre psyché » naturelle et nécessaire à tous afin de
se défendre et de rester en vie.
C’est pour cette raison qu’un « être surnaturel du Mal » est beaucoup parler dans le christianisme comme dans bien
d’autres religions d’ailleurs. C’est parce que la peur de la mort est naturelle pour tous les humains.
La vraie difficulté, c’est la superstition. Cela fait peur et c’est très épuisant moralement. Alors notre cerveau, étant en alerte
d’un danger éventuel qu’il ne peut pas identifier concrètement, peut nous sortir l’idée du diable pour nous faire fuir.
→ Je peux vous assurer que vous pouvez vous approcher de Dieu sans aucune crainte !

│9-G│ Un seul Chemin de Vie (Jésus Christ) pour tous
Restez proche de la Parole (Jésus) uniquement, car c’est lui la Résurrection et la Vie. Vous pouvez être en relation avec
Dieu même à partir de chez vous. La seule Personne qui viendra vous voir pour de vrai est l’Esprit-Saint quand vous serez
près, mais pas avant. Dieu vous aime et vous avez le droit de vivre sur la terre dans la paix, le respect des autres et de vousmême. Dieu est déjà là à côté de vous maintenant et vous attend que vous soyez chrétien ou non. Il s’agit simplement
d’enlever votre égoïsme et de lui ouvrir votre cœur. C’est si peu pour recevoir autant !
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│10│ Dieu et l’{enfant de Dieu}
J’aborde ici des concepts importants provenant de mon travail de synthèse (fait en 2017) entre les Écritures (la Bible) et
ma douzaine de Manifestations de l’Esprit du chapitre │13│.
A) La Sainte-Trinité.
De l’article │3-E│.
Le dogme chrétien de la Sainte Trinité a été fabriqué dans les années 0300.
En simple : le Père étant la Volonté; le Fils étant la Parole; l’Esprit-Saint étant le Souffle.
J’utiliserai ce dogme systématiquement jusqu’au chapitre │31│.
Il faut savoir qu’il y a un problème important avec le mot Esprit (Souffle ou Vent) dans la Bible. En réalité, il y a 2 sens à
ce mot dont les traducteurs n’ont pas été capables de différentier, car ils ne l’ont pas expérimenté. Voir mes
Manifestations de l’Esprit du chapitre │13│.
1) Il y a le (Souffle ou Vent) ne contenant pas la Présence de Dieu. C’est l’Esprit ou l’Esprit-Saint écrit dans l’Ancien
Testament. En réalité, ce Souffle ou ce Vent est la Puissance de Dieu.
2) Il y a le (Souffle) contenant la Présence de Dieu. C’est l’Esprit-Saint écrit dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci,
Dieu fait sentir sa Présence dans son Souffle. Voir l’article │13-D│.
Puisque la Bible n’en fait pas la différence et utilise un terme général (Esprit), moi aussi je n’en ferai pas la différence
jusqu’au chapitre │31│. Ceci afin de ne pas mêler les gens lors de la lecture de la Bible.
Par la suite, du chapitre │32│ de 2019 au chapitre │34│ de 2022, le Seigneur me donnera 6 Manifestations de l’Esprit
supplémentaires afin de résoudre complètement le mystère de la Sainte Trinité. Nous verrons qu’en réalité, c’est
justement ce « fameux dogme fabriqué » qui empêche une compréhension simple de la Bible.
Par contre pour lire la Bible, nous avons absolument besoin de connaître le dogme de la Sainte Trinité.
Alors, débutons…
Pour la théologie chrétienne, Dieu se présente aux humains comme UN seul Dieu, mais composé de 3 Personnes. Les
3 Personnes sont tellement unies qu’ils ne forment ensemble qu’UN seul Dieu.
Il y a :
° Le Père ;
° Le Fils ;
° L’Esprit-Saint.
Ils composent la Sainte-Trinité.
Saint est le qualificatif de Dieu qui est seul sans aucun mal.
Nous pourrions faire une petite image avec notre main. Nous avons 5 doigts, mais ce sont les doigts d’une seule main.
B) L’{enfant de Dieu}.
Le processus utilisé par Dieu pour faire de l’humain un {enfant de Dieu} a toujours été assez mystérieux. Le problème réside
dans le fait que Dieu est (éternel, immatériel) et que l’humain est (mortel, matériel).
Pour élucider le plus possible ce mystère, nous devons nous efforcer de mieux comprendre la réalité de Dieu et celle du
support de vie de l’humain.
Nous avons vu au point F) de l’article │3-D │ qu'il y a 3 façons de voir le support de vie de l’humain.
1) La façon ancienne de voir des Grecs.
Puisqu’elle est fausse, elle ne sera pas utilisée.
2) La façon ancienne de voir des Juifs.
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Elle est très utile pour comprendre la Bible.
Au chapitre │31│, j’utilise cette façon ancienne de voir pour présenter un résumé de base du mécanisme de la {naissance
de l’Esprit}. Cette façon de voir est moins réaliste que la façon moderne utilisée au chapitre │30│. Par contre, cette façon
ancienne est plus simple à comprendre.
3) Une façon moderne de voir (depuis les années 1900).
C’est la méthode utilisée ici dans ce livre, car elle permet d’enlever le plus de mystères.
Allons-y !

│10-A│ L’Esprit-Saint, un mystère pour plusieurs…
Voir aussi l’article │8-E│.
A) Pour les gens, pourquoi est-il si difficile de définir l’Esprit-Saint ?
C’est parce que bien des gens enseignent et écrivent sur le sujet de l’Esprit-Saint et ne savent même pas qu’ils ne l’ont pas
reçu en eux ! Ils n’en ont pas fait l’expérience et ne savent même pas que l’Esprit-Saint est toujours une Manifestation
concrète. Alors, ils brassent des mots savants que d’autres ont écrits et ils mêlent bien du monde avec tout ça…
B) Dans la Bible, pourquoi l’Esprit-Saint est-il si mystérieux ?
Dans les Écrits, nous voyons l’Esprit-Saint principalement à travers les yeux des 4 évangélistes et de St-Paul. Il est vrai que
l'idée au sujet de l'Esprit-Saint est brumeuse. Pourquoi n’ont-ils pas écrit de façon claire ?
Voici quelques raisons probables :
1) Le mystère a toujours été fascinant. Il est un moteur naturel pour l’humain. Pour percer le mystère, il faut chercher les
réponses. Ce travail change notre mentalité et nous fait avancer.
2) À l’image des paraboles difficiles à comprendre de Jésus, écarter ceux qui ne veulent pas faire d’efforts afin qu'ils ne
nuisent pas aux apôtres.
3) Le niveau de science était faible à l’époque. La pensée actuelle logique et rigoureuse n’existait pas.
4) Les Écrits ont été faits pour que seuls les gens ayant eu leur {naissance de l’Esprit} comprennent le mystère. Cela
permettait aux gens qui ne comprennent pas de demander de l’aide à ceux qui l’ont reçue. Comme je fais en ce moment
pour vous dans ce livre.
5) La forme mystérieuse des Écritures leur a permis de traverser le temps jusqu’ici. Heureusement au cours de l’histoire,
puisque l’humain seul (sans l’Esprit-Saint) n’a pas la capacité de comprendre le mystère, il n’avait pas plus la capacité de le
modifier. Alors, nous nous retrouvons actuellement avec des Écritures de qualité suffisante.
Maintenant, je vais enlever un peu de mystère. En réalité, c’est plus simple que nous le croyons !

│10-B│ La Personne la moins connue
Comme je disais, il y a 3 Personnes. Mais logiquement, ils devraient être plutôt indiqués dans cet ordre :
° Le Père ;
° L’Esprit-Saint ;
° Le Fils.
Vous allez comprendre plus loin…
Dans la chrétienté, il est fréquent de dire que l’Esprit-Saint est la Personne de Dieu la moins connue.
Ceci est vraiment étrange ! En réalité, c’est la Personne qui devrait être la plus connue…
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En réalité :
C’est par les Évangiles que nous connaissons le Fils.
C’est par les Révélations du Fils que nous connaissons le Père.
C’est lorsque l’Esprit-Saint se Présente à nous que la Parole du Fils devient vivante et concrète.
Alors, si beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est l’Esprit-Saint au juste, c’est qu’ils ne l’ont pas encore rencontré.
Voici ce que St-Paul disait :
NT St-Paul, Épîtres aux Romains

8,9

Qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.

│10-C│ Une image de base de Dieu en 3 Personnes
A) Si nous associons la personne à sa fonction :
1) Le Père est : l’Éternel ; le Fondement ; la Perfection ; l’Amour ; la Bonté ; la Source.
→ Le Père est Dieu qui est la Source de l’Existence.
2) L’Esprit-Saint ou simplement l’Esprit est : le Souffle de Vie Éternel (la Respiration) de Dieu.
L’Esprit-Saint, c’est la Puissance Vitale qui sort du Père.
L’Esprit-Saint, c’est aussi le lien d’Unité (la cohésion) de Dieu.
→ L’Esprit-Saint est Dieu qui est l’Union de Vie.
3) Maintenant, allons-y pour le Fils…
En lisant les Évangiles, Jésus se fait appeler « maître », ce qui veut dire enseignant ou professeur. Il dit qu’il est le seul
Chemin vers la Vie Éternelle. Au début de sa mission, il se dit le « Fils de l’homme ». Par la suite, il est révélé comme le
« Fils de Dieu » ou la « Parole de Dieu ». Maintenant, à l’époque de Jésus, que faisait tout fils ? Il apprenait de son père un
métier et recevait de l’enseignement avec humilité.
Si nous reformulons en une seule phrase :
Jésus est l’enseignant ayant l’humilité de prendre la condition humaine (Fils d’homme) afin que l’humain, en prenant son
Chemin, puisse devenir {fils ou fille de Dieu}. Par son Chemin, l’humain part de fils d’un homme à fils de Dieu. Il s’agit de se
laisser conduire avec confiance.
Revenons maintenant à la Personne du Fils…
Le Fils est : la Parole, le Maître ou le Professeur.
→ Le Fils est Dieu qui Éduque.
À la fin de sa mission, Jésus va jusqu’à mourir pour donner l’exemple de ce qu’il enseigne. Est-ce qu’il y a un plus grand
enseignant que lui ?
B) Si Dieu est comparé à la communication humaine :
1) Le Père est la Volonté. 2) L’Esprit-Saint est le Souffle (la Respiration). 3) Le Fils est la Parole.
C) Si Dieu est comparé à l’humain :
Humainement, il est évident que je ne suis pas capable de lire dans la pensée d’une personne (son interne). Par contre, je
peux comprendre la pensée d’une personne si je l’écoute (par l’externe). Je fais le parallèle ici :
1) Le Père est l’Interne de Dieu ou l’Existence (l’Invisible de Dieu).
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2) Le Fils est l’Externe de Dieu ou la Parole (le Visible de Dieu).
3) L’Esprit-Saint est l’Union de Vie de Dieu. Il est l’Union entre l’Interne et l’Externe.

│10-D│ Le monde des humains et le Monde de Dieu
Pour aller plus loin dans la recherche de la Sainte-Trinité de Dieu, il faut définir les 2 monde/Monde.
Mais avant, je dois vous parler du concept du bien et du mal.
A) Le bien et le mal.
1) Qu’est-ce que le bien et le mal ? Le savez-vous ? Oui ! En êtes-vous si sûr ?
Le problème, c’est que nous faisons la différence entre le bien et le mal à travers des critères établis. Que ce soient des
critères de la société dans laquelle nous vivons. Que ce soient des critères religieux. Mais ces critères ont toujours été à
redéfinir selon les époques.
Exemples :
Environ 1300 ans av. J.-C.
À partir des 10 Commandements.
En l’an 0030.
En l’an 1995.

Dieu donne à Moïse 2 Tables de Loi. Ce sont les 10 Commandements.
Les pharisiens du temps de Jésus avaient fabriqué plus de 600 règles.
Jésus simplifie tout ça en une seule phrase : « Aimer Dieu et son prochain comme
soi-même ».
Le Code civil du Québec contient plus de 3 000 articles.

2) En réalité, il n’y a que Dieu qui a le Savoir Absolu afin de faire la différence entre le bien et le mal.
Nous ne faisons que « penser que » selon tel ou tel critère appris durant notre éducation.
Sur terre, notre vie humaine est autonome (biologique) et n’est pas unie à Dieu. Alors, toutes les possibilités d’action du
bien et toutes les possibilités d’action du mal sont inévitables. Depuis l’Éternité, Dieu a fait lui-même son choix du bien
uniquement. Maintenant, il demande à chacun des humains sur terre de faire son propre choix. Ceux qui feront le même
choix que lui seront appelés « enfants de Dieu ». Ceux qui ne feront pas le même choix n’auront pas cette faveur.
C’est pour cette raison qu’il est dit : « Au Royaume de Dieu, nous allons faire que la Volonté de Dieu ».
C’est évident ! Dans ce lieu, il n'existe que les possibilités d’action du bien, alors ce ne sera pas difficile à faire…
B) Qu’est-ce qui est le plus important pour obtenir sa {naissance de l’Esprit} ?
Devenir « enfant de Dieu » veut tout dire…
Prendre l’existence de Dieu au
sérieux.
Faire sa conversion du cœur.

Il est impossible d’aller dans une direction sans y croire fermement.
Un enfant a confiance en ses parents.
Dieu est sans mal, alors son enfant doit faire le même choix.
Il faut faire des efforts.
Appartenir à Dieu.
Un enfant appartient à ses parents et a accès à sa maison.
Dieu ne peut pas nous partager sa Vie (l’Esprit-Saint) si nous ne lui partageons pas
aussi notre vie. Par la suite, l’Esprit-Saint donne des qualités nécessaires à la
personne afin de faire le moins de mal possible.
Pour aller plus loin, voir le chapitre │12│.
Définissons maintenant les 2 monde/Monde…
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C) Le monde des humains est :
° Matériel ;
° Temporel ;
° Mortel ;
° Individuel.
C’est un monde totalement libre d’expérimentation. L’humain a une forme de vie individuelle (biologique) sans Dieu d’où
sa liberté totale de choix. L’humain peut faire tout ce qu’il veut même le mal de façon atroce. Ce monde temporel est limité
« temporaire », car le mal est possible et Dieu ne finance pas éternellement la vie de ceux qui font du mal. L’humain est
responsable du mal qu’il fait et il ne reçoit aucune mauvaise influence surnaturelle. Satan est un symbole. Le diable n’est
pas un être surnaturel. Le diable est la personnification psychique de notre peur de mourir. Pour aller plus loin, voir le
chapitre │18│.
Pourquoi notre monde est-il temporel et limité ?
C’est parce qu’il est possible de faire le mal ici et Dieu ne le permet que « temporairement ».
Notre univers entier fonctionne comme un « sablier » ou une « pile électrique » que Dieu nous a donnée. Il y a toujours un
contenant plein qui se vide dans un autre jusqu’à son épuisement.
Je vous donne 3 exemples :
1) Une chute d’eau est un réservoir qui se jette vers un bassin plus bas.
2) Notre Soleil se consume pour chauffer la Terre et finira par s’épuiser dans 5 milliards d’années.
3) L’énergie du « Big-Bang » s’écoule dans le vide de l’espace jusqu’à son refroidissement total.
D) Le Monde de Dieu est :
° Immatériel ;
° Intemporel ;
° Éternel ;
° Unifié.
Ce Monde est filtré par Dieu. Contrairement à notre monde sur terre, toutes les possibilités d’action du mal sont absentes.
Dans ce Monde, tous les êtres vivent dans l’Unité parfaite (sans aucun mal) de Dieu. C’est un Monde où les êtres sont
tellement en Union qu’ils partagent tous le même « Souffle de Vie de Dieu ». C’est un Monde où la mort et la souffrance
n’existent pas, car le choix du mal n’existe pas non plus. Dans ce Monde, les êtres ont tous une personnalité propre et sont
libres de faire toutes les choses qu’ils veulent dans les possibilités d’action du bien.
E) Des caractéristiques semblables entre les 2 monde/Monde.
Dieu étant le Créateur de notre monde (notre univers), nous retrouvons des caractéristiques similaires de son Monde dans
le nôtre.
Exemples :
1) En physique, nous savons que les lois qui régissent notre univers sont parfaites.
2) En physique, nous savons que par la combustion nucléaire, il est possible de faire disparaitre la matière sous la forme
non matérielle (énergie, chaleur, lumière, rayonnement).
3) En physique, nous savons que la Terre tourne sur un axe imaginaire parfait et sans perte autour du Soleil dans un espace
vide depuis pratiquement une éternité (des milliards d’années).
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4) Par l’écologie, nous savons que l’atmosphère, les animaux, les plantes, les insectes et les bactéries sont tous unis
parfaitement sur Terre dans un cycle de vie sans fin (des milliards d’années) tant que le Soleil brille.
F) Pourquoi le Monde de Dieu est-il intemporel ?
Dieu s’est Présenté à l’humain sous le Nom de Yahvé. Son Nom veut dire : « passé, présent, futur ». Dieu est l’Éternel.
Puisque l’éternité n’a pas de début ni de fin, alors il n’a pas de temps non plus entre les 2.

│10-E│ Qui est l’Esprit-Saint ?
Regardez bien les caractéristiques des 2 monde/Monde de l’article │10-D│ et vous comprendrez qu’ils ne peuvent pas se
toucher entre eux. Ils sont complètement hermétiques et séparés l’un de l’autre. Alors il faut un moyen de communication
entre les 2 monde/Monde. Il faut un moyen d’échange. Il faut un moyen de transfert.
Ce moyen, c’est l’Esprit-Saint ! Tout passe par lui…
Alors qui est l’Esprit-Saint ?
En une phrase, l’Esprit-Saint est « l’Unité Vivante » ou le « Pont Vivant » reliant les 2 monde/Monde.
1) Dans le Monde de Dieu, l’Esprit-Saint est le « Souffle de Vie de Dieu » partagé entre tous.
2) Dans notre monde sur terre. Comme nous ne pouvons pas sentir la réalité immatérielle de Dieu, l’Esprit-Saint fabrique
pour nous des Manifestations adaptées à notre condition de vie biologique pour faire passer le « Message du Monde de
Dieu » ici-bas.

│10-F│ 2 formes de vie
Dans ce présent article, je ne vais parler que de l’essentiel. Pour aller plus loin, voir le chapitre │30│.
Comme il y a 2 monde/Monde, il y a aussi 2 formes de vie.
1) La forme de vie biologique et mortelle sur terre.
C’est notre « corps humain ou biologique » que nous connaissons très bien.
2) La forme de Vie Éternelle dans le Royaume de Dieu.
Le qualificatif du mot esprit étant spirituel, St-Paul lui donne simplement le nom de « corps spirituel ».

│10-G│ Quelle est la forme de Vie dans le Monde de Dieu ?
Personnellement, je n’ai pas vu d’Apparitions jusqu’à maintenant (2017). Par contre, il y a des gens qui en ont vues.
Les Apparitions de la Sainte Vierge sont décrites avec « splendeur ». Voir le chapitre │6│.
Il est dit que les anges ont un « corps humain lumineux ».
Il est dit que Jésus avait un « Corps Ressuscité sans limites » et qui passait à travers les murs.
Il est dit que nous vivrons dans la Présence (la Gloire) de Dieu. Avec le même sentiment de « bonheur et de paix » qu’à la
{naissance de l’Esprit}, mais cette fois-ci pour toujours. Voir l’article │13-D│.
Les mêmes mots reviennent toujours : « humain ; immatériel ; lumineux ; splendeur ; sans limites ; bonheur et paix ».
Cela va faire un gros changement positif avec notre condition humaine !
Note :
Finalement en février 2022, j’ai eu une Apparition du Seigneur Jésus. Voir l’article │34-N│ au point 3).
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│10-H│ Comment opère l’Esprit-Saint entre les 2 monde/Monde ?
Jamais un humain ne le saura et c’est très bien ainsi ! Laissons notre Créateur faire son travail et nous faisons le nôtre…
Pour être sûr que vous compreniez bien. Sur terre, l’Esprit-Saint fait toujours des Manifestations réelles et adaptées à notre
monde pour nous permettre d’être en relation avec le Monde de Dieu.
Je donne quelques exemples à partir du chapitre │6│.
A) À L’extérieur de nous :
La Manifestation
Le miracle d’une hostie qui se change en chair et en sang.
Le miracle d’une hostie qui est en lévitation au-dessus de
la patène.
Le miracle d’un saint qui est mort et qui est incorruptible
même après des centaines d’années.

Le message…
Mémorial du sacrifice du corps de Jésus sur la croix.
La lévitation est le signe de la divinité.
Jésus est le Fils de Dieu.
Dieu est l'Éternel.
En (St-Jean : 11,25), Jésus dit : « Je suis la résurrection, qui
croit en moi, même s'il meurt, vivra ».

B) À l’intérieur de nous :
La Manifestation
Mettre un message directement dans notre cerveau
comme lors d’une Apparition, d’une Vision, d’un Parfum.
La {naissance de l’Esprit}.

Le message...
Dieu nous montre qu’il est la Conscience Suprême. Il n’y a
rien d’impossible pour lui.
C’est le lien d’unité entre Dieu et la personne sur terre.
Pour aller plus loin, voir le chapitre │30│.

│10-I│ De façon concrète, comment ce fait le {don de l’Esprit-Saint} ?
Certains mouvements chrétiens vous diront que c’est par votre baptême chrétien. D’autres vous diront que c’est lorsque
vous croyez en Dieu. D’autres vous diront que c’est par le signe de « parler en langue ». Voir l’article │27-B│.
Les gens ont tellement tout mélangé que le Seigneur m’a fait une Manifestation particulière pour confirmer ce sujet.
→ C’est uniquement par la {naissance de l’Esprit} que je vous décris. Rien d’autre !
Lorsque St-Jean dit qu’il faut « croire » pour aller au Royaume de Dieu, lisez bien ses textes et vous allez voir que le
« croire » est un paquet de choses. Non seulement : « je pense ». Si vous faites tout ce que comporte son fameux mot
« croire », vous aurez votre {naissance de l’Esprit} sous peu de temps. En bref, le « croire » de St-Jean est l’ensemble de
toutes les choses que vous avez besoin de réaliser concrètement pour que Jésus vous donne votre {naissance de l’Esprit}.
Certaines personnes diront : « si l’Esprit-Saint me donne une Manifestation comme sentir un Parfum dans ma tête, c’est
que l’Esprit-Saint est déjà dans ma tête donc je l’ai reçu » ! Non. Vous devez comprendre que Dieu est partout autour de
nous et même au travers de notre corps humain. Dieu ne rentre pas ni ne sort pas d'un endroit. Dieu est immatériel et
vous ne pouvez pas le sentir. Par contre, Dieu peut faire toutes les Manifestations physiques et biologiques qu’il veut. Les
Manifestations sur terre sont (biologiques ou physiques), car l’humain est (biologique et physique). En fait, pour aller au
Royaume de Dieu, il vous faut qu’une seule Manifestation particulière, celle de votre {naissance de l’Esprit}. Même si vous
aviez eu des « Visions » et des « Apparitions », cela ne change rien ! Une Manifestation n'en remplace pas une autre.
Je vous fais une petite révélation du chapitre │30│. Une personne ne peut pas aller dans un monde sans avoir un corps
apte à cet endroit. C’est simple !
La {naissance de l’Esprit} est une Manifestation particulière à ne mélanger avec aucune autre. Voir l’article │13-D│.
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Mise en garde.
Il est très important de comprendre qu’une personne peut avoir des « Visions, Messages, Apparitions » alors qu’il n’a pas
eu sa {naissance de l’Esprit} encore. Afin de vous le prouver, St-Paul (nommé aussi Saoul) avait eu une Apparition du Fils
de Dieu alors qu’il s’en allait persécuter les disciples de Jésus…
NT

Actes des
Apôtres

22,6-8

Je faisais route et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière
venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me
disait : « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis : « Qui es-tu, Seigneur ? »
Il me dit alors : « Je suis Jésus le Nazôréen, que tu persécutes. »

│10-J│ Une Personne de Dieu en moi ?
Maintenant, pour le lecteur qui se dit : « puisque l’Esprit-Saint est une Personne de Dieu, est-ce que je vais être hanté par
cette Personne si elle entre en moi » ?
Non, je crois que vous avez écouté beaucoup trop de films à la télévision…
Est-ce que votre souffle humain dans vos narines vous hante ? Est-ce que la vie biologique de votre corps humain vous
hante ? Non, bien c’est la même chose !
Allons, n’ayez pas peur, Dieu est notre Créateur, nous ne pouvons pas être entre de meilleures mains !
En réalité, tout chrétien doit se préparer à recevoir le {don de l’Esprit-Saint} qui est le (Souffle de la Vie Éternelle).
À partir de là, vous êtes {enfant de Dieu} et héritier de son Royaume. Si vous demandez « quelque chose de juste aux yeux
de votre Père du Ciel », il va envoyer l’Esprit-Saint vous le donner sur terre. Alors, vous allez sentir son retour comme un
Vent. Son nom est Esprit, ce qui veut dire Vent en langue grecque. Il va alors se Présenter à vous comme un « courant d’air
agréable » ! Vous ferez peut-être un petit sursaut, mais il ne faut pas avoir peur de notre Créateur…
Il est important de savoir que l’Esprit-Saint est le Souffle de Dieu et non la Parole. C’est pour cette raison qu’il faut chercher
dans la Parole (les Évangiles) pour comprendre le Message qu’il fait.
L’Esprit-Saint est notre « Intercesseur » et peut nous apporter beaucoup de choses : du réconfort ; le sentiment que Dieu
nous aime ; le sentiment que nous ne sommes pas tout seul avec nos misères. Vous pourrez même obtenir des miracles
pour vous ou d’autres personnes. Alors vous verrez bien, je ne fais pas de promesses pour Dieu.
En visionnant des témoignages sur Internet, j’ai pu entrevoir quelque chose de surprenant. Parfois, j’ai l’impression que
des gens alors malades ont été guéris lorsque le Souffle de Vie de Dieu est entré en eux. J’ai vu le témoignage d’un sidatique
qui a été guéri et qui s’est même marié et dont sa femme a eu 2 enfants bien en santé. J’ai vu le témoignage d’un
schizophrène (qui croyait être hanté par le diable) et qui a été guéri lorsque la Lumière de l’Esprit-Saint est entrée en lui !
Alors si vous avez un problème de santé en ce moment et bien vous courez la chance que l’Esprit-Saint vous guérisse en
même temps. Ceci fait 2 cadeaux !
Moi, je suis en bonne santé. Je peux vous dire que ma santé n’est pas meilleure avant qu’après ma {naissance de l’Esprit}.
Alors, je ne demande au Seigneur que de sentir sa Présence quand je m’ennuie de lui et de l’{inspiration} pour son livre.
D’habitude, après une demande, le Seigneur me fait une petite Manifestation dans un court délai. Le « service de livraison
du Ciel » est très bon. Je lui ai dit qu’il peut me faire toutes les Manifestations qu’il veut sans problème et qu’il n’a pas
besoin de ma permission. Après plus d’une douzaine de Manifestations (en 2017), je ne fais plus vraiment de sursaut quand
l’Esprit-Saint arrive. C’est plutôt le sens du Message qui me demande plusieurs heures de travail. Parfois, je dois me référer
à mes autres Manifestations pour comprendre.
Par contre, il est vrai que j’ai eu une petite guérison au début d’octobre 2016. C’est une demande que j’ai faite au Seigneur
pour écrire ce livre. Travailler sur un écran d’ordinateur durant une longue période de temps me donne une fatigue au cou.
Puisque j’avais une vertèbre disloquée dans le cou, j’avais beaucoup de difficulté à faire des exercices afin d’enlever cette
fatigue. Si vous voulez lire la suite, voir l’article │13-R│.
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Vous voyez l’amour de notre Créateur pour nous. Alors pourquoi voudriez-vous vous en passer ? Il est là près de vous et
vous attend maintenant ! Ce n’est pas son amour le problème, mais bien notre égoïsme humain…
↑ (Articles essentiels)
↓ (Articles facultatifs)

Ils sont nécessaires à la compréhension du prochain chapitre.
Ils donnent de l’information supplémentaire.

│10-K│ Apparitions, Visions, Messages…
J’ai eu plusieurs types de Manifestations. Les plus importantes sont décrites au chapitre │13│. Parfois, le Seigneur me
donne un « flash » de 5 secondes après une prière. Parfois, je me pose une question et tout de suite après le Seigneur fait
apparaitre en moi un sentiment profond, mais il n’y a pas de parole. Un point important est que les Messages sont toujours
très courts. Par contre, ils sont très riches de sens.
Il faut savoir que les Apparitions sont destinées habituellement à des jeunes ; ou à des gens ne connaissant pas les
Évangiles ; ou pour faire un Message qui n’est pas en lien avec les Évangiles. Exemple, si Dieu veut une petite chapelle à un
endroit, il est évident qu’il faudra un Messager pour le dire et quelques miracles pour les incrédules. Habituellement, le
Seigneur envoie la Sainte Vierge pour ce travail…
En ce qui me concerne (2017), je vous donne les grands points :
1) J’ai eu ma {naissance de l’Esprit} de nuit. Voir l’article │13-D│.
2) J’ai eu 2 fois un {mémorial de la communion au Christ} durant l’eucharistie le dimanche. Voir l’article │13-G│.
3) S’il me manque un renseignement important pour ce livre, l’Esprit-Saint passe quelques minutes surtout la nuit vers
3 heures pour me faire un Message. Ce n’est pas une blague, le Seigneur aime réellement le chiffre 3 ! En gros, il me fait
vivre une petite expérience et par la suite je dois trouver le Message par moi-même. Au début, je regardais sur Internet
pour obtenir des explications rapides et je me suis aperçu qu’ils étaient encore plus mêlés que moi. En réalité, il n’y a que
lorsque je regarde dans la Bible que je trouve les réponses.
A) Qu’est-ce qui se passe pour une Vision ?
Comme je l’ai dit à l’article │10-F│, il y a 2 formes de vie :
1) La forme de vie biologique et mortelle sur terre. C’est le corps humain.
2) La forme de Vie Éternelle dans le Royaume de Dieu. C’est le corps spirituel.
L’Esprit-Saint est le « Pont Vivant » ou la « Communication » entre les 2 monde/Monde.
Exemple, les prophètes de l’époque de l’Ancien Testament avaient souvent des Visions. En science, nous connaissons bien
le principe de la télécommunication. Je vais l’appliquer ici :
1) Tout d’abord, dans le Royaume, le Fils de Dieu (la Parole) donne le Message.
2) Par la suite, l’Esprit-Saint établit la « Communication » sur terre par une Manifestation biologique directement dans le
cerveau du prophète.
3) Finalement, le prophète vit la Vision et doit en extraire le sens.
→ Pour un bon exemple, voir l’article │22-D│.
B) Qu’est-ce qui se passe pour une Apparition ?
C’est semblable à une Vision sauf que cette fois-ci, le Messager (exemple : la Sainte Vierge) parle devant vous.
Je vous donne un exemple :
Voici un extrait de l’article │6-K│ :
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Bernadette est surprise par un bruit, comme un coup de vent. Par la suite, Bernadette lève les yeux et la Belle-Dame est
là ! Elle est souriante…
(*) Ce Vent est la Présence de la 3e Personne de Dieu (l’Esprit-Saint) qui dit : « Bonjour, Je Suis là » !
L’Esprit-Saint est le Souffle de Dieu. Ici, c’est l’Esprit-Saint qui amène la Sainte Vierge à Bernadette. Par la suite, c’est la
Sainte Vierge qui parle. L’Esprit-Saint permet la Communication entre le corps spirituel de la Sainte Vierge et le corps
humain de Bernadette.
Note :
L’Esprit Saint fait des Manifestations. Exemples : ce peut être une Vision ou des sentiments en vous. Comme si Dieu
déposait le Message directement dans votre tête. Non, ce ne sont pas des paroles dans vos oreilles.
C) Pourquoi une Manifestation biologique directe dans le cerveau de la personne ?
Imaginez que le Seigneur vous ferait un message réel et physique en face de vous comme vous aimeriez tant le voir. Qu'estce qu'il va vous montrer ? Un flash de lumière pour vous aveugler et vous faire perdre la rétine des yeux ! Du feu pour vous
bruler la peau comme une saucisse ! Du nucléaire pour vous pulvériser le corps ! Alors, il faut être réaliste, un message
direct dans notre tête, c’est très bien, merci !
→ Une Communication dans la tête (directe) est bien plus précise qu’une communication externe et indirecte par nos yeux
et nos oreilles.
Par contre…
Dans l’Ancien Testament, dans les livres de l’Exode et du Lévitique, Dieu faisait des Manifestations réellement physiques
devant le peuple hébreu dans le désert. Pourquoi ? Les Manifestations mystiques (dans notre tête) sont pour des gens en
particulier qui croient vraiment en Dieu. Les Manifestations physiques (devant nos yeux) sont pour les incrédules (le peuple
ou la grande majorité des gens).
AT

Exode

40,34-38

La nuée couvrit la Tente du Rendez-vous, et la gloire de Yahvé emplit la Demeure. Moïse
ne put entrer dans la Tente du Rendez-vous, car la nuée demeurait sur elle, et la gloire de
Yahvé emplissait la Demeure. A toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de
la Demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se
mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait. Car, le jour, la nuée de Yahvé était
sur la Demeure et, la nuit, il y avait dedans un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël,
à toutes leurs étapes.
Lévitique 16,2
Yahvé dit à Moïse: Parle à Aaron ton frère: qu'il n'entre pas à n'importe quel moment dans
le sanctuaire derrière le voile, en face du propitiatoire qui se trouve sur l'arche. Il pourrait
mourir, car j'apparais au-dessus du propitiatoire dans une nuée (1).
(1) Dans la Bible, c’est de là que sort l’idée qu’il est impossible de voir Dieu et de vivre. Au contraire, Dieu peut être vu, car
Jésus est venu sur terre.
D) Dieu accessible à tous.
Pour les gens qui ont de lourdes fautes, parfois terribles, tout ce que vous avez fait est pardonnable pour le Seigneur. La
seule chose qui est impardonnable est votre attitude :
° Ne pas avoir besoin de Dieu dans votre vie, ne pas le chercher, être indifférent ;
° Ne pas vouloir faire d’efforts intérieurs pour devenir une bonne personne droite et honnête ;
° Votre incrédulité ;
° Votre égoïsme ;
° Votre manque d’humilité.
Le manque d’un seul point de cette liste vous empêchera de recevoir l’Esprit-Saint en vous. Que veut dire Saint ? Sans mal
! Alors si vous aimez faire du mal, l’Esprit qui est Saint ne peut pas s’unir à vous…
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NT

St-Matthieu

13,13-15

C'est pour cela que je leur parle en paraboles : parce qu'ils voient sans voir et
entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie
d'Isaïe qui disait : Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas ; vous aurez
beau regarder, vous ne verrez pas. C'est que l'esprit (1) de ce peuple s'est épaissi : ils
se sont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient,
que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit (1) ne comprenne, qu'ils ne se
convertissent, et que je ne les guérisse (2).
12.31
Aussi je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le
blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis (3).
(1) Ici, le mot esprit veut dire la pensée humaine. Voir l’article │3-D│.
(2) C’est entendre, comprendre et mettre en pratique la Parole de Dieu afin de guérir de sa cécité spirituelle.
(3) Le péché contre l’Esprit est simplement de ne pas faire tous les efforts nécessaires afin d’obtenir le {don de l’EspritSaint}.

│10-L│ Recevoir un peu d’aide de l’Esprit-Saint
Ici, ce ne sont pas des Manifestations, mais bien de l’aide psychologique qui vous ait offert par l’Esprit-Saint.
Comme je viens de mentionner, l’Esprit-Saint fait beaucoup de choses différentes. Il s’agit seulement de les identifier.
A) Une aide importante est de croire vraiment en Dieu.
C’est très subtil, au moment où l’on se met à croire vraiment en Dieu, il y a comme une inspiration et un « interrupteur »
qui s’enclenche dans votre cerveau. À partir de là, vous croyez en Dieu autant qu’en la présence de votre nez dans votre
visage ! Vous êtes convaincu qu’il existe, c’est seulement que vous ne l’avez pas encore rencontré. Vous ne croirez jamais
plus que cela et ceci même lorsque vous aurez votre {naissance de l’Esprit}.
NT

St-Jean

6,65

Et il disait : « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela (1) ne lui est donné
par le Père. »
(1) C’est Dieu qui permet le croire vraiment en lui. Pour cela, il faut travailler sur soi.
B) Une aide afin de partir à la recherche de Dieu.
L’Esprit-Saint peut aussi vous faire sentir un Parfum dans votre chambre alors que cette odeur n’existe pas en réalité, et
cela même si vous la cherchez partout. Ce Parfum n’est pas dans votre nez, mais bien dans votre tête, dans vos sentiments,
dans votre cerveau. Ce Parfum est un coup de pouce pour vous faire chercher Dieu plus fort afin de croire vraiment en lui.
C) Une aide afin de vous faire obtenir le Pardon de Dieu.
Après le croire vraiment, il y aura des sentiments de culpabilité qui apparaitront dans votre tête. Ceci pour essayer de vous
faire obtenir le Pardon de Dieu pour vos fautes. Il vous faudra beaucoup d’humilité pour passer cette étape cruciale. Il y
aura même un sentiment étrange qui apparaitra automatiquement en vous : « l’idée que le diable pourrait exister
réellement ». Et ceci même si vous n’avez jamais cru au diable auparavant ! En réalité, c’est un sentiment normal, car vous
devez maintenant faire le point. Allez-vous choisir la mort ou la vie ? Pour cela, il y a 2 grands acteurs :
° Le diable est le grand acteur qui vous emmène vers la mort.
° Jésus Christ est le grand acteur qui vous emmène vers la Vie.
D) Une aide pour prier différemment.
Après le croire vraiment, vous commencerez à prier différemment, car vous saurez que Dieu est là réellement.
E) Une aide afin d’avoir un « don » fort utile.
Pour commencer, je vous conseille de demander au Seigneur la « paix dans votre tête ». Moi quand je l’ai demandé, la nuit
même, j’ai vu un petit « flash de lumière » passer dans ma tête et le lendemain, j’avais le don de la paix en moi que j’ai
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encore. Ce don de la paix en soi est une véritable merveille ! Comme je vous l’ai dit, jamais Dieu ne vous fait un don sans
que vous le sachiez dans votre corps.

│10-M│ L’Esprit-Saint en bref
En réalité, le surnaturel ne l’est pas autant que l'on pense…
Nous ne pouvons pas sentir le Monde de Dieu. C’est l’Esprit-Saint qui fabrique des Manifestations réelles (physiques et
biologiques) qui sont adaptées à notre corps humain. Ces Manifestations ne sont pas imaginaires, mais bien tangibles
dans notre corps.
A) Les principales Manifestations de Dieu sont :
° Faire des prodiges (miracles et guérisons) ;
° Donner de l’aide psychologique ;
° Faire des Messages ;
° Faire des dons.
Voir l’article │8-E│.
B) Je donne quelques exemples :
1) Avant ma {naissance de l’Esprit}, j’ai demandé au Seigneur d’avoir la paix en moi. L’Esprit-Saint s’est alors Présenté
comme un « flash de lumière dans ma tête ». Il a inséré en moi le « don de la paix » et il a disparu. Même après un an, j’ai
toujours ce don.
2) Après ma {naissance de l’Esprit}, lorsque j’ai commencé à écrire ce livre, j’ai fait une petite prière au Seigneur. J’étais
alors devant mon ordinateur et je ne comprenais pas le sens du récit du jardin d’Éden. Je savais que ce récit était
symbolique, mais représentait-il vraiment l’origine de l’humain ? L’humain pouvait-il avoir été créé dans un endroit à
l’extérieur de la Terre et avoir été amené sur Terre après s’être perverti (faire le mal) ? Ceci était une pièce du casse-tête
que je ne résolvais pas seul.
Alors, j’ai demandé au Seigneur : « je fais quoi avec le jardin d’Éden » ?
Environ 10 secondes après, j’ai eu une petite Vision (un Flash) qui a duré environ 5 secondes comme ceci :
Dieu qui marche dans le jardin d’Éden est Jésus en l’an 0030.
(*) À partir de cette Vision, il est simple de comprendre que « l’arbre de la Vie au milieu du Jardin » est l’Esprit-Saint et le
jardin d’Éden lui-même est simplement notre planète Terre.
Ce récit du jardin d’Éden ne symbolise pas le début de l’humanité, mais bien le déroulement de son histoire, d’hier à
aujourd’hui. Avec cette étincelle, il a été facile de comprendre que les récits du jardin d’Éden, de Caïn et Abel, du Déluge
et de la tour de Babel sont l’histoire de toute l’humanité en lien avec le plan de Dieu. Pour aller plus loin, voir le
chapitre │21│.

│10-N│ Une liste de quelques dons
Les dons que l’Esprit-Saint peut insérer en vous sont nombreux. Il est important de comprendre que certains peuvent être
demandés avant la {naissance de l’Esprit}, d’autres peuvent être demandés après.
A) Avant la {naissance de l’Esprit}.
Croire vraiment en Dieu.
Avoir la paix en soi.
Prier avec plus de sincérité.
Avoir une aide au repentir afin d’obtenir le Pardon de Dieu.
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B) À la {naissance de l’Esprit}.
Un Nouveau Monde s’ouvre à nous.
Sur demande, il est possible de sentir la Présence de Dieu en soi par le « sceau de Jésus » dans la poitrine.
La méchanceté est amoindrie, ce qui fait augmenter la paix et la bonté.
La convoitise est amoindrie, ce qui fait diminuer l’importance des objets qui nous entourent.
L’ennui est amoindri, car nous savons que Dieu est toujours à nos côtés.
La peur de la mort est amoindrie, car nous savons que la terre n’est qu’un chemin de pèlerinage.
La vie sur terre prend un nouveau sens. Nous comprenons que nos échecs du passé n’étaient qu’un escabeau pour
rencontrer Dieu.
La capacité de comprendre Dieu augmente. Dieu est la Vie et sans lui, nous n’existerions même pas ! Nous vivons sur la
Terre dans ses bonnes grâces. Nous n’avons qu’à regarder quelques images de la Terre vues de l’espace pour s’apercevoir
qu’en dehors de notre jolie planète bleue, il n’y a pas de vie du tout.
C) Après la {naissance de l’Esprit}.
Il est possible de demander des dons particuliers. Dieu ne vous refusera pas un don si c’est aussi sa Volonté. Vous devez
comprendre que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Alors il vous donnera seulement des dons qui vont avec votre
personnalité.
Même si le Seigneur connaît déjà nos besoins, il ne faut jamais cesser de prier et de lui faire des demandes. Voir l’article
│26-B│.
La vie sur terre n’est pas facile, mais avec Dieu à nos côtés, même nos difficultés prennent un sens. Dieu ne nous enlève
pas toutes nos difficultés, car il veut que nous grandissions. Il a confiance en nos capacités et il est toujours là, sans que
nous le sachions, pour nous donner le petit coup de pouce qui manque.

│10-O│ Une Manifestation de l’Esprit-Saint
A) Comment puis-je savoir que l’Esprit-Saint me fait une Manifestation ?
Comme je disais, il se Présente comme un Vent ou un Souffle. Sa Présence est très agréable. Il ne parle pas. Il vous fait vivre
des sentiments intérieurs. Instinctivement, vous saurez que c’est la Présence de Dieu.
B) Comment puis-je savoir que cela n’est pas un problème psychique ?
Si l’expérience est désagréable, ce n’est pas l’Esprit-Saint. C’est un problème psychique.
C) Comment faire la différence entre des superstitions et la réalité ?
Je vous invite à lire l’article │16-D│.
D) Quelques renseignements de base à savoir.
1) Le surnaturel.
L’Esprit-Saint se Présente de façon surnaturelle, car Dieu est au-dessus de la nature. Quand, vous recevrez sa Visite, vous
ne douterez pas, car les sensations que vous aurez ne sont pas humaines.
Dieu se Présente de façon surnaturelle, car l’humain est très incrédule. Je vous donne un exemple. Lorsque Jésus est venu
marcher sur terre, est-ce que les humains ont cru qu’il était le Fils de Dieu ? Pas vraiment ! Les humains ont reconnu Jésus
comme le Fils de Dieu seulement après sa Résurrection. Ils n’avaient pas le choix, Jésus avait un Corps Spécial !
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NT

St-Marc

16,14

Enfin il (1) se manifesta aux Onze (2) eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table (3), et il
leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux (4) qui l'avaient
vu ressuscité.

(1) Jésus Ressuscité.
(2) Ce sont les 11 apôtres qui restent après le suicide de Judas.
(3) Les portes de la maison étaient verrouillées et Jésus leur est Apparu au milieu d’eux sans même ouvrir la porte.
(4) Jésus Ressuscité avait fait des Apparitions à d’autres disciples bien avant les 11 apôtres.
NT

St-Jean

20,26-29

Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas (1) avec eux.
Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : « Paix à vous. » Puis il dit
à Thomas : « Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon
côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur
et mon Dieu ! » (2) Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont
pas vu et qui ont cru. »
(1) Ici, l’apôtre St-Thomas ne croyait pas du tout que Jésus était Apparu aux autres apôtres.
(2) Nous voyons que pour reconnaître un miracle naturel comme (Jésus, le Fils de Dieu sur terre), il faut une preuve
surnaturelle comme une Apparition.
2) Le diable.
Beaucoup de mouvements chrétiens croient fermement au diable. Des fois, je me demande s’ils ne croient pas plus au
diable qu’en Dieu ! Ce que j’écris est très dur, mais c’est malheureusement vrai.
La difficulté est que l’idée du diable est très difficile à cerner dans la Bible. Nous ne savons pas d’où il sort au juste celui-là.
Est-il une créature de Dieu qui a mal tournée jadis (Lucifer) et qui est éternelle depuis ce temps ? Est-il une divinité du
Mal ?
Dans l’histoire de la chrétienté, il y a eu dans les années 1500 environ, un vrai choc des idées. En gros, faudra-t-il que les
« forces du Bien » combattent un jour les « forces du Mal » dans une « Guerre » où le diable sera enfermé dans l’enfer
pour l’éternité avec ses adeptes (les démons et les humains damnés) ? Cette fameuse Guerre est-elle déjà commencée sur
la terre ?
C’est pour tous ces raisons que certains mouvements chrétiens prennent souvent plus de 30 ans afin de reconnaître un
miracle. Oui, ce miracle pourrait provenir du diable et non de Dieu ! Alors ils doivent enquêter longtemps et trouver le sens
de tous les petits détails pour conclure.
Je ferai bientôt le débat sur l’existence du diable au chapitre │18│. Pour l’instant, je peux vous dire que :
° Satan est un symbole ;
° Le diable n’est pas un être surnaturel, mais l’acteur psychique naturel qui nous amène vers la mort biologique.
Alors, je vous assure que le diable ne fait de Manifestations ou de prodiges à personne !
3) Le cerveau humain.
Au chapitre │16│, je vais vous donner une petite introduction de base du cerveau humain (psychologie). Je peux vous dire
que notre cerveau est d’une grande complexité. Alors, il faut en prendre soin pour qu’il fonctionne bien.
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│11│ Plusieurs sortes de baptêmes
Dans le christianisme, le mot baptême a besoin d’éclaircissement…
Dans la Bible, il est indiqué qu’il y en a plusieurs. Dans l’Évangile de St-Jean, il est indiqué le baptême de l’eau et le Baptême
de l’Esprit. Dans les Actes des Apôtres, il est indiqué aussi le baptême au nom de Jésus.
Par ailleurs, chacun des mouvements chrétiens a son propre rituel de baptême.
Alors, comment s’en sortir ?
Je fais le point ici. Il faut le {don de l’Esprit-Saint} pour démêler tout ça, car toutes les étapes ont été accomplies avec
succès.
Allons-y !

│11-A│ La réalité sur les baptêmes
Dans le Nouveau Testament :
NT St-Matthieu
3,11
Pour moi (1) je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir (2); mais celui qui vient
derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales ; lui (3)
vous baptisera dans l'Esprit Saint (4) et le feu (5).
(1) Ici, c’est Jean-Baptiste.
(2) Le rituel du baptême d’eau est une repentance humaine.
(3) Jésus Christ.
(4) Le Baptême donné par Dieu seul (ici le Fils, Jésus).
(5) L’eau représente la purification que l’humain fait sur lui-même par ses propres efforts. Le feu représente la purification
que Dieu seul fait sur la personne.
En réalité, il n’y a que 2 baptêmes que je vais nommer simplement :
° Le baptême humain ;
° Le Baptême de Dieu.
1) Le baptême humain.
Il débute le jour où une personne dit ses promesses devant Dieu. Ceci peut se faire seul ou durant une cérémonie d’un
mouvement chrétien. Cela dépend uniquement de votre sincérité et non d’un papier. C’est un engagement personnel à
suivre le Chemin du Christ. La personne devient alors un chrétien. Par la suite, la personne doit cheminer sous le regard
de Dieu afin d’accomplir totalement ses promesses.
2) Le Baptême de Dieu.
Dans ce livre, il est nommé le {don de l’Esprit-Saint} ou la {naissance de l’Esprit} en accord avec le verset (St-Jean : 3,6). La
personne devient {enfant de Dieu}. D'une certaine façon, ici la personne obtient son « diplôme du Christ ». Pour l’obtenir,
vous devez demander à Dieu de venir guider votre vie, car lui seul sait toujours ce qu’il faut faire. Vous devez donc vous en
remettre à lui comme un enfant devant son Parent. Voir les articles │25-C│ et │26-E│.
Par ailleurs, comme je l’ai déjà dit, même si une personne n’a pas encore sa {naissance de l’Esprit}, elle peut obtenir des
choses de l’Esprit-Saint :
° Une guérison ou un miracle afin d’affermir sa foi ;
° Une aide à la conversion ;
° Le don de croire vraiment en Dieu ;
° Une aide au repentir.

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

85

L’Esprit-Saint est une Personne de Dieu qui fait beaucoup d’Actions différentes. Alors, il ne faut pas voir l’Esprit-Saint
comme un objet que l’on s’approprie…
L’Esprit-Saint est l'Intercesseur qui vient nous aider.

│11-B│ Les différents baptêmes utilisés dans le christianisme
A) Le baptême de l’eau.
C’est un rite d’initiation humain à la conversion intérieure afin de prendre la résolution de faire le bien. Donc de rejeter le
mal et de faire une bonne vie humaine. C’est aussi le baptême que Jean-Baptiste donnait. C’est une promesse humaine
devant Dieu. C’est le commencement d’un travail sur soi.
C’est aussi le rituel que donnaient les saints apôtres. Ils donnaient ce baptême d’eau au nom de Jésus. La personne rejetait
le mal et faisait la promesse de suivre le Chemin de Jésus. Par la suite, la personne pouvait faire partie de la communauté
chrétienne.
B) Le baptême chrétien de tous les mouvements chrétiens.
Quelles que soient les promesses que le mouvement chrétien fait à la personne baptisée, ce baptême chrétien n’a pas plus
de valeur que celui que donnaient les saints apôtres. C’est un baptême d’initiation chrétienne uniquement. Ce n’est qu’un
départ sur le Chemin du Christ.
1) Je vous donne la preuve qu’aucun mouvement chrétien ne fait plus que ça.
NT

Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient
la parole.
10,47-48
« Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi
bien que nous ? » Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus Christ.
(1) Nous voyons ici que même St-Pierre, le chef des apôtres ne donnait pas le {don de l’Esprit-Saint} à qui que ce soit. Par
contre, il donnait un baptême d’initiation au nom de Jésus Christ.
NT

Actes des Apôtres

10,44

Actes des Apôtres

1,5

Jean (1), lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que
vous serez baptisés (2) sous peu de jours (3).

(1) Ici, c’est Jean-Baptiste.
(2) Voici un extrait de la note de bas de page de la Bible de Jérusalem, 1977 des Éditions du Cerf : « Le baptême d’Esprit,
déjà annoncé par Jean-Baptiste, et ici promis par Jésus, sera inauguré par l’effusion de la Pentecôte. Ensuite, selon l’ordre
du Christ, les apôtres continueront à administrer le baptême d’eau comme rite d’initiation au royaume (de Dieu) ».
(3) Les saints apôtres ne donnaient qu’un rite d’initiation. Alors tous les mouvements chrétiens ne font pas plus que ça eux
aussi.
→ Il faut savoir qu’à l’époque des apôtres, le chemin de conversion durait 3 ans intensifs (non pas 1 heure/semaine) avant
que la personne reçoive le rituel d’initiation du baptême d’eau.
→ Il faut savoir que les apôtres donnaient le rituel d’initiation du baptême d’eau au nom seulement de Jésus Christ. C’est
seulement des siècles plus tard que certains mouvements chrétiens ont dit que l’Esprit-Saint était donné en même temps.
C) Le Baptême dans l’Esprit.
Attention à cette expression, il est très mal interprété. Dans l’Évangile de St-Jean, cette expression est utilisée par JeanBaptiste, car il est un « baptiseur ». Par contre, l’apôtre St-Jean utilise plus loin le terme de la {naissance de l’Esprit}.
NT

St-Jean

3,3-8
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Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau (1) et d'Esprit (2), nul
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair (3), ce qui est né de
l'Esprit est esprit (2). Ne t'étonne pas, si je t'ai dit : Il vous faut naître d'en haut (2). Le vent
souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va (4). Ainsi en
est-il de quiconque est né de l'Esprit. »
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(1) Le baptême humain. Celui du repentir de Jean-Baptiste.
(2) Le Baptême de Dieu. C'est la {naissance de l’Esprit} dont je parle dans ce livre. C’est aussi {naître d’en haut}, car ceci
veut dire naître du Souffle de Vie de Dieu (d’en haut).
(3) L’humain n’est fait que de chair et de sang. Il n’y a rien d’éternel en lui qui s’en échappe à sa mort comme un fantôme.
(4) Ici, le texte parle simplement de la liberté du vent. Mais de quelle liberté au juste ? Celle de la délivrance de notre
condition humaine mortelle pour obtenir la liberté de la Vie Éternelle.
St-Pierre en parle aussi :
NT 1re Épître de 1,3
St-Pierre

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous
a engendrés de nouveau (1) par la Résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour une
vivante espérance,
(1) Engendrer veut dire : « faire naître ». Ici, c’est Dieu (qui est Esprit) qui fait naître la personne de nouveau. Cela revient
simplement à dire « naître de l’Esprit » ou « naître d’en haut » comme St-Jean. Lorsque St-Pierre parle, il dit que sa
{naissance de l’Esprit} est déjà faite, oui à la Pentecôte.
D) Pourquoi St-Jean utilise-t-il le mot naissance plutôt que baptême ?
Simplement pour en faire la différence. St-Jean savait que lui et les autres apôtres donnaient un baptême d’initiation aux
personnes, mais qu’il fallait utiliser un autre mot pour le {don de l’Esprit-Saint} qui est donné par Dieu seul lorsque la
personne est vraiment prête à le recevoir et pas avant. St-Jean a alors utilisé le mot « naissance » pour indiquer ce que
nous ressentons lorsque le Souffle de Vie de Dieu entre en nous. St-Paul donne un autre terme semblable à la {naissance
de l’Esprit}. Pourquoi ? Encore pour établir la différence avec le baptême d’initiation chrétien. St-Paul donne l’ordre :
« soyez rempli de l’Esprit ». Encore une fois, c’est ce que nous ressentons lorsque le Souffle de Vie de Dieu entre en nous.
Pour ceux qui croient l’avoir reçue, vous devez vous en assurer en comparant avec la description que je donne à
l’article │13-D│.
→ Oui, cela ne se fait que d’une seule façon pour tout le monde.
Par contre si votre « expérience » ne correspond pas à la description que je donne, ce n’est pas la {naissance de l’Esprit}. Il
vous faudra travailler plus fort sur vous. Il faut comprendre que l’Esprit-Saint fait beaucoup de Manifestations différentes.
Si cela diverge, le plus simple est que votre « expérience » est pour vous donner un petit coup de pouce afin de vous aider
à passer votre étape de croire vraiment en Dieu qui est nécessaire.
En bref, le problème avec l’expression « le Baptême dans l’Esprit » est que le mot baptême veut dire « être plongé ou
submergé dedans ». Une personne pourrait penser faussement que l’expérience ressemble à « entrer dans une étendue
d’eau (ici d’Esprit) et en ressortir », un peu comme Jean-Baptiste le faisait dans un lac. Alors que dans le réel, ce n’est pas
ça qui se produit du tout.
E) La plénitude de l’Esprit ou être rempli de l’Esprit.
Ces expressions ne sont qu’une partie de l’expérience qui se produit durant la {naissance de l’Esprit} et ne la décrit pas
complètement. Voir l’article │13-D│. À la {naissance de l’Esprit}, vous aurez l’impression de renaître, voire de ressusciter
avec le Christ ici même sur terre. C’est St-Paul qui a apporté ces termes pour ordonner à la personne qui a reçu le baptême
chrétien qu’elle doit obtenir absolument sa {naissance de l’Esprit} au cours de sa vie terrestre.
F) L’Effusion de l’Esprit.
Ce terme est utilisé par certains mouvements chrétiens qui croient que la personne reçoit le {don de l’Esprit-Saint} à son
baptême chrétien. Le chrétien croit alors avoir reçu le {don de l’Esprit-Saint} en lui sans même l’avoir ressenti. Maintenant,
leur « idée » est que durant l’Effusion, c’est l’Esprit qui « dort » dans la personne qui se Manifeste enfin !
Dans la réalité, l’Esprit-Saint est une Personne qui fait toujours des Manifestations concrètes.
→ En bref, si vous n’avez rien ressenti, c’est que vous n’avez rien reçu du tout !
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│11-C│ Le christianisme se relâche…
Plusieurs autres religions reprochent aux chrétiens de ne pas connaître leur Bible et de ne pas appliquer les enseignements
de Jésus dans leur vie.
La raison est simple. Pourquoi faire des efforts lorsque certains mouvements chrétiens disent que leurs fidèles sont déjà
sauvés par leur baptême chrétien ? Il ne reste qu’à passer à autre chose dans la vie comme l’argent et le pouvoir...

│11-D│ Le christianisme, ce n’est pas facile…
Vous allez me dire que les prescriptions de Jésus dans le Nouveau Testament sont très difficiles à faire.
Oui, c’est vrai !
Jésus parle de :
° Conversion du cœur ;
° Bonté ;
° Pardon ;
° Charité envers les démunis ;
° L’amour pour Dieu et pour les autres ;
° Détachement de la convoitise qui mène à accumuler de grands biens terrestres au détriment des gens faibles qui n’ont
pratiquement rien.
Alors pourquoi Jésus demande-t-il à ceux qui veulent le suivre de faire ça ?
Bon, répondez à cette question :
Pourquoi une personne voudrait-elle aller au Royaume de Dieu (là où il ne règne que le Bien) si cette personne ne désire
pas le faire déjà sur terre ?
→ Dieu n’amène jamais une personne dans un lieu où elle ne sera pas à son aise !

│11-E│ Doit-on faire des petits œuvres ?
A) Pour tous les chrétiens.
Fondamentalement, dans le christianisme, chacun n’est responsable que de lui-même. C’est une relation entre toi et Dieu.
Ton Salut passe en tout premier. Par contre, il y a une relation étroite entre croire et agir. On ne peut pas croire et ne pas
agir, c’est malheureusement le problème de la majorité des chrétiens. Lorsque l’on croit en Dieu, notre vie est différente,
car nous savons que Dieu est là près de nous à chaque instant. Notre égoïsme est atténué et nous voulons faire des petites
œuvres pour notre Créateur comme disait St-Jacques. Jésus disait que trouver Dieu, c’est comme trouver une pierre de
grande valeur et il avait bien raison. Il faut croire pour agir et il faut agir pour suivre le Chemin de Jésus afin d’obtenir le
{don de l’Esprit-Saint}. Voici les 3 œuvres majeures. Pour soi-même, faire sa conversion du cœur (devenir meilleur). Pour
les autres, être charitable surtout envers les démunies. Pour Dieu, partager sa foi aux gens afin de les faire grandir.
B) Pour les {enfants de Dieu}.
Puisque vous avez reçu le {don de l’Esprit-Saint}, vous faites déjà des petites œuvres depuis un bon bout de temps parfois
même sans le savoir. Maintenant pour vous, il est plus facile de suivre les enseignements de Jésus qu’avant. Soyez des
petites lumières pour les autres chrétiens, mais n’essayez pas de faire du sensationnel. La meilleure chose à faire est de
laisser le Seigneur vous donner un petit projet. Il vous connait mieux que vous même. Alors s’il veut quelque chose de
précis, vous le ferez naturellement et vous vous en rendrez compte à la longue, car le Seigneur vous donne son appui. En
gros, faites ce que vous croyez bon, mais ne jouez pas aux héros !
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Les témoignages
│12│ Ma démarche pour obtenir ma {naissance de l’Esprit}
│12-A│ Introduction
A) Si vous voulez aller au Royaume de Dieu, il vous faudra absolument atteindre les 10 grandes étapes suivantes dans votre
vie :
(1) Se convertir afin de devenir une bonne personne droite et honnête. Faites-vous aider de la Parole (les Évangiles).
(2) Pardonner à tous. Voir l’article │27-D│.
(3) Prendre conscience que notre société se bâtit beaucoup plus sur le mal que sur le bien.
Exemples : l’égoïsme ; la convoitise ; l’abus de pouvoir ; le mensonge ; l’insensibilité ; le rejet des faibles ; etc.
(4) Rejeter personnellement de vivre en faisant le mal même s’il faut en souffrir un peu par moment.
Jésus ne demande pas de se cacher de la société. Bien au contraire, Jésus demande d’être une lumière pour les autres.
Jésus demande de rester bon, droit et honnête même si les gens autour de vous ne le sont pas. Durant sa mission sur
terre, Jésus ne s’est jamais caché de la société. Au contraire, il a enseigné la droiture à des gens qui ne l’étaient pas.
Dans les Évangiles, Jésus résume ceci de façon imagée en disant qu’il faut suivre son Chemin et porter sa croix chaque
jour. Sur ce Chemin, pardonner permet de ne pas devenir aigri. Ne pas vouloir amasser des richesses permet de ne pas
entrer en compétition et devenir malheureux, car il y aura toujours quelqu’un qui en a plus que nous. Chaque personne
établit ses priorités, alors ne vous comparez pas aux autres ! Si vous avez choisi la Récompense du Ciel, travaillez pour
l’obtenir, mais ne vous comparez pas à ceux qui travaillent pour les récompenses matérielles sur terre. Si vous prenez
le Chemin de Jésus pour obtenir une récompense matérielle sur terre ou des hommages, vous serez très déçue. Par
contre, Jésus vous donnera la première partie de votre Récompense à votre {naissance de l’Esprit}. Par la suite, vous
aurez la deuxième partie de votre Récompense éternellement à la fin de votre pèlerinage sur terre. La meilleure image
que je peux vous donner est que la terre est semblable à un jardin. Dieu cueille dans son jardin des fleurs agréables pour
sa Maison et les autres fleurs restent dans le champ de culture et meurent. Par ailleurs dans le passé, plusieurs
communautés religieuses chrétiennes se sont cloîtrées pour ne pas subir l’influence de notre société. Mais comment
rejeter le mal si nous ne le voyons pas et si nous n’en subissons pas les effets ? Si je n’avais pas choisi de faire le bien
malgré le mal que les autres m’ont fait, je n’aurais jamais eu ma {naissance de l’Esprit}. Voir l’article │12-D│.
(5) Avoir besoin de Dieu et le chercher ardemment.
(6) Croire vraiment en Dieu.
(7) Comprendre que nous ne méritons pas la Vie Éternelle que Dieu veut nous donner, mais de finir en terre.
(8) Se repentir du mal que nous faisons afin d’obtenir le Pardon de Dieu pour nos fautes (péchés).
(9) Mettre toute notre confiance en Dieu seul.
(10) Déposer notre vie humaine dans la main de Dieu afin qu’il nous aide à la conduire, car nous ne sommes pas capables
de la diriger seul.
Pour les étapes de (1) à (5), vous devez faire ce travail seul. Ceci ne dépend que de vous. Par contre, il est possible que Dieu
fasse des petits miracles autour de vous afin de vous aider dans votre foi. Sachez le reconnaître…
Si vous travailliez fort, Dieu croira en votre sincérité et vous donnera la permission de l’étape (6). Par la suite, Dieu vous
donnera un peu d’aide psychologique pour les 4 dernières étapes, car cela demande de l’humilité.
(11) Vous aurez votre {naissance de l’Esprit} lorsque Dieu vous sentira prêt et pas avant…
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B) Dans les 2 exemples ci-dessous, j'insère les (numéros) du tableau ci-haut :
NT

Actes des
Apôtres

2,38

1re Épître
de St-Jean

1,8
1,9
2,5
2,15-17

2,22
2,27

Pierre leur répondit : « Repentez-vous (1, 2, 3, 4), et que chacun de vous se fasse baptiser
au nom de Jésus Christ (5, 6, 9, 10) pour la rémission de ses péchés (7, 8), et vous
recevrez alors le don du Saint Esprit. (11)
Si nous disons : « Nous n'avons pas de péché », nous nous abusons, la vérité n'est pas en
nous. (1, 2)
Si nous confessons nos péchés, lui (Jésus), fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous
purifiera de toute iniquité. (8)
Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. A
cela nous savons que nous sommes en lui. (5, 9, 10)
N'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour
du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde - la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse - vient non pas du Père, mais du monde.
Or le monde passe (la mort en terre) avec ses convoitises ; mais celui qui fait la volonté
de Dieu demeure éternellement. (3, 4, 7)
Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ (le Messie, le Sauveur) ?
Le voilà l'Antichrist ! Il nie (Dieu) le Père et le Fils. (6)
Quant à vous, l'onction {le don de l’Esprit-Saint} que vous avez reçue de lui demeure en
vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais puisque son onction (*) vous
instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruits,
demeurez en lui. (11)

(*) Il y a 2 types d’onction :
A) Une onction avec une huile sur le corps comme durant un sacrement, ce n’est pas de cela qui est en question ici.
B) Une onction spirituelle. C’est le {don de l’Esprit-Saint}. C’est le « sceau de Jésus » dans le cœur dont St-Paul parle dans
ses Épîtres. Au cours de l’histoire chrétienne, les gens ont pensé que cette onction n’est pas tangible, qu’elle est une idée
romantique. Dans la réalité, l’{enfant de Dieu} sent concrètement cette onction dans sa poitrine durant environ 6 semaines.
St-Jean écrit que l’onction instruit de tout, voir mes 12 Manifestations du chapitre │13│. Cela explique aussi l’{inspiration}
de ce présent livre pour un scientifique comme moi.

│12-B│ Un résumé de mes étapes
Je vous donne maintenant des détails...
Examinez bien l'historique de mon passé ci-dessous et vous retrouverez effectivement les 10 étapes du tableau de
l’article │12-A│.
A) À l’église, j’ai eu les sacrements suivants :
° Mon baptême chrétien catholique à 3 mois ;
° Ma première communion à 7 ans ;
° Mon sacrement du pardon à 9 ans ;
° Ma confirmation à 11 ans ;
° Ma communion solennelle à 17 ans.
→ Je n’ai jamais rien senti dans mon corps.
En réalité, ce sont des cérémonies préparatoires afin de prendre conscience de son engagement sur le Chemin du Christ.
Pour Dieu, ce qui est important n’est pas la cérémonie. Ce qui est important est l’application de cet engagement dans sa
vie de tous les jours.
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B) Adulte, je sentais que ma vie n’avançait pas comme bien d’autres personnes d’ailleurs…
Au travail, j’ai toujours cherché à être proche des gens. J’aurais aimé que tous les gens s’entendent bien entre eux. Par
contre, je me suis rendu compte que je me faisais souvent rejeter parce que j’avais un caractère facile et bon. Souvent, les
gens assez égoïstes gardaient leur emploi dans l’entreprise alors que moi j’étais mis à pied à la moindre baisse de contrats.
Plusieurs employeurs voulaient que je sois dure avec mes subalternes. Pour eux, l’argent est plus important que tout !
À 44 ans, j’ai fait le point dans ma vie. Je me suis aperçu que la plupart de mes anciens employeurs cherchaient une
personne pour faire le « bouche-trou » afin de combler un petit surplus de travail et par la suite, au revoir ! Donc pour eux,
une bonne personne à engager est le « naïf » à qui l’on dit de déménager pour un travail « soi-disant permanent », mais
qui en réalité durera 8 mois ! En fin de compte, j’ai perdu totalement confiance en la bonté humaine ! En gros, le
malhonnête gagne et l’honnête perd ! En bref sur terre, la bonté, c’est comme un gros défaut…
C) J’ai pris un temps de repos afin de pardonner intérieurement à tous les gens qui m’ont fait du mal pour ainsi prendre un
nouveau départ…
Une fois de plus sur l’assurance emploi, encore bien stressé par mon ancien patron qui aimait faire peur à tout son
personnel. J’en voulais à mon patron pour ma mise à pied mensongère alors qu’il venait de vendre l’entreprise. Cela m’a
pris 3 mois pour décompresser et de lui pardonner réellement dans ma tête. J’ai alors décidé de refaire un petit retour aux
études pour me spécialiser un peu plus. Puisque le programme d'étude me demandait seulement 35 heures/semaine,
j’avais un peu de temps pour moi…
D) J’avais besoin de Dieu dans ma vie…
Je complétais un AEC en bâtiment afin d’ouvrir ma petite entreprise en efficacité énergétique. Je savais que me lancer en
affaire allait être très difficile. Beaucoup de petites entreprises ne survivent pas plus de 2 ans.
Comme je voulais réussir, je me suis dit que j’avais besoin d’aide. Puisque celui qui sait toujours quoi faire est Dieu, alors
je me suis mis à le chercher.
E) J’ai cherché Dieu…
À cette époque, je ne lisais pas le Nouveau Testament, car je croyais déjà avoir reçu toute l’information durant ma
catéchèse. Je faisais confiance à ma catéchèse de façon aveugle et sans vérifier quoi que ce soit. En bref, je m’étais
confortablement endormie comme la grande majorité des chrétiens !
Je me suis demandé si Dieu existait pour de vrai…
J’ai commencé par regarder plusieurs films bibliques sur Internet…
Voici un film qui m’avait surpris :
l’Évangile de St-Jean en mots à mots. Voir l’article │8-I│.
En regardant le détail de l’entretien entre Jésus et Nicodème au sujet de la {naissance d’en haut}, jamais je n’avais eu cet
enseignement durant ma catéchèse ! À ce moment, disons que je n’avais pas compris grand-chose de cet entretien, mais
qu’au moins cela m’avait beaucoup intrigué.
En même temps, j’ai entrepris une recherche en science pour voir s’il était possible de prouver que Dieu existe vraiment.
Je me suis rendu compte que oui ! Dans ce livre, j’ai déposé cette recherche au chapitre │5│. À cette époque, je ne savais
même pas qu’il existait des miracles chrétiens filmés sur Internet. Voir le chapitre │6│.
Cette étape m’a pris environ 300 heures de travail.
F) J’ai cru en Dieu et je suis passé à l’action…
J’ai finalement réalisé que c’était impossible que Dieu n’existe pas ! Et là, il s’est passé un « déclic » dans ma tête, comme
si un « interrupteur » s’était enclenché ! J’ai pris une respiration et j’ai dit : « Dieu existe pour de vrai » !
Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

91

Je me suis rendu compte que la meilleure preuve de l’existence de Dieu est simplement la nature qui nous entoure. Plus
encore, ma propre existence (vie) sur terre alors que l’univers a été créé parfaitement stérile !
Par la suite, je me suis mis à aller régulièrement à la messe et j’ai commencé à m’intéresser réellement à ce qui s’y disait.
NT

Épître de St-Jacques

2,17

Ainsi en est-il de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte.

G) J’ai changé mes pensées…
Comme je savais que Dieu existe vraiment. Je me suis mis à surveiller mes pensées pour ne pas déplaire à Dieu.
NT

Épître de St-Jacques

1,26

Si quelqu'un s'imagine être religieux sans mettre un frein à sa langue et tromper
son propre cœur, sa religion est vaine.

Moi qui n’ai jamais cru au diable avant, j’ai commencé étrangement à penser que le diable pouvait exister et me souffler
des pensées mauvaises !
Je vous rassure tout de suite, comme il sera vu au chapitre │18│, l’humain est le seul responsable du mal qu’il fait et il ne
reçoit aucune mauvaise influence surnaturelle. En réalité, ce que je faisais de plus qu’avant était simplement d’apporter
une attention particulière à mes pensées.
Je vous donne ici une bonne astuce pour savoir si vous commencez à croire en Dieu. La pensée que « le diable pourrait
réellement exister » arrivera en même temps.
Cette étape m’a pris environ 1 mois.
H) Je me suis repenti…
Je me suis mis étrangement à penser que je suis mauvais devant Dieu. Que je ne mérite pas que Dieu s’occupe de moi dans
la vie. Que je ne mérite pas la Vie que Dieu donne. Que je mérite plutôt de finir ma vie en terre ! Sans le savoir, cela s’appelle
« la repentance pour le mal que l’on a fait » même parfois sans le savoir. Dieu est parfait et moi non ! Je ne mérite donc
pas son pardon et sa Vie !
Il faut se faire très humble pour passer cette étape. C’est reconnaître devant Dieu que je ne mérite pas sa Vie Éternelle,
mais plutôt la mort humaine à la fin de mes jours.
Si vous voulez savoir ce qu’est la repentance au juste dans le baptême de l’eau, c’est ce que je viens tout juste de dire.
Souvent durant la cérémonie du baptême chrétien, à l’église, nous disons oui à toutes les questions sans réfléchir. Mais si
cela n’est pas sincère et mis en pratique, cela n’a pas de valeur aux yeux de Dieu. Il faut faire ses devoirs…
Cette étape m’a pris environ 2 mois.
I) J’avais besoin de Dieu concrètement dans ma vie.
Je me suis mis à prier différemment.
Je ne demandais plus un travail, mais je demandais sa présence…
Voici :
« Seigneur, je sais que tu existes vraiment, j’ai besoin de toi dans ma vie » !
« Seigneur, je n’ai pas grand-chose à te dire ce soir, mais j’ai besoin de ta présence près de moi, j’aimerais stp dormir dans
tes bras cette nuit » !
« Seigneur, tu es ma vie et je t’aime du mieux que je peux ».
Un soir, j’ai demandé en prière au Seigneur la paix dans ma tête. Puis la même nuit, j’ai vu (dans ma tête bien sûr) un petit
« flash de lumière passer ». Eh bien ! Le lendemain, j’avais reçu le « don de la paix dans ma tête » que j’ai encore.
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J) J’avais besoin que Dieu vienne m’aider à diriger ma vie à sa façon, car lui seul est parfait…
Je voulais faire un nouveau départ dans ma vie, avoir une petite entreprise à moi.
Je me suis souvenu que bien des humains aiment le pouvoir et que je n’aurais sûrement pas grand chance de réussir en
affaires par moi-même.
Comme je voulais réussir, je me suis dit que la seule façon est d’être guidée par Dieu. Lui, il sait ce qu’il faut faire…
J’ai dit à Dieu que je ne faisais pas confiance en notre monde humain !
J’ai dit à Dieu que je ne voulais pas vivre sans lui dans ma vie. Que j’avais besoin de lui auprès de moi !
J’ai dit sincèrement par 3 fois à Dieu (c’est vraiment un cri du cœur) que ma vie était à lui !
« Seigneur, viens me guider ».
« Seigneur, prend ma vie, car moi je ne réussis pas grand-chose ».
« Seigneur, j’ai peur de vivre sans toi, ne t’éloigne jamais de moi ».
« Seigneur, tu m’as donné la vie et elle est à toi ».
« Seigneur, j’aimerais témoigner que tu existes, mais je ne suis pas capable de le faire » !
Cette dernière prière est le désir sincère de se mettre au service de Dieu, c’est une étape capitale ! Le {don de l’EspritSaint} est cette force nécessaire dont parlait St-Pierre afin de se mettre au service de Dieu. Sans cette force, ce présent
livre n’existerait pas. Le Seigneur donne toujours à ses {enfants} ce dont ils ont réellement besoin.
K) Regardez bien ce que Jésus disait :
NT

St-Jean

12,26

Si quelqu'un me sert (1), qu'il me suive (2), et où je suis, là (3) aussi sera mon serviteur. Si
quelqu'un me sert, mon Père l'honorera (4).
(1) Se mettre au service de Dieu.
(2) Faire concrètement le Chemin que Jésus demande dans les Évangiles.
(3) La récompense du Ciel.
(4) Par le {don de l’Esprit-Saint}.
Dans la Bible, avez-vous remarqué qu’il est souvent question de servir ? Les patriarches, les prophètes, les apôtres et les
disciples disent régulièrement qu’ils sont au service de Dieu.
Nous avons tous le choix entre 2 voies. Nous pouvons être au service de nous-mêmes et nous construire notre petit
royaume humain. Cela sera alors notre héritage mortel. Il n’y aura plus rien après. Nous pouvons être au service de Dieu
(l’Éternel) et l’aider sur terre à construire son Royaume (vérité, justice, paix, Vie, etc.). C’est à nous de choisir. Si vous n’avez
pas encore votre {naissance de l’Esprit}, c’est que vous n’avez pas encore choisi la voie de l’Éternel. Et cela même si vous
êtes religieux. Jésus n’a pas demandé une religion humaine, mais un engagement sincère du cœur à le servir. Ici, nous
sommes très loin d’une religion avec des rituels et des phrases toutes faites. C’est un engagement de vie personnelle. Dieu
nous partage sa Vie Éternelle si nous lui partageons notre vie mortelle. Cela n’a absolument rien à voir avec être religieux.
Je vous fais remarquer que les apôtres n’étaient pas des religieux et que je ne le suis pas non plus !
L) Le Seigneur s’est alors Manifesté…
J’ai eu ma {naissance de l’Esprit} quelques jours plus en tard en pleine nuit, le 14 mars 2016. Voir l’article │13-D│.
Le Souffle de Dieu (l’Esprit-Saint) m’a rempli intérieurement. Je me suis senti renaître. Je dirais même comme ressuscité
avec le Christ. Le Souffle, en entrant par mes narines, m’a donné l’impression de me faire dilater le cœur.
Je savais que c’était une « naissance », car cela ressemblait à l’image du récit d’Adam dans la Genèse.
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AT

Genèse

2,7

Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses
narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant.

Sauf que tout cela ne correspondait pas avec la catéchèse reçue !
Je me disais : « je n’avais pas reçu le {don de l’Esprit-Saint} à mon baptême chrétien » ! Mais c’est impossible ! J’ai été dans
l’ignorance depuis tout ce temps…
M) Par la suite, j’ai fait une recherche dans le Nouveau Testament…
J’ai compris que cette Manifestation était ma {naissance de l’Esprit}. C’est aussi le Baptême de l’Esprit qui n’est donné que
par Jésus Christ lui-même aux gens qui deviendront {enfants de Dieu}.
Cela est indiqué à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. C’est ce que St-Jean écrit dans son Évangile au début du
chapitre 3. C’est aussi ce que St-Paul écrit dans ses Épîtres.
Même le livre des Actes des Apôtres en parle dans le récit de la Pentecôte.
NT

Actes des Apôtres

2,33

Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet
de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez (1).
(1) Le {don de l’Esprit-Saint} est une Manifestation concrète et non de la poésie.
N) J’ai fait une recherche aussi dans l’Ancien Testament…
Environ 500 ans av. J.-C., voici ce que le prophète Ézéchiel écrit :
AT

Prophète Ézéchiel

37,13-14

Vous saurez que je suis Yahvé (Dieu), lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je
vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit (1)
en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que
moi, Yahvé, j'ai parlé et je fais, oracle de Yahvé. (2)
(1) C’est le Souffle de Vie de Dieu ou l’Esprit-Saint.
(2) Il faut comprendre que pour Dieu qui est Éternel, un humain sur terre (qui est temporel) est déjà mort et dans sa tombe
avant que son Souffle de Vie Éternel soit en lui par sa {naissance de l’Esprit}.

│12-C│ Allons un peu plus loin dans les grandes étapes…
En complément, voir le début du chapitre │23│.
A) C’est un cheminement personnel qui demande du temps, de l’effort, de la sincérité et de l’humilité.
1) La personne doit avoir le désir de suivre le Chemin de Jésus dans sa vie et d’aller dans le Royaume de son Père (Vie
Éternelle où le mal n’existe pas).
2) La personne doit commencer une démarche de conversion personnelle. Chercher la réalité et la vérité dans sa vie et
mettre de côté le mal pour essayer de faire le bien.
3) Il est préférable qu’une personne aille se faire baptiser humainement par un des mouvements chrétiens (celui de son
choix). De cette façon, la personne met du concret ou un début à son Chemin de conversion. La personne fera alors partie
d’un groupe afin de le soutenir. Ce baptême est semblable à celui que les apôtres appelaient le baptême de l’eau. Vous
devez comprendre que ce n’est que le tout premier pas, « c’est un départ ». C’est un choix humain de vouloir suivre
l’enseignement de Jésus dans sa vie personnelle. Si l’on vous dit que vous obtiendrez le {don de l’Esprit-Saint} durant ce
baptême, faites un grand sourire et dites : « ah oui, merci beaucoup » !
Par contre pour les gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se faire baptiser par un mouvement chrétien, ce n’est pas
grave. Vous pouvez faire cet engagement intimement devant Dieu où vous voulez, car il est partout. Je vais vous le prouver :
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Pierre parlait encore quand l’Esprit-Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole …
« Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu l’Esprit-Saint aussi bien que
nous ? »
(*) Ici, les gens ont reçu le {don de l’Esprit-Saint} alors qu’ils n’ont pas encore eu le rituel du baptême d’eau. Il ne faut pas
confondre la sincérité du cœur et un rituel.
Durant le baptême chrétien, vous entendrez approximativement ceci :
La personne s’engage à apprendre et à suivre l’enseignement (la Parole) de Jésus. La personne s’engage à ne pas faire
du mal consciemment dans ses dires et ses agissements de tous les jours.
La personne s’engage à appartenir au Christ (le Fils de Dieu) ou simplement à Dieu si vous voulez. La personne laisse
conduire sa vie par l’enseignement (la Parole) de Jésus.
En réalité, durant le baptême chrétien, qui peut vraiment accepter un tel engagement dès le départ ? Seulement très peu
de gens ! Alors durant votre baptême chrétien, n’ayez pas peur de dire oui à tout. Même si vous ne comprenez pas tout et
au fond de vous, vous n’êtes pas prêt du tout. Certains pourraient se dire : « faut-il devenir religieux pour un tel
engagement » ? Bien sûr que non, suis-je un religieux moi ? Bien des gens ordinaires ont eu leur {naissance de l’Esprit} et
bien des religieux ne l’ont pas eue et ne savent même pas que cela existe. En réalité, la {naissance de l’Esprit} est tout
simplement la promesse de Dieu de faire le {don de l’Esprit-Saint} à celui qui est prêt à le recevoir !
→ Je n’ai pas reçu une grâce exceptionnelle ! J’ai reçu ce que tout chrétien doit recevoir dans sa vie…
En résumé, l’étape du baptême chrétien n’est que le début du Chemin. Vous faites un premier pas et j’espère que ce ne
sera pas votre dernier, car cela ne vous sauvera pas !
4) Maintenant, vous devez apprendre la Parole de Jésus (les Évangiles). Vous devez la mettre en pratique dans votre vie.
Plus vous avez une nature égoïste et libertine et plus ce sera difficile. Pour vous le démontrer, vous n’avez qu’à lire l’Évangile
de St-Matthieu. St-Matthieu était un homme de mauvaise vie. Pour lui, il n’a pas été facile de suivre le Chemin de Jésus et
cela se voit dans son Évangile. Par contre, si vous lisez l’Évangile de St-Jean, tout se fait en douceur. C’est parce que St-Jean
était foncièrement bon et cherchait la vérité dans sa vie avant même de rencontrer Jésus.
Vous devez comprendre que si vous n’avez pas un bon fond humain, il faudra travailler plus fort sur vous-même. Une
personne ne peut pas recevoir le {don de l’Esprit-Saint} si :
° Elle désire faire du mal ;
° Elle ne pardonne pas ;
° Elle a une colère profonde en elle.
De façon courte, Jésus disait : « Je suis le Pain de Vie qui vient du Ciel ; je suis la Parole de mon Père ; celui qui se nourrit
de ce Pain (sa Parole) ne mourra jamais » ! Il faut comprendre que manger veut dire intégrer en soi quelque chose. Ici, il
faut intégrer la Parole (les enseignements de Jésus) en soi donc dans sa vie humaine de tous les jours.
5) Quand reçoit-on le {don de l’Esprit-Saint} ou la {naissance de l’Esprit} ? C’est lorsque nous avons accompli l’ensemble
des promesses de notre baptême chrétien.
6) En fin de compte, suivre le Chemin du Christ est une question de choix personnel.
Vouloir obtenir sa {naissance de l’Esprit} est la plus grande décision humaine qui soit.
Vous décidez alors d’appartenir à Dieu pour qu’il dépose en vous son Souffle de Vie Éternel. Par la suite, vous ne serez plus
un humain ordinaire, vous naîtrez vraiment en {enfant de Dieu}. Jésus sera votre grand frère (Fils de Dieu) et son Père (Dieu
le Père) sera le vôtre aussi par adoption et héritier de son Royaume.
Accomplir toutes ces étapes est difficile, car il faut de la persévérance. Alors, ne tardez pas trop pour commencer si cela
vous intéresse…
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B) Qu’est-ce que le péché originel ?
C’est une expression très mal comprise par la chrétienté.
Tout d’abord, il faut savoir que le jardin d’Éden (au début du livre de la Genèse) est un récit symbolique inspiré par Dieu à
des gens possédant bien peu de science, il y a plus de 2 000 ans. En réalité, ce fameux jardin est la Terre. Maintenant, en
science de la génétique, nous savons que l’humain est fabriqué tout d’un bloc avec plus de 25 000 gènes scellés. Alors, le
péché originel n’est pas la condition humaine, car Dieu nous a créés comme ça.
Le péché originel est tout simplement le fait de ne pas se mettre sous l’autorité de Dieu ou de ne pas mettre notre vie dans
sa main pour qu’il nous aide à la conduire. C’est normal, nous sommes humains et nous faisons ce que nous voulons. Nos
desseins ne sont pas toujours en accord avec : « faire que le bien » !
→ Si vous écoutez attentivement les paroles dites au baptême chrétien, elles sont simplement la promesse de renoncer à
son péché originel.
Pour plus de détails, voir l’article │18-C│.

│12-D│ Étrangement, je remercie sincèrement ceux qui m’ont donné de la misère dans ma vie !
J’ai commencé à fabriquer des petits jouets à l’âge de 5 ans, car mes parents n’avaient pas les moyens d’en acheter. Je me
suis aperçu que plus j’étais attentif et je recherchais la réalité (vérité) et plus je réussissais mes petits projets. Durant mes
études en science, j’ai utilisé le même principe et j’ai obtenu 3 diplômes.
Lorsque j’ai débuté sur le marché du travail, je me suis aperçu que la recherche de la vérité et de la réalité n’intéressait que
bien peu de gens. Par contre, la recherche du pouvoir, de l’apparence et de l’argent a beaucoup d’importance. Alors, je me
suis fait mettre de côté bien des fois en me faisant dire que j’étais idéaliste, voire un peu trop honnête…
Si l’on n’a pas un certain idéal, de l’honnêteté et le désir de rechercher la vérité et la réalité, alors, comment faire pour
bâtir du solide dans la vie ? J’ai compris que ces belles qualités ne sont pas très recherchées au Québec. Il suffit d’avoir
suivi la Commission d’enquête Charbonneau à la télévision en 2012 pour conclure que je n’ai pas tout à fait tort…
Par contre, pour Dieu, chercher la Vérité est capital afin de recevoir la récompense de la Vie Éternelle.
Si ce n’était pas des gens qui m’ont donné de la misère dans ma vie, je n’aurais pas trouvé le plus beau Cadeau, Dieu !
Je les remercie donc tous beaucoup pour le « méchant bon coup de pouce » !
Je peux vous dire qu’il est plus facile de trouver Dieu pour une personne qui a de la misère parce qu’elle lui demande de
l’aide plus souvent et plus sincèrement.
Vous voyez, tout est utile sur terre… même la misère !
NT

St-Matthieu

5,9-10

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés
pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.

En Vérité, personne ne réussit sa vie s’il n’a pas rencontré son Créateur.
Note importante :
Aux articles │25-D│ et │35-B│, je vous résume les points essentiels afin d’obtenir le {don de l’Esprit-Saint}.

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

96

│13│ Le témoignage de mes Manifestations et leurs explications bibliques
Dans ce livre, je donne l’information de façon progressive afin de rendre votre lecture la plus compréhensible possible.
Par conséquent, j’ai dû faire le choix de mettre la chronologie des événements au second rang. Il est important de savoir
que plusieurs textes de ce présent chapitre │13│ forment le point de départ du livre. Au début, je ne comprenais pas
tous les détails de mes Manifestations. À partir des renseignements de la Bible et des renseignements acquis durant
mes Manifestations, j'ai dû travailler fort pour mettre les pièces du casse-tête en place…

│13-A│ Introduction
J’ai commencé à prier Dieu à l’âge d’environ 6 ans. Je lui demandais des choses, mais je ne voyais pas ce qu’il me donnait.
Je me disais : « le Seigneur n’exauce pas ce que je demande » ! J’ai quand même continué à prier, peut-être m’entendraitil un jour…
De l’âge de 30 ans à 45 ans, j’ai vu 3 petits miracles se réaliser de façon tangible sous mes yeux. Ce ne sont pas de gros
miracles, mais ils m’ont laissé réfléchir sur la présence de Dieu dans ma vie. Voir l’article │13-S│.
À 45 ans, j’ai fait une recherche sur Dieu afin de savoir s’il existait vraiment. Je l’ai finalement trouvé puis environ 3 mois
après, j’ai eu ma première Manifestation qui est ma {naissance de l’Esprit}.
Il faut savoir que lorsque nous devenons {enfant de Dieu}, il peut y avoir des petites Manifestations de l’Esprit-Saint de
temps à autre. Pourquoi ? Pour les lecteurs qui ont un enfant, je vous pose une question. Est-ce que vous laissez votre
enfant toujours tout seul ? Avec le Seigneur, c’est la même chose. Alors pour écrire ce livre, il m'a aidé…
A) Je vous présente rapidement mes Manifestations de l’Esprit (2016-2017).
Ils se divisent en 2 groupes :
1) Un {enfant de Dieu} aura au moins les 4 premières Manifestations. Voir les articles │13-D à 13-G│.
2) Les autres Manifestations sont principalement de l’information pour ce livre.
Tout {enfant de Dieu} aura évidemment quelques Manifestations dans sa vie. Moi, je vous partage les cadeaux que j’ai eus.
Je débute en vous faisant un résumé à l’article │13-B│. Par la suite, je vous les fais vivre à travers ce que j’ai ressenti. Enfin,
je vais vous les expliquer en parallèle avec la Bible.
B) J’ai eu aussi une petite guérison physique.
Ici, je ne mets pas la petite guérison dans la liste de mes Manifestations de l’Esprit, car elle n’a pas le même objectif. Je
peux comparer une de mes Manifestations de l’Esprit avec la Bible. Par contre, je ne peux pas comparer la petite guérison
que j’ai eue avec quoi que ce soit. Voir l’article │13-R│.
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│13-B│ Résumé de mes Manifestations (de mars 2016 à février 2017)
La 1re Manifestation est ma {naissance de l’Esprit} qui s’est produite spontanément de nuit et qui a duré environ
20 minutes. Durant cette expérience, j’ai été rempli de l’Esprit-Saint comme à l'époque des apôtres. Par contre, il n’y avait
pas « une langue de feu sur ma tête ni une nuée lumineuse dans ma chambre » comme à la Première Pentecôte des
apôtres. C’était la nuit et j’avais les yeux fermés. Voir les articles │13-D│ et │13-F│.
La 2e Manifestation est le « sceau de Jésus dans la poitrine » à partir du lendemain de ma {naissance de l’Esprit}. J’avais
une douce douleur dans la région de la poitrine et je ne pouvais pas m’empêcher de prier. Cela a duré 3 jours. Si je
m’arrêtais de prier, je m’ennuyais de la Présence de Dieu. Voir les articles │13-E│ et │13-F│.
Les 3e et 4e Manifestations se sont produites le dernier dimanche de juin et le premier dimanche de juillet. Cela s’est
produit durant 2 eucharisties à la messe. C’était chacun le {mémorial de la communion au Christ}. Elle a débuté au moment
où j'ai mis l’hostie dans ma bouche. Chacune a duré environ 3 heures. Voir les articles │13-G│ et │13-H│.
La 5e Manifestation est un (Message en songe) durant la nuit pour débuter la rédaction de ce livre. Voir l’article │13-I│.
La 6e Manifestation s’est produite après une prière afin d’obtenir de l’information au sujet de l’Esprit-Saint pour ce livre.
Voir l’article │13-J│.
La 7e Manifestation est un Parfum. Voir l’article │13-K│.
La 8e Manifestation est la Présence du « sceau de Jésus dans la poitrine » sur demande en prière. Voir l’article │13-L│.
La 9e Manifestation est de l’information au sujet du diable pour ce livre. Voir l’article │13-M│.
La 10e Manifestation est à propos de l’amour de Dieu. Voir l’article │13-N│.
La 11e Manifestation est la confirmation du Souffle de Dieu qui fait naître d’en haut. Voir l’article │13-O│.
La 12e Manifestation est au sujet de la Transfiguration de Jésus sur la Montagne. Voir l’article │13-P│.
La 12e Manifestation s’est produite le 5 février 2017. Par la suite, j'ai eu la 13e Manifestation 5 mois plus tard, au début
juillet 2017. Elle est arrivée 2 semaines avant de terminer la correction française du livre (2017).
Écrire ce livre est une Manifestation indirecte de {l’inspiration} qui n’est évidemment pas de moi.
Se sont-elles produites de jour ou de nuit ?
De jour, ce sont les Manifestations : 2, 3, 4, 7, 8.
De nuit, ce sont les Manifestations : 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13.
Comment s’est produite chacune des Manifestations de nuit ?
Elles se sont déroulées durant la phase de réveil. Le début de la Manifestation commence alors que je dors légèrement,
que je suis partiellement conscient et que je ne pense à rien dans le noir. C’est la Manifestation qui provoque mon réveil
total. Je sens très bien la Manifestation du début jusqu’à la fin. La première partie (environ 40 %) se fait sans que j’aille la
capacité d’analyser ce qui se passe. Cela se produit concrètement en moi et je ne me pose pas de questions. La dernière
partie de la Manifestation (environ 60 %) se fait alors que je suis complètement réveillé et que j’ai encore les yeux fermés.
J’ai parfaitement la capacité de réfléchir et de me poser des questions sur le sens de la Manifestation que je vis encore en
ce moment.
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│13-C│ L’étape de mon croire pour de vrai en Dieu
J’ai commencé ma recherche sur l’existence de Dieu en octobre 2015.
Après une recherche de 3 mois, j’ai compris qu’il était impossible que Dieu n’existe pas. Dieu est là, mais je ne le vois pas !
En réalité, c’est faux. Prenez l’exemple d’une toile faite par un artiste peintre. L’artiste existe vraiment puisque nous avons
une toile devant nous. Et ça, même si l’artiste ne s’est pas enfermé lui-même dans sa toile ! Il est évident de dire que la
toile nous parle du talent de l’artiste par la matière, les formes, les couleurs et les émotions qui s’en dégagent. Voir les
chapitres │5│ et │6│.
Voilà, la preuve de l’existence de Dieu était tellement simple ! Ses œuvres sont partout autour de nous sur notre jolie
planète Terre remplie de vie ! En réalité, nous vivons dans le jardin de Dieu depuis notre enfance et nous ne le réalisons
même pas ! Nous vivons dans ses grâces tous les jours. Alors un petit merci n’est pas de trop…
Certains diront, si Dieu existe : « pourquoi il y a du mal sur terre » ? C’est que Dieu est don, il a créé l’humain libre de choisir
de le suivre ou de s’en détourner. Et là, certains autres diront : « les animaux aussi font du mal » ! Tout ce qui nous entoure :
insectes, plantes, arbres, animaux font partie du fonctionnement nécessaire de la vie sur terre. Ils en sont le rouage ou
l’horloge. Avez-vous déjà vu une horloge faire du mal ?
Oui avant, je parlais de Dieu de temps à autre. Mais c’était une idée un peu lointaine, un Dieu pas tellement présent. Après
cette recherche sur Dieu à 45 ans, il y avait quelque chose de changé. Il était impossible que Dieu n’existe pas…
Puis là, en un instant, j’ai réalisé… Dieu existe vraiment !
Ce jour-là, ma foi a fait un bond en avant. J’ai compris aussi que c’était ma raison humaine et mon égoïsme qui faisait de
moi un aveugle…
En psychologie, il est enseigné que l’humain a un mécanisme instinctif. Une sorte d’armure afin de ne pas croire. Ceci
permet de rester bien en sécurité et de ne changer absolument rien. Donc, si en ce moment, vous ne me croyez toujours
pas, bien c’est humain ! Par contre, cela ne change rien à la réalité ! Je vous souhaite donc d’oser faire vos propres
recherches. Jésus disait : « frappez et l’on vous ouvrira » et « qui cherche trouve » !
Au début de février 2016, ma recherche sur Dieu était terminée. Je savais que Dieu existe et que la Bible est vraie. Je me
disais : « bon, je vais passer à autre chose, il ne me reste plus qu’à faire ma petite religion comme tout le monde, mais cette
fois-ci en sachant que Dieu existe vraiment »…
Sauf que j’ai commencé à prier différemment…
Avant, je faisais des demandes à Dieu un peu à la façon d’un enfant tenant dans ses mains sa fameuse liste de cadeaux de
Noël. À partir de là, c’était différent.
Voici quelques exemples tirés de l’article │12-B│ :
« Seigneur, viens me guider ».
« Seigneur, prend ma vie, car moi je ne réussis pas grand-chose ».
« Seigneur, j’ai peur de vivre sans toi, ne t’éloigne jamais de moi ».
« Seigneur, tu m’as donné la vie et elle est à toi ».
« Seigneur, j’aimerais témoigner que tu existes, mais je ne suis pas capable de le faire » !
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│13-D│ Ma 1re Manifestation est ma {naissance de l’Esprit}
Mon témoignage :
C’était dans la nuit de lundi 14 mars 2016. Je dormais et je ne rêvais à rien, j’étais juste bien dans ma tête dans le noir.
Cela s’est passé tout au long de mon réveil. J’ai senti ma respiration profonde et trop longue, bien trop longue… de l’air
au début qui rentre par mes narines et en un instant après, que le Souffle de Dieu entrait en moi et j’en étais totalement
rempli. Il n’y a pas de mots pour décrire ça ! J’étais profondément endormi et je savais que c’était la Présence de Dieu
en moi, je n’avais pas le moindre doute. J’ai senti la puissance Divine et la Lumière entrer en moi, une puissance
incroyable et bienfaisante ! Je me sentais tellement bien, je sentais avoir reçu un Cadeau immense à l’intérieur de mon
corps. Un Cadeau si précieux que je voulais le garder toujours à l’intérieur de moi. Alors dans ma tête, j’ai dit au Seigneur :
« ne me sépare jamais de ce Cadeau, je veux le garder pour toujours, ma vie est à Toi » ! Ceci s’est passé et je me
réveillais doucement. Je peux vous dire que le Seigneur est si Doux et si Puissant en même temps. Durant cet instant,
j’étais rempli d’un Bonheur Tellement Fort, c’est imaginable ! Je n’étais pas encore réveillé, je n’avais pas encore toute
ma conscience et je savais que le Souffle de Dieu était en moi. Je n’avais pas peur, je ne doutais en rien, je planais rempli
de l’Existence de Dieu ! Puis ma conscience a augmenté et un peu plus de raisonnement et là j’ai tremblé de peur et j’ai
douté. Non pas que Dieu existe, j’avais auparavant une ferme croyance en Dieu, je disais que c’est impossible qu’il
n’existe pas. C’était plutôt que Dieu venait de visiter son enfant. Ma conscience me disait : « qu'est ce qu'il s'est passé,
ce n’est pas possible » ! J’étais troublé. Pourquoi Dieu viendrait-il en moi ? Moi qui ne suis qu’un humain ordinaire, estce un rêve ? Comme mon cœur battait lentement et paisiblement, je me rendais compte que c’était mon raisonnement
qui me faisait douter. Je sentais au fond de moi-même cette Paix et mon cœur rempli, débordant dans ma poitrine
comme si mon cœur prenait beaucoup de place. J’ai alors chassé le doute dans ma tête pour sentir ce Cadeau d’Amour,
l’avoir en moi, pouvoir le contenir avec mon corps, si précieux comme si je voulais le vivre chaque instant en me disant :
« je vis ça là et je réfléchirai plus tard » ! Je savais que même ma réflexion future ne me ferait jamais dire que tout ça
est faux. Je suis resté couché, bien éveillé pendant environ 20 minutes à profiter de ce Bonheur en essayant de penser
le moins possible, juste sentir le Cadeau Merveilleux de Dieu en moi. Merci Seigneur ! Je me suis rendormi et je me suis
levé le matin... mais différent !
Le soir suivant, j’ai regardé des vidéos sur Internet du Baptême de l’Esprit. J’ai bien vu que plusieurs personnes l’ont eu !
Par contre, il faut faire attention, le « parler en langue » n’est pas un signe nécessaire. Voir la 1re Épître aux Corinthiens,
verset 12,30. À l’article │13-O│, le Seigneur m’a confirmé la manière dont s’effectue toujours la {naissance de l’Esprit}.

│13-E│ Ma 2e Manifestation est le « sceau de Jésus » continuellement présent pendant 3 jours
Mon témoignage :
Le lendemain, après ma {naissance de l’Esprit}, j’avais faim de Dieu, de sa Présence en moi. J’ai senti que mon cœur dans
ma poitrine était dilaté comme une douce douleur, comme si j’avais faim de Dieu ! C’est un sentiment spécial, ça
ressemble aux creux de la faim dans l’estomac, mais cette fois-ci c’est dans la poitrine, dans le cœur ! J’ai compris alors
l’image pieuse où l’on nous montre Jésus Christ avec un cœur en flamme dans la poitrine. Je vois bien maintenant d’où
cette image a été inspirée ! Ce signe a été continuellement présent en moi pendant 3 jours. Il s’est atténué par la suite…
Durant ces 3 jours, le sceau de Jésus dans la poitrine est continuellement bien présent. Par la suite durant les 6 prochaines
semaines, il est présent mais plus faiblement. Par la suite durant les 6 prochains mois, il se rallume faiblement de temps à
autre. Après 6 mois, il disparait complètement. Par contre, même au bout d’un an, il peut se rallumer doucement durant
la prière.
Voici cette image pieuse :
Mots clés Internet (en image)
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│13-F│ Explications bibliques de mes 1re et 2e Manifestations
En encadrés plus bas, je rapporte des extraits de mes témoignages plus haut.
Débutons :
Extrait de mon témoignage :
C’était dans la nuit de lundi 14 mars 2016. Je dormais et je ne rêvais à rien, j’étais juste bien dans ma tête dans le noir.
(*) Mon sentiment était d’être dans le noir sans plus…
C’est le récit des ossements desséchés du prophète Ézéchiel :
AT Le prophète
37,13-14
Vous saurez que je suis Yahvé (1), lorsque j'ouvrirai vos tombeaux (2) et que je vous
Ézéchiel
ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous
vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, Yahvé, j'ai parlé et
je fais, oracle de Yahvé.
(1) Yahvé veut dire l’Éternel. C’est Dieu.
(2) Pour Dieu qui est l'Éternel, un humain sur terre est déjà mort tant qu’il n’a pas reçu son Souffle de Vie (son Esprit).
En résumé. Pour Dieu, j’étais mort dans ma tombe…
C’est aussi ce que St-Matthieu écrit :
NT St-Matthieu
24,37-44
Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui
précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au
jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée
du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors
deux hommes seront aux champs : l'un est pris, l'autre laissé ; deux femmes en train
de moudre ; l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas
quel jour va venir votre Maître. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à
quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis
qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car
c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir.
En résumé. C’est le Jugement dernier. Il viendra dans la nuit et prendra l’un et non l’autre. Voir le chapitre │29│.
Extrait de mon témoignage :
Cela s’est passé tout au long de mon réveil. J’ai senti ma respiration profonde et trop longue, bien trop longue… de l’air
au début qui rentre par mes narines et en un instant après, que le Souffle de Dieu entrait en moi et j’en étais totalement
rempli. Il n’y a pas de mots pour décrire ça !
Il y a un détail surprenant que je n’ai pas mentionné dans le récit de mon témoignage. Durant que le Souffle de Dieu est
entré en moi, le temps dans ma tête s’était arrêté ! Je vais essayer de vous expliquer ce sentiment non humain. Imaginez
que vous êtes devant une horloge et vous êtes en train de réfléchir, mais lorsque le Souffle entre en vous et bien, toutes
les aiguilles de l’horloge ne bougent plus du tout, même celle des secondes ! Vous réfléchissez encore, mais le temps
n’avance pas ! C’est tellement étrange qu’il faut le vivre pour y croire ! Je n’ai qu’une seule phrase : « c’est le Souffle de
l’Éternel ». Il faut savoir que dans l’Ancien Testament, Dieu était souvent appelé l’Éternel. J’ai alors compris un peu mieux
ce que l’Éternel voulait dire. Pour Dieu, le temps n’existe pas, il est intemporel.
En réalité, ce qui est le plus important est que mon sentiment a été de « naître d’en haut » (comme de ressusciter). Oui,
vous avez bien lu !
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Ce Souffle de Vie est à l’image du récit de la naissance d’Adam dans la Genèse :
AT Genèse
2,7
Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines
une haleine de vie et l'homme devint un être vivant.
St-Paul disait que la personne devient alors une nouvelle création. À la suite du Premier-Né, Jésus Christ, Fils de Dieu.
NT

Épître de St-Paul
aux Colossiens
St-Jean

1,15

Il (Jésus Christ) est l'Image du Dieu invisible, Premier-Né de toute créature,

3,3-8

Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul
ne peut voir le Royaume de Dieu. Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il
naître, étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître
? Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau (1) et d'Esprit
(2), nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas, si je t'ai dit : Il vous fait naître d'en
haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient
ni où il va. Ainsi en est-il (3) de quiconque est né de l'Esprit.
(1) Ici, c’est le baptême de l’eau. C’est la repentance et la conversion du cœur de l’humain. Voir l’article │11-A│.
(2) Ici, c’est la {naissance de l’Esprit}.
(3) Ici, par la {naissance de l’Esprit}, c’est la libération de la mort.
En résumé, c’est la {naissance de l’Esprit}.
Extrait de mon témoignage :
J’étais profondément endormi et je savais que c’était la Présence de Dieu en moi, je n’avais pas le moindre doute.
En bref, dans la Présence de Dieu, le péché (ici, douter) n’est pas possible. Par conséquent, voilà pourquoi le mal est
impossible au Royaume de Dieu dû à la Présence ou à la Gloire de Dieu.
Extrait de mon témoignage :
J’ai senti la puissance Divine et la Lumière entrer en moi, une puissance incroyable et bienfaisante ! Je me sentais
tellement bien, je sentais avoir reçu un Cadeau immense à l’intérieur de mon corps. Un Cadeau si précieux que je voulais
le garder toujours à l’intérieur de moi. Alors dans ma tête, j’ai dit au Seigneur : « ne me sépare jamais de ce Cadeau, je
veux le garder pour toujours, ma vie est à Toi » !
Ce Cadeau est aussi appelé le {don de l’Esprit-Saint}. Il est surprenant que j’aie senti la « Lumière entrer en moi » alors que
j’avais les yeux fermés ! Quand j’ai senti cette puissance Divine en moi, je peux vous dire que je suis devenu rapidement
très humble. J’ai senti et compris que Dieu est la Vie et que moi humainement, je ne suis pas bien gros là-dedans…
NT

St-Jean

1,1-4

Au commencement était le Verbe (le Fils de Dieu) et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était
Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en
lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

Extrait de mon témoignage :
Ceci s’est passé et je me réveillais doucement. Je peux vous dire que le Seigneur est si Doux et si Puissant en même
temps. Durant cet instant, j’étais rempli d’un Bonheur Tellement Fort, c’est imaginable ! Je n’étais pas encore réveillé,
je n’avais pas encore toute ma conscience et je savais que le Souffle de Dieu était en moi. Je n’avais pas peur, je ne
doutais en rien, je planais rempli de l’Existence de Dieu !
Dans la Bible, il est dit que Dieu est Saint. Bien, c’est parfaitement vrai ! Lorsque j’ai senti sa Présence en moi, c’est un
sentiment vraiment non humain. C’est un bonheur que je ne savais même pas que cela pouvait exister. C’est un peu comme
si à ma {naissance de l’Esprit}, je venais de découvrir un autre Monde. Par la suite, j’ai trouvé difficile de ne pas vivre
constamment dans sa Présence. J’étais comme un petit chat qu’on essaie de sevrer de sa mère ! Cela m’a pris environ
6 semaines pour en revenir ! Je peux vous dire que nous les humains, sans la Présence de Dieu, nous ne savons pas que
nous ne sommes pas heureux. Nous ne savons pas ce qu’est le Vrai Bonheur !
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Extrait de mon témoignage :
Puis ma conscience a augmenté et un peu plus de raisonnement et là j’ai tremblé de peur et j’ai douté. Non pas que
Dieu existe, j’avais auparavant une ferme croyance en Dieu, je disais que c’est impossible qu’il n’existe pas. C’était plutôt
que Dieu venait de visiter son enfant.
NT

St-Jean

1,9-12

Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans le monde.
Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est
venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli,
il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu.

Extrait de mon témoignage :
Ma conscience me disait : « qu'est ce qu'il s'est passé, ce n’est pas possible » ! J’étais troublé. Pourquoi Dieu viendraitil en moi ? Moi qui ne suis qu’un humain ordinaire, est-ce un rêve ? Comme mon cœur battait lentement et paisiblement,
je me rendais compte que c’était mon raisonnement qui me faisait douter.
En résumé, le doute est naturel et fait partie de l’humain.
Extrait de mon témoignage :
Je sentais au fond de moi-même cette Paix et mon cœur rempli, débordant dans ma poitrine comme si mon cœur prenait
beaucoup de place.
NT Épître de St-Paul
5,5
Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos
aux Romains
cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné.
En résumé, c’est l’Action du Souffle de Dieu qui remplit le cœur et qui le fait dilater.
Extrait de mon témoignage :
J’ai alors chassé le doute dans ma tête pour sentir ce Cadeau d’Amour, l’avoir en moi, pouvoir le contenir avec mon
corps, si précieux comme si je voulais le vivre chaque instant en me disant : « je vis ça là et je réfléchirai plus tard » ! Je
savais que même ma réflexion future ne me ferait jamais dire que tout ça est faux.
Note : ici, c’est renoncer au péché une fois de plus.
Extrait de mon témoignage :
Je suis resté couché, bien éveillé pendant environ 20 minutes à profiter de ce Bonheur en essayant de penser le moins
possible, juste sentir le Cadeau Merveilleux de Dieu en moi. Merci Seigneur ! Je me suis rendormi et je me suis levé le
matin... mais différent !
J’étais {né de nouveau}, à une nouvelle vie.
Extrait de mon témoignage :
Le lendemain, après ma {naissance de l’Esprit}, j’avais faim de Dieu, de sa Présence en moi. J’ai senti que mon cœur dans
ma poitrine était dilaté comme une douce douleur, comme si j’avais faim de Dieu ! C’est un sentiment spécial, ça
ressemble aux creux de la faim dans l’estomac, mais cette fois-ci c’est dans la poitrine, dans le cœur !
NT St-Jean
6,51-57
Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le
pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter
fort entre eux ; ils disaient : Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Alors
Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de
l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit
mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment
une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je
vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
L’Esprit-Saint est le Souffle de Vie que se partagent le Père et le Fils. Par la {naissance de l’Esprit}, Dieu partage à son nouvel
enfant son Souffle de Vie déjà sur terre en lui remplissant le corps tout entier.
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Extrait de mon témoignage :
J’ai compris alors l’image pieuse où l’on nous montre Jésus Christ avec un cœur en flamme dans la poitrine. Je vois bien
maintenant d’où cette image a été inspirée !
NT 2e Épître de St-Paul 1,22 Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit.
aux Corinthiens
Nous voyons ici le sens du « sceau de Jésus Christ » dans la poitrine. Il faut « manger la Parole faite chair » afin d’avoir en
nous son Souffle de Vie.
Extrait de mon témoignage :
Ce signe a été continuellement présent en moi pendant 3 jours. Il s’est atténué par la suite…
Durant ces 3 jours, je ne faisais que prier, car lorsque j’arrêtais, je m’ennuyais de la Présence de Dieu.
Comme Jésus a passé 3 jours au tombeau avant de Ressusciter, j’ai eu réellement le sentiment de renaître. Voire même
comme ressuscité déjà et maintenant sur terre !
À l’image de Jésus qui est Ressuscité sur terre en 3 jours. La personne renaît en {enfant de Dieu} en 3 jours avec le Christ.
NT

Épître de St-Paul
aux Colossiens

3,1-2

Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en
haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut,
non à celles de la terre.

Après ma {naissance de l’Esprit}, j’ai compris que la « douce petite douleur » (qui ne fait pas du tout mal) dans ma poitrine
est le signe concret d’être rempli de l’Esprit-Saint. Ce signe peut être vu aussi comme la Présence de Jésus Christ Ressuscité
qui a souffert pour nous sauver. C’est le « sceau » que St-Paul parle afin d’appartenir au Christ.
Durant les 6 semaines suivant ma {naissance de l’Esprit}, j’ai eu un sentiment étrange. Premièrement, le temps n’avait pas
d’importance, car je sentais avoir l’éternité devant moi. Deuxièmement, lorsque je regardais les gens autour de moi, j’avais
le sentiment qu’ils étaient mortels ! Ils étaient comme des morts en sursis, mais ils ne le savaient pas. Dans les magasins,
les gens voulaient tout avoir et ils se dépêchaient. Oui, leur vie est comptée, alors il faut qu’ils en profitent rapidement !
Cela me rendait un peu malheureux pour eux... Après, j’ai fait le ménage dans ma tête et ce sentiment a disparu. Ils n’ont
qu’à chercher Dieu comme je l’ai fait, je n’ai pas à me rendre malheureux pour ça.
Regardez bien ce que Jésus dit :
NT St-Matthieu
8,21-22

Un autre des disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer
mon père. Mais Jésus lui dit : « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts (2). »
(1) Sans la Vie que Jésus donne, les humains sont comme des morts en sursis. Oui, ce sont des morts spirituels.
Rapidement, quel est le sens de la 1re Manifestation ?
C’est la {naissance de l’Esprit} qui fait de la personne un {enfant de Dieu}.
Rapidement, quel est le sens de la 2e Manifestation ?
C’est le Souffle de Dieu qui entre dans le cœur pour que l’humain en devienne son temple. La personne devient alors
{enfant de Dieu}.
1re Épître de St-Paul
3,16
Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite
aux Corinthiens
en vous ? (*)
(*) Au chapitre │33│, ce sujet sera traité en profondeur.
NT

Les 3 jours de prières avec la Présence du sceau de Jésus en soi sont le signe de la renaissance voire même de la résurrection
de la personne avec le Christ et ceci déjà sur terre.
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NT

Épître de StPaul aux
Colossiens

3,1-3

Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en
haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu … et votre vie est désormais
cachée avec le Christ en Dieu.

Note :
L’article │33-L│ donne des explications supplémentaires sur ces 2 Manifestations.

│13-G│ La 3e et la 4e Manifestation sont chacun le {mémorial de la communion au Christ}
Par la suite, j’ai eu 2 autres Manifestations, une le dernier dimanche de juin et une autre le premier dimanche de juillet.
Cela s’est produit durant 2 eucharisties à la messe du dimanche.
La Manifestation a débuté lorsque je mis l’hostie dans ma bouche.
Mon témoignage :
À l'instant où j’ai mangé l’hostie, j’ai réalisé qu’il y avait une « sensation spéciale », un peu comme un fluide (de l’eau
ou de l’air) qui partait de ma bouche et se répandait dans ma poitrine et qui la remplissait. Je sentais alors une
« présence » comme des papillonnements dans la région de ma poitrine ! Ce n’était pas du tout une sensation humaine.
Je n’ai même pas fait un petit sursaut ! Cela a duré environ 3 heures puis a disparu.
(*) Nous savons que le signe des papillonnements dans la région de la poitrine est bien connu des amoureux. Par contre,
cette sensation est difficile à décrire. Ce n’est pas une sensation de bonheur. Cela ne fait pas mal non plus. Cela donne le
sentiment d’une douce souffrance. C’est comme un mélange de 2 sentiments. Jésus a souffert par Amour pour nous.
En 2016, je me posais la question suivante. Pourquoi cette Manifestation dure environ 3 heures ? Je n’ai trouvé la réponse
qu’en février 2022.
NT St-Matthieu
27,45
A partir de la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième
heure.
(*) Jésus a souffert sur la croix environ 3 heures avant de mourir. En simple, la Manifestation de la communion à Jésus dure
le même le temps.

│13-H│ Maintenant, quel est le sens de mes 3e et 4e Manifestations ?
1) La première est le {mémorial au Corps du Christ}.
2) La seconde est le {mémorial au Sang du Christ}.
NT

St-Luc

Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci
est mon corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi.» Il fit de même
pour la coupe après le repas, disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
sang, versé pour vous.»
re
1 Épître de
11,24-25 et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous
St-Paul aux
; faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, en disant
Corinthiens
: « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois que vous en boirez,
faites-le en mémoire de moi. »
St-Jean
6,52-57
Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux ; ils disaient : « Comment celui-là
peut-il nous donner sa chair à manger » ? Alors Jésus leur dit : « En vérité, en vérité,
je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang,
vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang (1) a la vie
éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une
nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et
que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
(1) Dans mon témoignage, voilà ce qui explique cette « sensation spéciale ». Un peu comme un fluide (de l’eau ou de l’air)
qui partait de ma bouche et se répandait dans ma poitrine et qui la remplissait de papillonnements.
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│13-I│ Ma 5e Manifestation est un message pour ce livre
Au début de septembre 2016, je me faisais du souci pour ce livre. Je me demandais s’il allait se vendre…
Mon témoignage :
Quelques jours plus tard, une nuit, j’ai fait un songe. Je dormais. J’ai eu un « flash » qui m’a fait souvenir de ma {naissance
de l’Esprit}. Par la suite, j’ai eu ces sentiments :
1) Je Suis avec toi ;
2) Le succès commercial de ce livre est sans importance ;
3) Tu ne manqueras de rien.
Comme je l'ai déjà dit, il n’y a pas de paroles, ce sont des sentiments.
Au lendemain, j’ai compris que je ne devais pas m’en faire et écrire, c’est tout. Par la suite, j’ai compris que Dieu voulait
vraiment ce livre. Pourquoi ? En prière, à chacune des fois dont j’ai demandé des renseignements pour ce livre, il m’a
toujours fait une petite Manifestation dans la même nuit. Alors, c’est son livre, moi, je ne fais qu’écrire…
A) C’est uniquement à la fin de la rédaction que j’ai compris pourquoi le succès de ce livre est sans importance.
C’est parce que le lecteur doit connaitre la vérité même si elle risque de ne pas lui plaire ! C’est parce que sur terre, Dieu
laisse l’humain libre de choix. Alors, le Seigneur voulait un livre chrétien adapté à notre époque (les années 2000). Mon
travail est que ce livre soit visible et disponible, peu importe si les gens le lisent ou non.

│13-J│ Ma 6e Manifestation est une demande de renseignements au sujet de l’Esprit-Saint
En septembre 2016, j’avais découvert qu’il y a beaucoup de renseignements disponibles au sujet de l’Esprit-Saint. Mais
comment faire le point sur ce qui est vrai ?
1) Le Nouveau Testament dit que le {don de l’Esprit-Saint} ou sa réception est tangible, concret, physique dans la personne.
2) Les saints apôtres ne baptisaient que les adultes, car ils avaient besoin du consentement de la personne.
3) Certains mouvements chrétiens disent que le {don de l’Esprit-Saint} ou sa réception se fait au baptême chrétien.
4) En regardant mon témoignage de ma {naissance de l’Esprit} écrite en détail 4 jours après l’évènement, mon récit suivait
ce que les apôtres disent…
J’étais vraiment tiraillé, car le {don de l’Esprit-Saint} ou sa réception est une des pierres angulaires du christianisme.
Alors, j’ai décidé de le demander au Seigneur...
C’était le 21 septembre, voici mon témoignage :
A) Ce soir-là, voici ma prière :
« Merci Seigneur, d’être là dans ma vie. Pardonne-moi pour ce que je fais de mal à tes yeux. Aide-moi à t’aimer
davantage, car je ne suis qu’un humain. Tu es ma Vie et elle est à Toi. Seigneur, j’ai un problème avec ton livre. Je ne
sais pas si l’Esprit-Saint a toujours une manifestation physique même au baptême. Toi, tu sais, mais moi je ne sais pas,
je suis mélangé. Peux-tu m’envoyer un signe lorsque tu le voudras ? Merci Seigneur, je t’aime, bonne nuit » !
B) Moi, je ne m’attendais à rien rapidement. Puis vers 4 heures du matin, il s’est passé quelque chose…
Cette nuit-là, la météo était belle.
Je dormais et il faisait noir dans ma tête.
(1) J’ai entendu comme un coup de tempête. Un tonnerre et un « flash » de lumière !
(2) J’étais à moitié réveillé et je me suis demandé ce qui se passait dehors…
(3) Ensuite, il s’est mis à venter doucement sur moi…
(4) Ensuite, je me suis rendu compte qu’il ventait dans ma chambre !
(5) Ensuite, j’ai senti que le vent était de même température (ou chaleur) que moi.
(6) Ensuite, j’ai senti que la force du vent était telle, qu’elle me faisait trembler toutes les parties de mon corps physique.
Tout mon intérieur comme des feuilles d’arbre par grand vent.
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(7) J’ai compris enfin que c’était l’Esprit-Saint en moi.
(8) J’ai pris le temps de sentir son Action bien faisant.
(9) Par la suite, j’ai senti une douce douleur dans ma poitrine.
(10) J’ai dit au Seigneur : « Merci, Tu es donc bien fin » ! Puis, je me suis rendormi.
Après cette Manifestation, j’ai dû travailler un bon bout de temps pour comprendre. Le Seigneur aime bien que l’on travaille
un peu. Je n’ai compris le message que 4 jours plus tard. En réalité, il fallait simplement regarder dans le Nouveau
Testament.
Alors, j’ai découvert le récit de la Pentecôte…
Pour en faire la comparaison, je mets ci-dessous les numéros de ligne de mon témoignage dans le récit.
NT

Actes des Apôtres

2,1-4

Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un
même lieu, quand, tout à coup, (1) vint du ciel (2) un bruit tel que celui d'un
violant coup de vent, qui (4) remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent
apparaître des langues qu'on eût dites de feu (5) ; elles se partageaient, et il
s'en posa une sur chacun d'eux (6). Tous furent alors remplis (8 et 9) de l'Esprit
Saint (7).

Voilà, le Seigneur me l’a confirmé !
Oui, il y a toujours une Manifestation lorsque l’Esprit-Saint est Présent !
En réfléchissant un peu, le mot Esprit signifie : « Vent ou Souffle ». Le mot Saint signifie : « sans aucun mal, qui n'est le
propre que de Dieu ». Alors, comment recevoir le Vent ou le Souffle de Dieu sans le sentir ? Cela vient de notre mauvaise
interprétation de ce que veut dire le mot esprit. En langue grecque, un esprit c’est un vent. Par contre, notre idée usuelle
est que les esprits passent à travers nous sans les sentir…
Il est impossible de recevoir le Vent ou le Souffle de Dieu sans le sentir réellement en nous…
Même St-Pierre (le chef de tous les mouvements chrétiens) n’a pas de pouvoir sur l’Esprit-Saint :
NT Actes des Apôtres
10,44
Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la
parole.
10,47-48 Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint aussi bien
que nous ? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus Christ.
Il est facile de voir qu’aucun mouvement chrétien ne fait le {don de l’Esprit-Saint} par le baptême chrétien. C’est Dieu seul
qui fait ce don.
J’étais prêt et l’Esprit-Saint est venu me Visiter tout simplement.
Dieu fera la même chose pour vous lorsque vous serez prêt aussi…
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│13-K│ Ma 7e Manifestation, un Parfum
Mon témoignage :
À la fin septembre 2016, un soir lorsque j’ai fini de faire ma prière dans ma chambre, j’ai senti un « parfum d’orange » !
J’ai pu sentir ce « parfum » pendant environ 5 minutes. Pourtant, il n’y avait aucun parfum d’orange nulle part ! En
prenant le temps de respirer à plusieurs reprises, je me suis aperçu que l’odeur de ce « parfum » était dans ma tête,
dans mon cerveau et non ailleurs ! C’est comme si je sentais, non pas avec mon nez, mais à l’intérieur de ma tête !
En neuropsychologie, nous savons que notre nez n’est qu’un capteur d’odeur. Par contre, il y a un centre d’interprétation
des odeurs dans notre cerveau. Le Seigneur avait simplement déposé le Parfum directement là ! Dieu montre ainsi à
l’humain qu’il est notre Créateur. Il est bien reconnu que la Manifestation d’un Parfum est associée à la Présence de l’EspritSaint.
Ici, même la prière passe par l’Esprit-Saint !
Note :
L’article │33-F│ donne l’explication complète de cette Manifestation.

│13-L│ Ma 8e Manifestation, le sceau de Jésus dans la poitrine sur demande en prière
Après ma {naissance de l’Esprit}, je sentais une douce petite douleur dans ma poitrine dans la région de mon cœur. Je
savais que cela était la marque du {don de l’Esprit-Saint} en moi. En lisant St-Paul, je me suis aperçu qu’il en parlait.
NT

2e Épître de St-Paul
aux Corinthiens

1,22

Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de
l'Esprit.

Cette Manifestation du sceau de Jésus dans ma poitrine m’est encore disponible lorsque je le demande en prière. Ceci est
très réconfortant, car je sais que Dieu m’accompagne par sa Présence dans ma vie de tous les jours.
Dans ce verset, le choix du mot « arrhes » n’est pas approprié. En réalité, St-Paul voulait dire ici que le processus de
résurrection débute sur terre par le {don de l’Esprit-Saint} et se finalise après notre vie humaine. St-Paul voit ce don comme
un acompte sur l’héritage du Royaume de Dieu. Voir le chapitre │30│.

│13-M│ Ma 9e Manifestation, des renseignements sur le diable
A) Jésus parle de Satan et non du diable.
Satan veut dire seulement « Adversaire de Dieu ». Pour Jésus, toute personne qui ne fait pas la Volonté du Père (qui n’est
que de faire le bien) est en quelque sorte un « petit Satan ». Jésus pouvait bien voir des « Satans » partout autour de lui
sur terre ! Par contre, il ne faut pas partir en peur et se voir nous-mêmes et les autres comme tel quand même. Dieu seul
est parfaitement bon. Combien de parents au Québec utilisent l’expression affectueuse suivant pour son enfant : « où estelle cachée, la belle petite démone d’amour à son papa » ?
Nous savons que l’idée du diable a eu une poussée fulgurante autour des années 1500. Les gens de cette époque étaient
très superstitieux et voyaient des démons partout…
Si nous faisons des recherches sur Internet, que trouvons-nous ? Beaucoup de chrétiens croient encore au diable et
beaucoup d’autres n’y croient pas du tout. J’ai même trouvé un exorcisme sur Internet filmé sérieusement par des religieux.
Oui, ce film fait réfléchir ! Voir l’article │18-J│.
Par ailleurs, j’ai vu différents témoignages filmés de gens ayant vécu une expérience de mort imminente (EMI). Certains
ont vu une lumière au bout d’un tunnel. Certains ont vu Jésus devant eux. Voir l’article │6-O│. Par contre, d’autres
personnes ayant eu une mauvaise vie parlent d’avoir vu ou d’être allé en enfer avec les démons. Voir l’article │18-I│.
Je suis parfaitement convaincu que tous ces gens ont vu ce qu’ils disent. Je n’en doute même pas une seconde, car pour
raconter une pareille expérience, il faut avoir été très bouleversé ! Donc je ne leur enlève absolument rien.
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NT

St-Jean

5,28-29

N'en soyez pas surpris, l’heure vient où tous qui ceux gisent dans la tombe en sortiront à
l’appel de sa voix; ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait
le mal, pour la damnation. (1)
(1) Extrait de la Bible de Jérusalem de 1956 des Éditions du Cerf.
Par contre, étant scientifique, il y a quelque chose d’illogique. Si nous prenons en compte qu’il y a vraiment le « Jugement
dernier à la fin des temps » et que tout le monde s’y présente, alors pourquoi ces gens ont-ils vu l’enfer directement sans
aucun jugement ?
En psychologie, la seule explication valable que je vois est un dérèglement du cerveau durant le processus de la mort. Je
vais traiter de ce sujet plus en détail au chapitre │16│. En psychanalyse, l’idée que nous nous faisons du diable a été bien
définie. C’est la pulsion de mort que tout humain « normalement formé » a dans sa tête de façon naturelle. Nous pouvons
voir cette pulsion comme la peur de mourir. En quelque sorte, le diable est « la personnification de la mort ou de l'acteur
qui nous amène vers la mort » ! Oui, cela fait peur, c’est certain !
Scientifiquement, j’ai toutes les preuves solides que Dieu existe vraiment. Par contre, je n’ai pas de preuves solides que le
diable existe. En plus logiquement, il ne peut pas exister, je m’explique :
1) Comment faire librement le choix du bien ou du mal si notre Créateur laisse ce « Tentateur » autour de nous ?
2) Ce serait illogique que Dieu étant seul Éternel entretienne la vie (l’existence) de son « Grand Adversaire ».
Voici ce que Jésus disait :
NT St-Marc 3,24

Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister.

Alors, Dieu n'entretient pas l'existence du diable !
3) Cela serait aussi contre les observations de la science. Nous savons que les lois de la nature (physique, chimie, etc.) sont
parfaites mathématiquement et réglées comme une montre suisse. Si le diable existait, il aurait mis le trouble dans ces lois
et les aurait rendus aléatoires, même à ne rien y comprendre. Ce qui est loin d’être le cas, elles sont parfaites !
Après cette réflexion, ma recherche sur le diable était terminée. Je me disais : « je ne prierai sûrement pas le Seigneur pour
qu’il me montre si le diable existe ou pas » ! Je veux bien écrire ce livre pour le Seigneur et pour vous, mais cela ne me
tente pas de voir l’Épouvante ! Disons que je suis un peu peureux…
B) Je vais vous conter quelque chose qui s’est passé hier soir (le 15 octobre 2016).
Vous devez savoir qu’une personne n’écrit pas un livre d’un seul jet comme ça. Il y a beaucoup de phases (recherche,
ébauche, etc.). Hier, j’étais rendu à la fin d’une étape et je me disais : « ce serait intéressant de pousser un peu plus l’histoire
du diable, mais je n’ai pas de renseignements solides pour le faire ». Il était 22 h, j’ai été me coucher sans faire ma prière,
car j’étais fatigué. Vous savez comme moi qu’en pleine nuit notre cerveau nous fait rêver de nos tracas de la veille. Vous
allez rire…
Mon témoignage :
J’étais endormie, je rêvais par petit moment ici et là que j’étais sous la possession du diable ! Oui, c’était assez
« terrifiant » par moment, mais je me disais par d’autres moments d’éveil que mon cerveau me jouait des tours. Et là
tout à coup vers 4 h du matin, j’ai senti un Souffle Doux sur mon corps tout entier qui m’a complètement réveillé. Mon
cerveau s’est alors apaisé et le Vent sur moi ne s’est arrêté que quelques minutes plus tard. Ce Vent était comme si une
personne venait d’allumer un ventilateur sur moi. En réalité, j’avais des couvertures jusqu’au coup, alors il n’y avait pas
de courant d’air pour de vrai.
(*) Vous allez me dire : « qu’est-ce que cela » ? Bien, c’est la réponse que je cherchais. Je vous l’ai dit, le Seigneur nous
écoute toujours. Il répond à ses {enfants}.
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Voici l’explication :
Lorsque je me suis endormi, mon cerveau a brassé des idées sur le diable, donc du Mal et de la Possession, etc. Mon
cerveau m’a joué des tours une partie de la nuit. Tout à coup, l’Esprit-Saint m’a Soufflé dessus pour faire disparaitre mes
peurs.
Alors, quel est le message ?
1) Jésus Christ chasse les démons. Cela, les Évangiles n’arrêtent pas de le dire. Ce n’est donc pas le message.
2) Il ne faut pas jouer avec nos peurs dans notre tête, car notre cerveau accumule des stress inutilement et peut nous jouer
des tours surtout la nuit. Ça, c’est ce qui est enseigné en psychologie. Ce n’est donc pas le message.
3) L’Esprit-Saint est là pour Souffler hors de nous nos peurs afin de nous faire sentir bien et en paix.
Un message bien maîtrisé :
Par ailleurs, je me suis rendu compte de quelque chose d’important durant mes Manifestations. Lorsque le Seigneur fait
un message dans la tête d’une personne, tous les petits détails de la pensée sont importants. En réalité, le Seigneur
contrôle parfaitement l’expérience.
→ Par la suite, il ne s’agit que de réfléchir afin de découvrir le sens du message.
Pour confirmer cette encadrée, voir la Manifestation bonus de l’article │13-Q│.
Dans l’expérience. Où était le diable ? Dans ma tête. C’était ma peur de la mort et le Souffle l’a chassée.
→ Alors le message reçu est : « le diable est la peur de la mort dans notre tête et Jésus a le pouvoir de la chasser en nous
donnant la Vie Éternelle ».
Pour les lecteurs sceptiques qui se disent : « mais cela ne prouve pas que le diable n’existe pas » ! Oui, vous avez
parfaitement raison…
Sauf que :
1) Prouver que quelque chose existe est faisable. Par exemple : il ne s’agit que de trouver un seul chat sur terre pour
prouver que les chats existent.
2) Par contre, prouver que quelque chose n’existe pas, c’est impossible ! Pourquoi ? Il faudrait alors ratisser tout l’univers
pour s’assurer que ce que l’on cherche n’est à nulle part ! Qui peut faire ça ? Personne !
C) Conclusion sur le message que j’ai reçu.
Pour moi, le message que j’ai reçu est clair.
Par ailleurs, au cours des mois qui ont suivi, je n’ai pas eu d’autres Manifestations du Seigneur afin de corriger ma
conclusion. Alors ma conclusion est bonne.
Je remercie le Seigneur grandement pour ses lumières.
Note :
Pour aller un peu plus loin avec le message du Seigneur, voir la fin de l’article │33-L│ au point 18).

│13-N│ Ma 10e Manifestation, l’Amour de Dieu
Hier (le 30 octobre 2016), une jeune femme malentendante et qui ne parle pas beaucoup est passée chez moi pour me
vendre un disque (un CD) de musique. Pour l’encourager, je l’ai acheté. En faisant jouer le disque, je me suis aperçu que
c’est elle-même qui chante et se fait accompagner par des musiciens. Il est normal qu’elle ne chante pas très juste, mais
j’ai trouvé par contre qu’elle avait un très grand courage pour vendre ses disques de maison en maison. Je me disais : « je
n’ai pas la moitié de son courage » !
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Mon témoignage :
Au milieu de la nuit suivante, alors que je ne rêvais à rien dans le noir, j’ai senti une « vibration bienfaisante » à l’intérieur
de moi pendant environ 5 minutes. La force de cette « vibration bienfaisante » provenait de l'intérieur de moi et non de
l’extérieur. Elle me faisait vibrer l’intérieur de mon corps comme la turbulence d’une flamme, mais à la température du
corps. J’ai alors dit : « merci Seigneur, je T’aime » ! À l’instant même, « la turbulence de la vibration bienfaisante » est
devenue au moins deux fois plus forte pour environ une minute ! Puis « la turbulence de la vibration bienfaisante » a
cessé et s’est arrêtée. Par la suite, j’ai senti en moi comme si l’intérieur de mon corps continuait de vibrer un peu. Cette
sensation a duré la majeure partie de la nuit.
Sens de cette Manifestation :
→ Dieu nous Aime et nous le montre. Merci Seigneur !

│13-O│ Ma 11e Manifestation, la confirmation du Souffle de Dieu qui fait naître d’en haut
Hier (le 6 décembre 2016), je me posais la question si le {don de l’Esprit-Saint} peut être reçu d’une autre façon que par le
« Souffle de Dieu dans les narines ». Je me disais qu’il y a sûrement d’autres façons selon la personne qui le reçoit et selon
le message que Dieu veut donner. Je trouvais que cette information manquait dans ce livre…
Mon témoignage :
La nuit même, j’ai fait cette prière :
« Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais de mal à tes yeux. Seigneur, ton livre avance bien. Seigneur, j’ai besoin de
ton aide pour le terminer. Bonne nuit » !
Au milieu de la nuit, je ne rêvais à rien dans le noir. J’ai senti un « Vent entrer dans mes narines ». Je me suis mis à
respirer longuement par mes narines. J’avais beau inspirer, le Vent entrait continuellement. Je me suis aperçu que
j’inspirais et que j'expirais de façon humaine, mais que le Vent continuait à entrer en moi par mes narines. Je savais très
bien que c’était l’Esprit-Saint. J’ai finalement remercié le Seigneur pour son aide.
Voilà, le Seigneur l’a confirmé !
Le {don de l’Esprit-Saint} qui fait {naître d’en haut} se fait toujours de la même façon pour tout le monde.
La {naissance de l’Esprit} se fait toujours par : « le Souffle de la Présence de Dieu qui est super long dans nos narines ».
Ce Souffle est super long, car c’est le Souffle de l’Éternel. Ce Souffle est merveilleux, car Dieu nous montre sa Gloire. Ce
Souffle remplit complètement l’intérieur de notre corps. Par la suite, cela nous donne le sentiment que notre poitrine
se dilate, car le Souffle de Vie nous a rempli le cœur et nous sommes maintenant un temple de Dieu. Ce Souffle nous
fait naître à une nouvelle vie.
Ce Souffle de Vie est à l’image du récit de la naissance d’Adam dans la Genèse à partir de la glaise.
AT Genèse
2,7
Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines
une haleine de vie et l'homme devint un être vivant.
Cette fois-ci, ce n’est pas le premier souffle de la vie biologique et mortelle (humaine) sur terre, mais le deuxième Souffle
de la Vie Éternelle pour le Royaume de Dieu.
St-Paul dit que la personne devient alors une nouvelle création. À la suite du Premier Né, Jésus Christ, Fils de Dieu.
NT Épître de St-Paul
1,15
Il (Jésus Christ) est l'Image du Dieu invisible, Premier-Né de toute créature
aux Colossiens
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Je vous rappelle le tableau de l’article │3-D│.
Je vous donne ici, un petit tableau récapitulatif des concepts généraux définis principalement par St-Paul :
Les 2 formes de vie
Le principe de vie
L’enveloppe
re
1 forme de vie
La vie mortelle sur terre
L’âme ou la psyché
Le corps humain
(Une vie autonome, non unie à Dieu)
(1er souffle, mortel)
Le corps psychique (1)
2e forme de Vie
La Vie Éternelle au Ciel
L’esprit
Le corps spirituel (2)
(Une Vie unie à la Source Éternelle, Dieu)
(2e Souffle, Éternel)
(Dévoilé à la fin des temps)
(1) St-Paul appelle « l’homme psychique », la personne qui n’a pas {sa naissance de l’Esprit}. Elle n’a que le 1er souffle.
(2) St-Paul appelle « l’homme spirituel », la personne qui a eu sa {naissance de l’Esprit}. Elle a obtenu le 2e Souffle.

│13-P│ Ma 12e Manifestation, la Transfiguration de Jésus sur la Montagne
Note importante :
Je n’ai pas encore donné les notions nécessaires afin d’expliquer cette Manifestation.
Ici, je ne donne que mon témoignage de ma Manifestation du 5 février 2017.
Mon témoignage :
J’étais couché, je dormais dans le noir et je ne pensais à rien. D’un coup, j’ai senti une vibration faible au corps, mais
assez forte au visage qui m’a réveillé. Je reconnaissais bien un des signes de mes Manifestations de l’Esprit-Saint comme
dans bien d’autres. Par contre, il n’y avait pas de Vent ni même de message. Je me disais : « il n’y a pas de message làdedans, cette vibration sert à quoi » ? En tout cas... et je me rendors.
→ L’explication de cette Manifestation ne sera donnée qu’à l’article │30-F│.

│13-Q│ Ma 13e Manifestation, un appel à être témoin de la Résurrection du Christ
Au début de juillet, il me restait environ 2 semaines afin de terminer la correction française de ce livre (2017). Je n’avais
pas eu d’autre Manifestation de l’Esprit depuis environ 5 mois. Je me disais, j’espère que le Seigneur est satisfait de son
livre ! Quelques jours plus tard, j’ai eu une petite Manifestation.
Mon témoignage :
Cette nuit-là, je rêvais à l’un de mes anciens amis dont je demeurais en pension chez lui durant mes études dans les
années 1990. Dans mon rêve, je lui parlais et il y avait un souffle très léger et continuel qui sortait de ma bouche dans
sa direction. Par contre, mon ami essayait d’éviter ce souffle. Je sentais que le souffle ne venait pas de moi, mais de
l’intérieur de moi et que j’essayais simplement de le diriger vers lui. Par la suite, je me suis réveillé doucement et j’ai
senti qu’il y avait réellement un Souffle continuel qui sortait de ma bouche pendant encore quelques minutes ! J’ai
alors reconnu une Manifestation de l’Esprit, je n’ai même pas été surpris. Par contre, je me demandais : pourquoi cet
ami en particulier ? Je ne peux pas lui parler de ce présent livre puisqu’il est décédé depuis 10 ans environ !
Je n’ai compris la signification de ce message qu’une semaine plus tard :
° Je sais que cet ami était une bonne personne ;
° Je ne peux plus rien faire pour lui, car il est mort ;
° Nous voyons que cet ami est réticent à l'idée de recevoir la parole et le souffle ;
° Nous voyons que personnellement, je ne suis qu’un instrument pour transmettre la parole et le souffle qui ne viennent
pas de moi.
Si je fais le lien avec ce présent livre :
° Personne n'est sauvé par ses propres bonnes actions, mais pour avoir suivi le Chemin du Christ.
° Nous avons le temps de notre vie humaine pour recevoir le Souffle de Vie de Dieu, par la suite il est trop tard.
° Évidemment, plusieurs lecteurs seront réticents à l'idée de croire et de faire des efforts ;
° Je transmets au lecteur l’{inspiration} que j’ai reçue.
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Remarque :
C'est ma première Manifestation dans laquelle je ne reçois pas le Souffle, mais je le transmets. Alors, j'ai eu la réponse
à ma question. Le livre est prêt pour sa diffusion et le Seigneur est satisfait.
(*) Merci Seigneur pour m’avoir répondu !

│13-R│ Une petite guérison physique
A) Au début d’octobre 2016, je travaillais déjà à temps plein sur ce livre depuis 2 mois.
Ceux qui écrivent beaucoup sur ordinateur savent que le mal de cou se fait inévitablement sentir. Je me disais que j’aimerais
bien avoir une petite séance de chiropractie pour me déraidir les vertèbres du coup. La seule difficulté est qu’un
physiothérapeute m’avait dit, il y a plusieurs années, que je ne pouvais pas, car j’avais une vertèbre disloquée dans le cou.
Alors un chiropraticien n’allait qu’étirer davantage cette même vertèbre sans déraidir aucune des autres. Pour ceux qui ne
savent pas de quoi je parle, lorsque je tournais la tête, cela faisait un « tac » assez fort pour qu’une personne à côté de moi
l’entende.
Alors j’ai demandé en prière au Seigneur un peu d’aide. Je lui ai dit que je suis bien prêt à écrire son livre, mais j’ai mal dans
le cou tout le temps…
Bien, quelques jours plus tard, j’ai eu une petite guérison :
En pleine nuit, j’étais couché dans le noir et je ne rêvais à rien. Alors, j’ai eu une sensation de vibration dans ma colonne
vertébrale à partir du milieu de mon dos et sur toute la longueur de mon cou. La vibration a duré environ 5 minutes. Par
la suite, la vibration a disparu et j’ai senti que mon cou était moins raide. J’ai remercié tout de suite le Seigneur pour son
aide.
Environ un mois après, je me suis rendu compte que mon symptôme (le fameux « tac » dans mon cou) n’existait plus du
tout. Il ne me restait qu’à faire un peu d’exercice pour enlever la fatigue. Il faut comprendre que le Seigneur donne un bon
coup de pouce, mais qu’il ne fait pas tout à notre place…
Alors pour les gens qui souffrent, vous voyez qu’il y a toujours de l’espoir avec le Seigneur ! Voir l’article │17-C│.

│13-S│ Autres petits miracles devant mes yeux…
Avant ma {naissance de l’Esprit}, j’ai été témoin de 3 petits miracles.
A) Vers l’âge de 32 ans.
C’était le dimanche de Pâque au matin. J’étais en visite chez mes parents à la campagne. Dans ce temps de l’année, le
matin de bonne heure, les champs sont recouverts de neige avec une épaisse croute glacée sur le dessus. La croute glacée
est si épaisse qu’une personne peut marcher dessus sans la défoncer. Ce matin-là, j’étais parti en VTT (véhicule tout terrain,
4 roues) pour une balade sur la croute. J’étais environ à 2 km de la maison lorsque je me suis retrouvé dans une zone où la
croute ne portait pas le véhicule. Les roues du véhicule ont alors défoncé la croute. J’ai reculé, les roues ont encore défoncé.
Pour enlever du poids, je me suis retiré du siège et j’ai marché à côté du véhicule. Mes pieds défonçaient la croute et j’avais
la neige pratiquement aux hanches. Si j’essayais de faire avancer le véhicule, les roues défonçaient la croute. Si j’essayais
de reculer, les roues défonçaient encore la croute. Il avait des trous partout comme un fromage de gruyère ! J’ai alors fait
une petite prière au Seigneur. Je lui ai demandé son aide : « Seigneur, je ne pourrai pas aller à la messe de Pâque si tu ne
m’aides pas » ! Tenez-vous bien, après ma petite prière, les roues du véhicule n’ont plus défoncés du tout. J’ai fait le tour
des trous et je suis retourné à la maison ! Mais, c’est impossible ça ! J’ai passé dans la partie de croute restante entre les
trous qui n’a bien sûr aucune force pour soutenir les roues ! À la messe, pour remercier le Seigneur, j’ai déposé un beau
billet de 20 $ dans le panier de la quête. Merci Seigneur !
B) Vers l’âge de 34 ans.
Je venais de commencer un nouvel emploi à Lévis. Je demeurais en chambre depuis déjà 3 mois. Je cherchais un
appartement à prix raisonnable, mais je n’en trouvais pas. Un soir, j’ai fait une prière au Seigneur. Je lui ai dit que je n’étais
pas capable de trouver un appartement et que j’avais besoin de son aide absolument. Tenez-vous bien, le lendemain dans
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la rue voisine, il y avait un écriteau pour un appartement à louer ! Je suis entré au travail à 8 h, j’ai fait un appel téléphonique
au propriétaire. À 9 h, je visitais l’appartement et j’ai décidé de le prendre !
À partir de ces 2 petits miracles, j’avais compris que nous commençons par faire notre possible pour résoudre le problème.
Par la suite, si nous le lui demandons, le Seigneur nous aide à faire le bout manquant…
C) Durant ma recherche si Dieu existe vraiment à 45 ans.
Vers le mois de novembre 2015, ma cartouche d’impression dispendieuse (100 $ pour 1 000 copies) indiquait 0 % d’encre.
Elle continuait à imprimer un peu, mais le résultat était assez pâle. Durant la suite de ma recherche de Dieu, j’ai imprimé
au moins 500 pages supplémentaires avec la même cartouche d’encre vide ! Par la suite, le jour où je me suis dit que ma
recherche était terminée, ce même jour-là, la cartouche a arrêté de fonctionner tout d’un coup. Assez surprenant ! Comme
si le Seigneur fournissait l’encre…
Je vous donne ici la référence d’un témoignage d’une sœur (une religieuse). Elle disait que son couvent n’avait pas d’argent
pour acheter les 2 000 litres de mazout nécessaire pour passer l’hiver. Eh bien, le couvent a commencé l’hiver avec
500 litres et a terminé l’hiver de façon surprenant avec encore 500 litres !
Mots clés Internet
(petit témoignage vidéo)

Saint Joseph et le témoignage d'un miracle étonnant.

│13-T│ Manifestations de l’Esprit supplémentaires
Il est à noter que ce présent chapitre │13│ a été rédigé en 2017. Par la suite, j’ai eu 6 Manifestations de l’Esprit
supplémentaires pour terminer la rédaction de cette œuvre en 2022.
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│14│ Témoignages d’autres personnes
│14-A│ Introduction, la synergie
Au chapitre │13│, je vous ai donné mon témoignage pour 16 prodiges.
Par contre, je ne suis pas seul à être {enfant de Dieu}. Il y en a bien d’autres. Évidemment, tous les {enfants de Dieu} ne
veulent pas nécessairement faire un témoignage. Comme je vous disais, le christianisme est une relation entre la personne
et Dieu. En écrivant ce livre, je me suis aperçu que c’est un travail commun, c’est une synergie. Moi, je voulais bien écrire
ce livre et le Seigneur voulait bien l’{inspirer}. D’une certaine façon, la volonté de la personne est unie à celle du Seigneur.
Le Seigneur n’impose jamais rien, car c’est une relation. Je n’avais jamais imaginé écrire dans ma vie un pareil livre ! Le
Seigneur et moi, nous avons travaillé très fort pour vous faire ce cadeau de Vérité. Qui n’a pas remarqué que la vérité n’est
pas facile à trouver dans notre belle société humaine de pouvoir et de royaumes artificiels. En tout cas, notre belle petite
planète bleue (la Terre) et la nature en souffrent actuellement beaucoup…

│14-B│ Écouter d’autres témoignages
Pour ce faire, je vous propose 2 méthodes (A et B).
A) Par votre propre recherche de témoignages sur Internet.
Voici :
1) À partir de l’un des moteurs de recherche Internet suivant :
Google

YouTube

Vimeo

Dailymotion

ou autres

2) Je vous suggère les mots clés Internet suivants :
Baptême de l’Esprit
Effusion de l’Esprit
Témoignage du Baptême de l’Esprit
Témoignage de l’Effusion de l’Esprit

Esprit Saint
Esprit de Dieu
Témoignage Esprit Saint
Ou autres combinaisons de ces mots

3) Une bonne astuce de recherche.
En faisant vos recherches, lorsque vous aurez un premier témoignage, dans la fenêtre de côté, Internet vous proposera
d’autres témoignages. De cette façon, vous pouvez vous promener d’un témoignage à l’autre. Il y a toujours de belles
découvertes à faire.
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B) Vous pouvez aussi aller sur le site Internet de ce livre pour les ressources suggérées.
Voir l’article │0-I│.
Il faut comprendre qu’un témoignage visuel est très difficile pour celui qui témoigne. C’est un grand cadeau qui demande
beaucoup de respect du spectateur (nous). Personne ne fait un témoignage du cœur pour s’amuser à devenir une vedette !
Souvent, une personne qui témoigne n’est même pas remerciée. Alors personne ne fait un témoignage pour lui-même,
mais bien pour le Seigneur...
Alors le Seigneur vous remercie tous pour vos témoignages, car ils sont toujours très précieux pour lui et pour nous tous
!
Note pour les sceptiques :
Il faut être réaliste et comprendre qu’il y aura toujours des gens qui jouent la comédie. Pour le savoir : regardez leurs
yeux ; leurs sincérités ; leurs messages et vous reconnaîtrez ceux qui disent vrai. La majorité des gens sont sincères. En
tout cas, vous ne perdez absolument rien à chercher, car je vous assure que Dieu existe vraiment et que l’Esprit-Saint
est une Manifestation réelle. Cherchez et vous trouverez…

│14-C│ En résumé, voici ce que vous allez découvrir dans ces témoignages…
Ce sont tous des gens très sympathiques et généreux.
Nous pouvons voir la sincérité dans leurs yeux.
Leur rencontre avec l’Esprit-Saint a changé leur vie. Ils sont tous beaucoup plus heureux.
Certains témoignages sont très récents, car ils montrent de leurs mains le {don de l’Esprit-Saint} qui remplit le cœur.
Certaines personnes pensaient que leur vie était réellement terminée (drogue, prison, alcool, maladie, etc.). Ils ont alors
crié du fond du cœur au Seigneur. Il s’est Présenté à eux et leur a donné une {deuxième Vie}. Je vous félicite !
Certains ont même été guéris d’une maladie.
J’ai même vu le témoignage de certains religieux. Après le {don de l’Esprit-Saint}, ils se sont aperçus qu’en réalité, bien
qu’ayant de beaux diplômes, ils leur manquaient le principal, la rencontre avec le Seigneur…
NT

St-Jean

14,26

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

Alors, bonnes découvertes à tous !
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│15│ Naître de nouveau
│15-A│ Que se passe-t-il après sa {naissance de l’Esprit} ?
Nous devenons un témoin de Jésus Christ Ressuscité. Dieu n’est plus une croyance, mais une certitude, car il fait maintenant
partie de notre vie. Cela permet à la personne de suivre beaucoup plus facilement les enseignements de Jésus.
La personne devient {enfant de Dieu}. Ce n’est pas une idée, c’est du réel. De façon imagée, la personne qui avait jusqu’ici
les 2 yeux sur terre a maintenant un œil sur terre et l’autre au Ciel. Au cours des 6 mois qui suivront, la personne devra
s’adapter petit à petit, car ses valeurs changeront. La personne comprend que Dieu ne laisse jamais son {enfant} seul.
Comme moi, la personne aura probablement des petites Manifestations de temps à autre selon le besoin. Comme moi, la
personne sentira le « sceau de Jésus dans sa poitrine » pour quelques heures lorsqu’elle le demandera en prière.
Il faut comprendre que la {naissance de l’Esprit} est le plus grand Cadeau qu’un humain peut recevoir sur terre. Tout l’or
du monde ne peut acheter une place auprès de Dieu ! Alors, soyez très heureux d’avoir votre {naissance de l’Esprit}, car il
faut travailler sur soi pour l’obtenir. En réalité, le vrai but de notre existence sur terre est d’obtenir notre {naissance de
l’Esprit}. Pourquoi ? Sur terre, la vie est d’environ 100 ans. Au Ciel, la Vie est Éternelle !
Après ma {naissance de l’Esprit}, il m’a été facile de comprendre que l’Esprit-Saint a changé des choses en moi. Je suis plus
en paix ; je suis plus calme ; je m’en fais moins avec la vie ; les objets ont moins d’importance ; ma vie a un réel sens.
St-Paul disait que la personne est renouvelée après sa {naissance de l’Esprit}. Il n’avait pas tort !
NT
Épître de St-Paul
3,8-10 Eh bien ! à présent, vous aussi, rejetez tout cela : colère, emportement, malice,
aux Colossiens
outrages, vilains propos, doivent quitter vos lèvres ; ne vous mentez plus les uns
aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et
vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se
renouvelant à l'image de son Créateur.
Pour vous dire que la {naissance de l’Esprit} est une Manifestation concrète en nous, je vais vous raconter quelque chose.
Après ma {naissance de l’Esprit}, mon intérieur est devenu assez sensible (non pas émotionnellement, mais physiquement)
pendant environ 6 semaines. Je vous donne des exemples :
1) Avant, je jouais un peu de guitare électrique avec de la distorsion (le son métal). Après, je n’étais plus capable d’appuyer
la guitare avec ce son agressant contre ma poitrine. Cela me faisait mal à l’intérieur de moi ! J'ai donc continué à jouer,
mais sans distorsion.
2) Avant, j’étais capable de parler de façon parfois agressive. Après, je ne sentais plus d’agressivité en moi, un peu comme
si cela n’était qu’un souvenir.
Par la suite, ma nature humaine a repris un peu et je suis devenu moins sensible.

│15-B│ Gagner du bon et perdre du mauvais
A) Voici ce que j’ai gagné :
° Ma vie a pris un réel sens ;
° Sentir la Présence de Dieu en moi ;
° Connaître la Bonté de Dieu, me sentir aimer de lui et savoir qu’il est toujours là pour moi ;
° Savoir que ma vie est reliée à Dieu ;
° Ne me sentir jamais seul ;
° Aimer Dieu vraiment ;
° Être moins pressé, car avec Dieu nous avons l’Éternité ;
° Avoir la paix dans ma tête ;
° Trouvez sur Internet des chants chrétiens très plaisants à entendre, voir l’article │26-D│ ;
° Savoir comment prier naturellement, voir le chapitre │26│ ;
° Être plus patient envers la nature, les animaux et les gens ;
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° Avoir des Manifestations de l’Esprit-Saint et de l’{inspiration} pour ce livre.
B) Voici ce que j’ai perdu :
° Ma peur, ma vie n’est pas juste dans mes mains, Dieu m’accompagne ;
° Ma solitude, Dieu est toujours là pour m’écouter ;
° Ma mort humaine, Dieu m’a déjà fait sentir ma résurrection avec le Christ ;
° Des fois, me sentir un peu perdu dans la vie, Dieu a toujours des projets ;
° Mon impatience, Dieu est un bon professeur, car il a créé la vie sur Terre en plusieurs milliards d’années ;
° Ma convoitise, quand on a Dieu dans sa vie, on a tout.

│15-C│ Voici mes petits conseils :
1) Vous avez maintenant la confirmation tangible que Dieu existe vraiment puisqu’il s’est Manifesté à vous.
2) Avec cette Manifestation, vous n’êtes plus tout à fait la personne humaine que vous étiez avant. Il vous faut donc prendre
le temps de vous adapter à votre nouvelle réalité d’{enfant de Dieu}. Respirez par le nez et prenez le temps de savourer la
Paix de Dieu en vous.
3) Si soudainement, vous vous êtes mis à penser que le diable et l’enfer éternel existent, c’est normal ! Lisez les
chapitres │16│ et │18│, cela va vous aider à redevenir calme et à reprendre le sourire.
4) Si vous êtes un peu perdu dans la catéchèse que vous avez apprise, c’est normal ! Moi, je me suis cherché pendant
4 mois. Le problème, c’est qu’il y a eu trop de pouvoir humain durant l’histoire. Dites-moi sincèrement, comment un
religieux peut diriger ses fidèles en affirmant que le {don de l’Esprit-Saint} est bien concret alors qu’il ne l’a pas reçu luimême ! Dans la chrétienté, ce problème est généralisé et absolument insoluble. Au Québec, je ne crois pas qu’il y ait plus
d’un chrétien sur mille qui a reçu le {don de l’Esprit-Saint} et je suis optimiste. Il faut savoir que les {enfants de Dieu} sont
tous humbles, alors il est évident que leurs cris n’ont jamais été très entendus…
5) Chaque jour, restez toujours heureux d’avoir reçu ce Cadeau de Dieu même si les gens ne vous croient pas. C’est leur
problème et non le vôtre. Vous avez déjà votre billet pour le Ciel ! Alors, vous n’avez pas à vous rendre malheureux pour
les gens qui ne veulent pas faire d’efforts ! Ils vont finir simplement en terre comme tout ce qui est né de la terre. Vous,
vous êtes maintenant « né d’en haut » comme dit si bien Jésus (en St-Jean : 3,3).
6) Parler de ce que vous vivez seulement à ceux qui peuvent le prendre.
7) Il faut savoir que certains mouvements chrétiens ont pris dans le passé des positions très fermes quant à leurs façons
de faire et leurs dogmes et rien ni personne ne peut les faire changer d’avis. Voilà pourquoi ce présent livre a été écrit pour
passer directement le message à ceux qui veulent entendre.
8) Il faut comprendre que notre cerveau humain est né sur terre et qu’il aime bien les réalités de la terre. Soyons réalistes,
Dieu existe, mais la terre existe aussi ! Il faut accepter de vivre avec un compromis, avoir un œil au Ciel et l'autre sur terre
en même temps. Par contre, la priorité est Dieu.
9) Si vous vous posez la question : « dois-je devenir un religieux » ? Ce n’est pas demandé dans les Évangiles. Par ailleurs,
je ne connais aucun témoignage dans lequel le Seigneur demande d’être un religieux. Même la Sainte Vierge ne le demande
pas dans ses Apparitions. Par contre, vous avez votre {naissance de l’Esprit} et bien des religieux ne l’ont pas ! Vous faites
déjà partie de l'{assemblé des enfants de Dieu}, alors vous avez déjà réussi votre vie ici-bas.
10) Comment savoir si le Seigneur a un projet pour vous ? Il vous le demandera de façon claire et vous donnera son appui.
Ne faites rien sans lui, car vous allez au-devant des problèmes. N’essayez pas de sauver le monde, le Christ est déjà passé
et ils l’ont crucifié ! Je vous donne un exemple avec ce présent livre à l’article │13-I│. En gros, le message que j’ai eu du
Seigneur est : « que ce livre se vende ou non, se lise ou non, moi je ne fais que le message et c’est tout » ! Le but de ce livre
n’est pas que le lecteur me croit. Non, le but est de lui donner l’opportunité de cheminer vers la Vérité (Jésus). Un lecteur
peut regarder ce livre une heure, puis le refermer, car cela lui fait peur et le resserrer dans sa bibliothèque. Deux ans plus
tard, ce même lecteur peut vivre un événement difficile et rouvrir ce livre pour faire un pas de plus. Le chemin vers le
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Seigneur peut-être court, il peut être long et parfois, il peut ne jamais se rendre à terme. La différence entre le succès et
l’échec ne dépend que de votre sincérité et de vos efforts. Si la personne ne réussit pas, c’est soit qu’elle n’y croie pas
suffisamment ou soit qu’elle ait d’autres choses de plus intéressantes à voir. Comme dit si bien l’expression : « aide-toi et
le ciel t’aidera ».
En résumé :
° Remerciez le Seigneur ;
° Prenez bien soin de vous ;
° Faites seulement ce que vous pouvez faire dans le respect et la liberté des autres ;
° Ne partez pas en peur.

│15-D│ Comment expliquer la {naissance de l’Esprit} ?
Un des textes les plus anciens du Nouveau Testament et donc l’un des plus proches de la pensée directe de Jésus est la
1re Épître de St-Jean datée des années 0040. En voici les points :
° Il y a plusieurs Personnes en un seul Dieu.
° Dieu le Père est l’Éternel ;
° Dieu le Fils est le Verbe (la Parole) et qui a prononcé la Création ;
° Le Verbe s’est Incarné (Jésus Christ) sur terre ;
° Quelques recommandations importantes sur le Chemin du Christ ;
° Jésus est la victime de propitiation pour nos péchés ;
° L’onction que Jésus a donnée à ses disciples et qui demeure en chacun d’eux ;
° L’Esprit de Dieu qui habite dans l’{enfant de Dieu} comme dans un temple et qui l’instruit de la vérité ;
° L’Unité entre le Père, le Fils et les {enfants de Dieu} ;
° La Vie Éternelle.
→ Par contre, St-Jean est incapable de dire de quelle forme de vie l’{enfant de Dieu} aura à sa résurrection et quand tout
cela va se produire.
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Des notions de psychologie
│16│ Quelques notions utiles de psychologie
Afin d’aller plus loin dans notre recherche de la Vérité, il est nécessaire de regarder quelques notions de base de la pensée
humaine. La difficulté majeure pour trouver la logique de la Bible est reliée principalement à l’idée du diable. Il faut donc
acquérir quelques notions pour voir clair dans tout ça. Avant les années 1900, la science de la psychologie n’était pas
suffisamment avancée pour comprendre ce qu’il se passait avec les gens qui voyaient des démons. Maintenant, la
psychologie permet de mieux comprendre et de faire la différence entre la réalité et l’imaginaire.

│16-A│ La conscience
Il y a plus de 100 ans, les gens pensaient qu’ils avaient une sorte de lumière dans notre tête que l’on appelait une « âme ».
À la mort, l’âme flottait comme un fantôme dans les airs… Cette pensée était très courante et l’est encore un peu
aujourd’hui. Mais avec les sciences modernes, cette pensée n’est plus réaliste du tout ! Il a été découvert que le cerveau
humain a plus de 100 000 000 000 de cellules vivantes interconnectées comme un réseau téléphonique. Notre cerveau est
un organisme vivant qui fonctionne de façon autonome. Même Jésus il y a 2 000 ans le savait, car voici ce qu’il dit :
NT

St-Matthieu

16,15-17

Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Simon-Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit : Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette
révélation t'est venue, non de la chair et du sang (1), mais de mon Père qui est dans
les cieux.
(1) L’humain n’est composé que de chair et de sang. Son intérieur (ou son âme) est aussi mortel que son corps.
Quand vous lisez ce livre, vous êtes dans votre conscience. C’est votre cerveau qui fabrique votre conscience. Si votre
cerveau meurt, votre conscience arrête aussi. Voulez-vous une preuve ? Où est vous quand vous dormez très
profondément ? Vous pouvez alors dormir 8 heures comme si la nuit n’avait duré que 10 minutes. On se dit : « pas déjà le
matin » !

│16-B│ La réalité ou l’imaginaire ?
Pour mieux comprendre notre cerveau humain, je fais ici une petite introduction à une base fondamentale qui est la
différence entre la réalité et l’imaginaire.
Premièrement, il y a « la réalité externe » qui nous entoure. C’est ce qui existe réellement autour de nous. Exemple : les
arbres de notre rue.
Deuxièmement, sans le savoir, nous nous faisons une « image mentale » de cette réalité externe, car nous interprétons la
réalité à travers nos 5 sens (la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et le toucher). Nous nous faisons une idée mentalement de la
réalité. Exemple, un arbre est grand, vert et ne se déplace pas tout seul. Cette image mentale sert à définir la réalité externe.
Cela nous donne des repères sécurisants.
Sauf que :
1) La « réalité externe » autour de nous est une chose.
ET…
2) Notre « image mentale » que nous nous faisons de cette réalité en est une autre.
Par contre, nous essayons que les 2 concordent le plus ensemble.

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

121

A) Je vous donne 2 exemples :
1) Le chat du voisin existe réellement (la pensée, l’image mentale), car je lui ai déjà touché, il ronronnait (la réalité externe).
→ Conclusion, les chats existent.
2) Une sorcière n’existe pas réellement (la pensée, l’image mentale), car je n’en ai jamais rencontré (la réalité externe).
→ Conclusion, les sorcières ne sont que des histoires de contes de fées.
B) Je vous donne 2 autres exemples :
1) L’humain sait (la pensée, l’image mentale) qu’un arc-en-ciel existe, car il en voit les couleurs (la réalité externe).
→ Conclusion, les arcs-en-ciel existent.
Par contre...
2) Pour un chien (la pensée, l’image mentale), l’arc-en-ciel n’existe pas, car il ne voit pas réellement les couleurs (c’est une
incapacité de son sens de la vue).
→ Conclusion, les arcs-en-ciel n’existent pas.
Nous constatons ici un problème de taille, car nous avons 2 conclusions opposées pour une même réalité. L’humain voit
ce que le chien ne voit pas. Nous constatons que notre croyance peut être différente de la vraie réalité.
C) Voici un exemple de l’histoire :
Vous avez sûrement vu le film sur la tragédie du Titanic (un bateau qui a coulé au large de Terre-Neuve en 1912). Nous, les
spectateurs du film, nous connaissons l’histoire, le bateau va couler et c’est pour nous une (vraie réalité). Mais à cette
époque, les passagers du Titanic croient fermement que le bateau est « insubmersible » (la pensée, l’image mentale). Ce
qui a causé la catastrophe, ce n’est pas (la réalité) du bateau qui peut couler vraiment. Non, ce qui a causé la catastrophe
c’est (la pensée, l’image mentale) qu’il est impossible que le bateau coule. Alors pour la futilité d’arriver au port de New
York dans un temps record, l’équipage du Titanic a vogué sans crainte à grande vitesse et en pleine nuit à travers les
icebergs. Résultat, le Titanic a percuté un iceberg et a coulé rapidement entrainant environ 1500 morts.
D) Alors, il faut comprendre qu’il y a 2 choses distinctes :
1) La vraie réalité.
ET...
2) Ce que nous pensons être réel.
La difficulté, c’est qu’il n’y a pas un lien direct entre les 2 !
Un exemple :
Il y a 3 000 ans, certaines personnes pensaient que les étoiles étaient des anges. Maintenant, les étoiles sont des fournaises
nucléaires. Mais c’est toujours la même réalité, les mêmes étoiles.
Donc pour une même réalité (le concret), il peut y avoir plusieurs pensées (l’image mentale) selon l’époque.
La difficulté majeure de l’humain est qu’il croit fermement (son image mentale) et non (la réalité). Malheureusement,
nous voyons la réalité à travers notre « propre psychisme ». C’est pour cette raison que bien que la pollution soit très
évidente sur terre, notre société ne s’en occupe pas réellement.
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Un dernier exemple :
Une personne qui n'est jamais allée à la guerre peut trouver cela très captivant. Les avions de chasse, les fusils, la puissance,
etc. Par contre, pour une personne qui y est allée et qui en est revenue vivante, cela peut être très traumatisant. À tel point
qu’elle peut passer ses nuits à pousser des cris !
E) Conclusion :
Notre image mentale n’est pas garante de la vraie réalité qui nous entoure.
Il faut donc discerner la différence entre les 2 sinon nous sommes sujets à :
1) Croire mentalement qu’une vraie réalité est fausse.
2) Croire mentalement qu’une fausse réalité est vraie.
C’est pour cette raison que j’ai introduit la méthode du détective à l’article │5-F│. C’est un moyen puissant de rechercher
la vraie réalité et de corriger notre image mentale.

│16-C│ Faisons un premier pas dans le développement du cerveau de l’enfant
Pour discerner la différence, entre la vraie réalité et notre pensée, il faut acquérir quelques notions du développement de
notre cerveau. Notre cerveau a commencé sa construction bébé pour se terminer après l’adolescence.
Plus un enfant est jeune et plus son cerveau développe ses parties fondamentales. Je vous pose une question. Quel est le
fondement de l'humain ? Pour y répondre, souvenez-vous des questions que vous posez lorsqu’une mère met au monde
un bébé.
° Le bébé est-il en vie ?
° Le bébé est-il en santé ?
° Le bébé est-il une fille ou un garçon ?
Les deux premières questions concernent la vie et la mort. La troisième question concerne la reproduction. Le fond de
notre cerveau s’occupe en premier de rester en vie et en second de se reproduire. En psychologie, il est dit que notre
cerveau est fondamentalement psychosexuel.
Maintenant, faisons un premier pas dans la construction de notre cerveau…
A) Nous savons qu’un bébé vient au monde les yeux fermés.
Il est innocent et n’a aucune idée mentale du monde qui l’entoure. Sa vie est reliée à sa mère qui en prend totalement
soin. À cet âge, la partie fondamentale de son cerveau est « la sécurité totale ».
Au début, le bébé (le moi) et sa mère (l'autre) ne font ensemble qu’une seule et même personne dans la tête du bébé.
C’est ce que nous appelons « être en fusion ». Pour représenter le tout, je dessine un rectangle ci-dessous. Ce rectangle
est la « sécurité mentale » du bébé.
Voici la représentation :
Le tout
Le moi (le bébé) et l’autre (la maman) fusionnés
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En psychologie, la volonté ou le désir d’une personne est nommé simplement : les pulsions.
Pour le bébé, toutes les pulsions (désirs) sont mélangées dans sa tête. Tout est possible, il n’a pas encore classé ses pulsions
(désirs) dans les tiroirs de sa tête.
B) Par la suite, le bébé va s’apercevoir que maman et lui sont 2 personnes.
Ceci va se produire vers l’âge de 8 mois. En psychologie, ceci est appelé : le stade du miroir.
Il y a le moi et l’autre. Le bébé va alors faire un premier classement dans ses pulsions. Un nouvel arrangement mental
(psychique) va alors se construire. Il y a le moi et l’autre. L’autre (la mère) peut apporter au bébé des sensations agréables
(le plaisir) et des sensations désagréables (la souffrance).
Voici la représentation :
Pôle 2 (la mort)
L’autre est désagréable
° La souffrance
° La méchante maman
° La sorcière
° Les mauvais soins peuvent
entrainer la mort de l’enfant

←

Le moi (le bébé)

→

Pôle 1 (la vie)
L’autre est agréable
° Le plaisir
° La bonne maman
° La bonne fée
° Les bons soins impliquent la vie
de l’enfant

À ce stade, nous voyons que l’enfant est totalement dépendant de l’autre (sa mère). Selon les soins ou l’absence de soins,
il peut en vivre ou en mourir. C’est la première fois que le bébé a peur. Il a peur de mourir et c’est vraiment terrible pour
lui ! C’est l’amour de maman qui va lui apporter la sécurité nécessaire pour continuer de se développer mentalement.
Par contre, la réalité est :
Parfois, maman est très plaisante, car l’allaitement est au bon moment.
Parfois, maman est très déplaisante, car l’allaitement se fait attendre.
Remarquez ci-haut les deux pôles (1 et 2) à droite et à gauche.
Les 2 pensées très simples au sujet de l’autre vont se former.
Le pôle 1 est le plaisir symbolisé par la bonne fée.
Le Pôle 2 est la souffrance symbolisée par la sorcière.
Nous voyons les concepts fondamentaux : (plaisir/souffrance); (bon/mauvais); (bonne fée/sorcière).
N’oublions pas qu’il y a un très grand lien de dépendance entre le bébé et sa mère. Ce lien est d’une force extrême qui est
reliée aux 2 pôles (la vie/la mort).
En psychologie :
Le pôle 1 est appelé la pulsion de vie.
Le pôle 2 est appelé la pulsion de mort.
Le pôle 1 vivifie le corps pour avancer et faire des projets.
Le pôle 2 déséquilibre le corps et le rend dépressif.
La volonté de vivre arrive donc en même temps que la peur de mourir. Ceci est principalement l’explication de la ferveur
pour les jeux extrêmes. Lorsque nous nous approchons de la mort, c’est là aussi que nous tenons le plus à la vie.
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C) Plus tard, lorsque l’enfant va connaître réellement son père.
Instinctivement, la mère va transmettre à l’enfant que le père est plus fort qu’elle physiquement. L’enfant refera une
association mentale encore une fois très exagérée…
Le pôle 1 représentant la bonne fée sera associé à (la force masculine exagérée) pour devenir l’image du super bon père
qui peut être associé effectivement à « Dieu le Père ».
Le pôle 2 représentant la sorcière sera associé à (la force masculine exagérée) pour devenir l’image du super mauvais père
qui peut être associé effectivement au « diable ». Vous comprenez maintenant pourquoi l’image que nous faisons du diable
est masculine.
Il n’est pas rare d’entendre dire au Québec : « Moi, quand j’étais jeune, mon père chialait tellement dans la maison qu’on
dirait que c’était le diable. En tout cas, c’était l’enfer » !
Pour le cerveau, ces 2 pôles (vie/mort) sont indissociables. L’un ne va pas sans l’autre à l’image des 2 bouts d’un même
bâton.
Pour les amateurs de films d’horreur, les auteurs ont utilisé tout l’arsenal de la peur du cerveau en formation de l’enfant
que voici :
° Le grand lien de dépendance de l’enfant pour l’autre ;
° Le mal de la sorcière ;
° La puissance masculine exagérée.
Tout ceci pour créer l’épouvante ou la possession maléfique du diable ! Oui, c’est évidemment terrifiant, mais c’est dans
notre tête…
Attention, ce que je vous explique n’est pas la réalité sur le diable.
Non, je vous montre uniquement la construction de la pensée (l’image mentale). Cela n’a rien à voir avec (la vraie réalité
externe). C’est ce que tout humain a d’enregistré au fond de son cerveau.
Par contre, vous pouvez voir que j’ai prouvé que Dieu existait vraiment au chapitre │5│, alors que bien des adultes de
notre société croient que c’est un conte de bonne fée…
Mais alors, vous allez me dire que le diable existe aussi ! Là, c’est votre cerveau qui vous joue un tour. Pourquoi ? Comme
je l’ai expliqué, la vraie réalité et notre image mentale sont 2 choses séparées. La structure de notre pensée lorsque nous
étions enfants ne garantit pas la réalité exacte de ce qui nous entoure. Voir l’article │16-B│.
Lorsqu’une personne se met à croire vraiment en Dieu comme réel, la logique du cerveau intervient naturellement comme
un miroir. Il se demande alors si le contraire de Dieu existe, donc le diable. D’une certaine façon, si le blanc existe, le noir
existe. Pas nécessairement, le blanc est la présence de la lumière et le noir est l’absence de la lumière. Si le chaud existe,
le froid existe. Pas nécessairement, il y a de l’air avec beaucoup d’énergie thermique qui produit de l’air chaud et il y a de
l’air avec peu d’énergie thermique qui produit de l’air froid. Si la vie existe, la mort existe. Pas nécessairement, la mort
peut être vue comme l’absence de la vie.
N’oubliez pas que nos pensées ne sont pas garantes de la vraie réalité, il faut chercher un peu...
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│16-D│ Superstitions ou réalités ?
En complément de l’article │9-F│.
Êtes-vous superstitieux ? Non, en êtes-vous vraiment certain ? Il y a souvent une relation étroite entre faire des rituels et
être superstitieux. Les gens qui sont superstitieux aiment bien les objets mystérieux et leurs pouvoirs…
Depuis des millénaires, les humains entretiennent des superstitions sur l’au-delà.
A) Comment savoir la vérité dans tout ça ?
C’est simple :
J’ai prouvé au chapitre │5│ que notre Créateur (Dieu) existe vraiment. Alors c’est un fait.
Au chapitre │18│, nous allons découvrir que le diable n’existe pas comme un « être surnaturel du Mal ». Par contre, n’allons
pas trop vite dans une conclusion simpliste. Le diable existe réellement comme un « concept psychique » fondamental
dans notre tête qui est notre peur naturelle de la mort. C’est pour cette raison que le diable est si présent dans la Bible. Le
diable est la personnalisation d’une réalité de notre psyché. Cette réalité est naturelle et nécessaire à tous afin de se
défendre et de rester en vie.
C’est pour cette raison qu’un « être surnaturel du Mal » est beaucoup parlé dans le christianisme comme dans bien d’autres
religions d’ailleurs. C’est parce que la peur de la mort est naturelle pour tous les humains.
Jésus nous a dit que l’humain est mortel seulement. Jésus nous a dit qu’une personne ne ressuscite qu’en unité avec Dieu.
Alors, il n’y a pas d’âmes qui flottent, pas de fantômes et pas de revenants. Ce ne sont que des superstitions.
La seule promesse de Dieu est d’envoyer sur terre notre Intercesseur (l’Esprit-Saint).
Dans l’Ancien Testament, il y avait des messagers de Dieu, les anges. Dans le Nouveau Testament, les anges sont très peu
parlés. Pourquoi ? Parce que c’est au tour de ceux et celles qui ont reçu le {don de l’Esprit-Saint} de faire les messages
comme dans ce présent livre.
B) En résumé, les vrais messages proviennent de 2 possibilités :
1) L’Esprit-Saint qui vous fait une Manifestation.
L’Esprit-Saint se présente comme un Souffle ou un Vent agréable.
Il ne parle pas, car ses Messages sont en lien direct avec la Parole du Christ (les Évangiles) que tout chrétien doit connaître.
2) Une personne humaine qui a reçu le {don de l’Esprit-Saint} et qui vous parle comme moi dans ce présent livre.
Tout le reste n’existe pas pour de vrai, ce n’est pas compliqué.
Que ce soit :
° Des fantômes qui marchent dans votre chambre ou qui flottent au plafond ;
° Des âmes du purgatoire ;
° Des revenants ;
° Des vapeurs de mort ;
° Des démons.
*Si vous voyez ce genre de personnages désagréables, allez voir votre médecin sans tarder.
Voir aussi l’article │16-E│.
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C) Votre cerveau peut vous jouer des tours incroyables si :
° Vous êtes trop épuisés ;
° Vous ne dormez plus depuis un certain temps ;
° Vous prenez des médicaments, des drogues ou beaucoup d’alcool ;
° Vous vivez dans des peurs constantes ou dans les superstitions ;
° Vous avez un trouble de la personnalité (névrose, état limite, psychose, etc.).
D) Par contre, il ne faut pas s’en faire avec des petits problèmes anodins.
1) Parfois, une personne couchée a l’impression qu’il y a un individu ou quelque chose qui monte sur son lit. En vérifiant,
elle ne trouve rien. L’explication est simple. Ce sont les jambes de la personne qui font des petits spasmes musculaires
involontaires. Le cerveau recherche toujours en premier une explication extérieure à lui pour essayer d’identifier le danger
d’où cette impression qu’il y a quelque chose qui monte sur son lit.
2) Il peut arriver qu'une personne couchée se réveille et elle se sent paralysée pendant quelques instants. Elle peut penser
qu’il y a « quelque chose » qui la maintient en place. L’explication est simple. Lorsque l’on s’endort, notre cerveau
commence par désactiver la conscience et ensuite la fonction motrice du corps. En se réveillant, si la fonction motrice n’est
toujours pas réactivée avant le retour de la conscience, la personne aura l’impression d’être figée un petit moment.
↑ (Articles essentiels)
↓ (Articles facultatifs)

Ils sont nécessaires à la compréhension du prochain chapitre.
Ils donnent de l’information supplémentaire.

│16-E│ Faisons un second pas dans le développement du cerveau de l’enfant
À l'âge de 3 ou 4 ans, il y a un deuxième stade du développement dans la tête de l’enfant. Une fois de plus, les pulsions
vont être classées en 2.
En psychologie, cela s’appelle : la division des pulsions agressives et sexuelles.
Ici, le mot « agressif » n’a aucunement le sens de « méchanceté ».
La pulsion agressive (le pôle 3) est le nom complexe pour la volonté de se socialiser (la famille et les amis).
La pulsion sexuelle (le pôle 4) est le nom complexe pour la volonté de se reproduire.
Pour les parents observateurs. C’est aussi à cet âge que l’enfant va « s’amuser avec son petit corps tout seul ». Alors les
parents vont dire : « la petite fait quoi au-dessous de la table, les mains dans la culotte » ? Les enfants (filles ou garçons) le
font tous à cet âge. Cela fait partie du développement normal du cerveau.
A) Que dit la Bible au sujet de la sexualité ?
Elle dit que les gens doivent être mariés pour avoir des relations sexuelles. Oui, ici nous parlons de relation. Ceci implique
2 personnes. En réalité, c’est une question de responsabilité. L’homme et la femme doivent absolument s’engager, car tous
les enfants ont besoin de parents. En plus, les maladies sexuelles ne doivent pas se propager. Ce n’est pas très compliqué
à comprendre…
Par contre, la Bible ne parle jamais de sexualité individuelle (masturbation). Pourquoi ?
1) Premièrement, ce sont majoritairement des hommes qui ont écrit la Bible. Pour eux, cela fait partie de leur vie normale
à partir de l’âge d’environ 12 ans. Alors, pourquoi aborder ce sujet naturel ?
2) Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, les enfants de 3 à 5 ans ont tous une sexualité enfantine.
La sexualité individuelle (masturbation) est naturelle.
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B) Pour aller dans le même sens.
Les neuropsychologues et les gynécologues recommandent cette pratique aux célibataires (homme ou femme) pour le bon
maintien de leur santé. Il faut accepter les choses comme elles sont.
C) Maintenant, je reprends le dernier petit dessin de l’article │16-C│ et j’ajoute les 2 nouveaux pôles.
Voici la représentation :
Volonté de se socialiser
Pôle 3
↑

Pôle 2
Volonté de se laisser
mourir

← (4)

(5)

(1)
Le moi (P)

État dépressif
État dépressif

État en santé
État en santé

(6)

(3) →

Pôle1
Volonté de vivre

(2)
↓
Pôle 4

Volonté de se reproduire
Ce schéma représente grossièrement les différentes possibilités (zones) de notre pensée humaine.
Notre pensée actuelle est le point « P » dans le dessin. Nous savons que notre pensée est continuellement en changement.
Notre point « P » peut se déplacer dans le dessin.
Voici les différentes zones du dessin :
(1) La zone de la pensée amicale.
(2) La zone de la pensée passionnelle des amoureux (l’amour sexuel).
(3) La ligne de la volonté de vivre (l’amour existentiel).
(4) La ligne de la volonté de mourir (la dépression).
(5) et (6) Les zones de la pensée des gens dépressifs (les troubles de la personnalité).
D) Il est dit en psychologie que le cerveau humain est fondamentalement psychosexuel.
Cela veut dire que la pensée humaine est inévitablement reliée à une dimension sexuelle. Nous le voyons même chez les
très jeunes enfants. Les garçons et les filles ne pensent pas de la même façon et n’ont pas les mêmes besoins.
Essayer d’enlever la dimension sexuelle à un humain équivaut à le faire souffrir et à détruire son cerveau. À bien y penser,
quel est le grand acteur de la souffrance et de la mort ? Oui le diable.
Alors vous comprenez mieux pourquoi la dimension sexuelle humaine n’est pas un jeu.
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│16-F│ Le célibat
NT

Genèse

2,18

Yahvé Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui
soit assortie.

Nous n’avons qu’à penser à St-Pierre qui était marié et avait des enfants. Avant l’an 1000, plusieurs religieux étaient mariés.
Actuellement, plusieurs pasteurs mariés ont dit que leur relation familiale leur permet de mieux comprendre et d’aider
leurs fidèles. Je crois que la charge des religieux est assez difficile comme ça sans passer leur vie seul. Je crois qu’il serait
temps que les mentalités changent un peu…
Par ailleurs, personnellement, j’ai hâte de voir des femmes avoir le droit à la fonction de prêtre. Les femmes ont des qualités
relationnelles sûres. À l'époque des apôtres (qui veut dire missionnaire), leur travail était très physique (marcher
longuement) et dangereux. Alors que seulement les hommes étaient mandatés pour ce travail, cela se comprenait. Mais
actuellement avec les lois civiles et la technologie, je suis convaincu que les femmes pourraient très bien avoir leur place…

│16-G│ Comment doit-on fixer son amour pour Dieu ?
Le meilleur endroit est sur la ligne (3) du graphique de l’article │16-E│.
Pourquoi ? Parce que Dieu est la Vie. Notre vie personnelle provient de lui. Nous devons donc l’aimer d’un amour de la vie.
Cet Amour est en premier. Il est bien sûr avant toutes les autres formes d’amour, car Dieu est le Créateur de notre
existence. Sans lui, nous n’existerions pas et les autres également.
Dans la prière du « Notre Père », Jésus nous demande d’aimer Dieu comme un Père. Ici, il demande d’aimer Dieu dans la
zone (1) du graphique, car Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui.
Par ailleurs, certaines personnes peuvent se sentir attirées par être passionnément amoureux de Dieu ou de Jésus. Ici, il
faut faire attention à la passion amoureuse, car c’est la zone (2). Je n’ai rien contre la passion. La difficulté, c’est la réalité
extrêmement complexe et involontaire du fonctionnement de notre cerveau humain dans cette zone (2). Nous savons que
Dieu n’est pas sexuel, par contre l'humain l'est. Comme il y a une loi familiale d’interdiction amoureuse à l’intérieur de
notre cerveau pour ne pas se permettre d’être amoureux de son père ou de son frère, il pourrait y avoir un conflit de la
pensée.
Alors, commencez par aimer Dieu dans la zone (1) et si par la suite votre amour pour lui augmente, allez tout simplement
sur la ligne (3) (l’amour de la vie).

│16-H│ La complexité de la pensée humaine
Dans toute l’histoire de l’humanité, les gens ont toujours essayé de contrôler fermement leurs pensées.
Récemment, la neuropsychologie (la science de l’étude interne du cerveau) a mis un point final à cette mauvaise
compréhension. La pensée humaine est un processus, un chemin. Il commence dans la partie très basse et inconsciente de
notre cerveau que nous appelons « le tronc cérébral ». Il se termine dans la partie très haute et conscience de notre cerveau
appelée « le cortex cérébral ».
Vous comprendrez que nos pensées conscientes sont alors le produit (la fin) du processus que nous ne contrôlons pas
vraiment. Pour essayer de contrôler nos pensées, nous pouvons alors faire 2 choses :
1) Chasser nos pensées en se disant que nous ne les voulons pas et notre cerveau va bien sûr en fabriquer d’autres qui
peuvent ne pas nous plaire encore. Alors, nous nous battons avec nos pensées un bout de temps ! C’est un peu épuisant,
mais nous connaissons tous cette réalité à l’intérieur de nous.
2) Si nous y pensons, en fin de compte, c’est nous qui prenons la décision de nos actions (nos gestes). Nous pouvons faire
uniquement ce qui est moral et jeter le reste de nos pensées à la poubelle sans trop nous culpabiliser.
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Par ailleurs, la science de la génétique a découvert que l’humain a été construit tout d’un bloc. Depuis le début, l’humain
a toujours été comme vous et moi. Comme c’est Dieu qui a fabriqué l’humaine, il sait très bien ce qu’il a mis dedans et il
ne doit sûrement pas s’attendre que nous ayons des pensées toujours angéliques !
Alors il ne faut pas trop s’en faire avec nos pensées. Par contre, nous avons le contrôle sur ce que nous faisons.
NT

St-Matthieu

21,28-31

Mais dites-moi votre avis. Un homme avait deux enfants. S'adressant au premier, il
dit : « Mon enfant, va-t'en aujourd'hui travailler à la vigne. Je ne veux pas, réponditil ; ensuite pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose ;
l'autre répondit : Entendu, Seigneur », et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la
volonté du père ? Le premier, disent-ils.
(*) Pour Jésus, ce qui est vraiment important n’est pas nos pensées, mais bien nos actions.
En conclusion :
Faites bien attention à votre cerveau. Lorsqu’il est en sécurité, c’est une vraie soie. Lorsqu’il a peur, il est programmé pour
fuir. À quoi sert l’idée mythique du diable ? À fuir au plus vite afin de rester en vie ! D’où l’expression populaire au Québec :
« il courait tellement vite… comme s’il avait le diable aux trousses » !
Le psychanalyste Jean-Jacques Lacan disait que : « le cerveau humain est structuré comme un langage ».
Je vous donne 2 exemples de notre langage.
1) Voici un exemple simple avec le mot « amour » :
Une femme voit de ses yeux son
Elle ressent en ce moment des
mari.
sentiments d’amour pour son mari.
↑
↑
La vraie réalité externe
Notre réalité psychique
2) Voici un exemple complexe avec le mot « diable » :
Il n’existe pas concrètement.
Ce personnage terrifiant et saisissant
existe comme un concept fondamental
dans notre tête, celui de notre peur
naturelle de la mort. Ceci est nécessaire
afin de se défendre et de rester en vie sur
terre.
↑
↑
La vraie réalité externe
Notre réalité psychique

Elle imagine son mari comme son
« prince charmant »…
↑
Notre imaginaire
Il est le symbole idéologique de
l’être surnaturel du Mal. Il est
l’acteur imaginaire qui nous amène
vers la mort biologique.

↑
Notre imaginaire

│16-I│ Un petit résumé des troubles de la personnalité
Je n’ai pas l’intention de faire de vous des spécialistes en psychologie. Par contre, lorsque nous recherchons la réalité, il est
préférable d’avoir au moins un petit repère pour situer les troubles de la personnalité.
Voir le graphique de l’article │16-E│. Les troubles de la personnalité se retrouvent dans l’état dépressif, les zones (5) et (6).
A) Voici ce petit repère utile :
1) Si une personne a un trouble de la personnalité, ce qu’elle vit dans sa tête sera toujours imprégné de souffrance.
2) Au contraire, si une personne n’a pas un trouble, ce qu’elle vit dans sa tête ne sera pas imprégné de souffrance.
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B) Maintenant, regardons très brièvement les principaux troubles de la personnalité.
Je ne donne ici qu’un aperçu. Pour aller plus loin dans la recherche, utilisez simplement les mots que j'indique et allez voir
dans Internet ou dans des livres spécialisés en psychologie.
1) À l’article │16-C│.
J’ai déjà parlé de l’étape 1 du développement du cerveau : c’est le stade du miroir.
L’enfant doit réussir l’étape 1 pour aller à l’étape 2.
Si l’enfant ne le réussit pas, il y a blocage.
C’est alors la psychose infantile qui débute sans tarder.
2) À l’article │16-E│.
J’ai aussi parlé de l’étape 2 : c’est la division des pulsions agressives et sexuelles.
L’enfant doit réussir l’étape 2 pour aller à l’étape 3.
Si l’enfant ne le réussit pas, il y aura blocage.
Ce sera alors la psychose adulte qui va débuter à l’adolescence.
3) Allons un peu plus loin…
Je n’ai pas encore parlé de l’étape 3 du développement.
L’étape 3 est « la résolution du complexe d’Œdipe » qui se passe de l’âge de 4 à 10 ans environ.
La résolution du complexe d’Œdipe est simplement « la place que l’enfant tient » dans sa relation avec ses parents
(père/mère).
Il y a 3 possibilités :
a) Est-ce que l’enfant a de l’importance pour les parents ou non ? Donc, est-ce que l’enfant existe ou non ?
Si l’enfant ne se sent pas (à l’intérieur, dans sa psyché) suffisamment exister, il y aura blocage.
Ce sera alors la névrose familiale obsessionnelle qui va débuter à l’adolescence.
b) Est-ce que l’on demande à l’enfant de prendre des responsabilités d’enfant ou d’adulte ?
Si l’on demande à l’enfant de prendre des responsabilités d’adulte, il y aura blocage.
Ce sera alors la névrose familiale phobique qui va débuter à l’adolescence.
c) Est-ce que l’enfant est une fille (comme sa mère) ou un garçon (comme son père) ?
Si l’enfant ne se sent pas (à l’intérieur, dans sa psyché) suffisamment (fille ou garçon) selon le cas, il y aura blocage.
Ce sera alors la névrose familiale d’hystérie qui va débuter à l’adolescence.
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4) Dernière étape, l’adolescence.
Après son complexe d’Œdipe résolu suffisamment, l’enfant pourra réussir la dernière étape qui est son adolescence afin
de devenir un adulte.
Par malheur, si l’enfant subit des sévices physiques importants (en particulier sexuel), il peut se produire un trouble de la
personnalité aux états limites qui va débuter à l’adolescence. Ce trouble est dit « aux états limites », car il est entre la
névrose et la psychose.
C) En général, comment peut-on identifier un trouble de la personnalité ?
→ Il faut absolument un diagnostic d’un psychothérapeute.
Par contre, je vous donne 3 repères de base :
1) Le névrosé sait qu’il a un problème émotionnel, mais se sent incapable de le résoudre. Il a souvent de grandes peurs
paralysantes qui peuvent vous paraître bien exagérées.
2) L’état limite (en anglais : borderline) a souvent de gros problèmes de toxicomanie (drogue, alcool, etc.). Il se promène
entre le trouble de la névrose et celui de la psychose, cela dépend du moment.
3) Le psychotique ne sait pas qu’il a un problème. Par contre, vous le percevrez si vous faites bien attention de le laisser
parler sans le juger. Vous vous apercevrez alors qu’il y a un sentiment étrange qui se dégage, comme si la signification des
mots utilisés et les sentiments dégagés n’étaient pas tout à fait reliés.

│16-J│ Prendre le bon Chemin avec Jésus…
A) Ce que Jésus demande :
1) Renoncer au mal et faire le bien.
2) Apprendre et appliquer la Parole de Jésus dans sa vie de tous les jours. La pensée de Dieu doit vous accompagner dans
vos gestes et vos décisions.
3) Faire sa conversion du cœur afin de devenir une bonne personne, droite, honnête et charitable.
4) Appartenir à Dieu.
5) Il y a 3 commandements qui sont : aimer et respecter Dieu ; aimer et respecter les autres ; aimer et se respecter soimême.
En une phrase, ce qui est demandé, c’est d’être sincère et que Dieu soit la priorité dans votre vie.
B) Voici ce que Jésus ne demande pas :
Il n’est pas demandé d’être un religieux.
Les apôtres étaient de simples travailleurs.
Note :
L’Esprit-Saint enseigne de tout comme le dit si bien St-Jean. La chrétienté serait censée être une nation de prophètes,
mais c’est très loin d’être le cas, car le {don de l’Esprit-Saint} est rare.
Il n’est pas demandé de ne pas avoir de sexualité.
St-Pierre était marié. Les religieux ont eu le droit de se marier jusqu’en l’an 1000 environ.
Note :
L’absence totale de sexualité est néfaste pour la régénération du cerveau. La personne peut alors se sentir hantée par
ses pensées ou devenir impatiente ou même amère.
→ La consultation d’un sexologue est recommandée.

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

132

Il n’est pas demandé de faire de gros sacrifices.
Jésus nous demande de faire notre conversion humaine.
L’eau représente la purification humaine que l’on fait par ses propres moyens en suivant le Chemin de Jésus.
L’Esprit-Saint est la purification que Dieu seul donne lorsque l’on est prêt à le recevoir.
Note :
L’Esprit-Saint fournit un lot de « dons » qui dépassent de loin les qualités que l’on peut cultiver par soi-même.
Il n’est pas demandé de croire au diable.
La peur n’aide pas à aimer Dieu. Voir le chapitre │18│.
Note :
Si vous voyez réellement des revenants ; si le téléviseur vous parle ; etc.
→ La consultation d’un médecin est recommandée. Habituellement, c’est un trouble de la personnalité psychotique.
Par contre, cela peut être aussi la prise de médicaments forts ou de drogues.
Il n’est pas demandé de se retirer du monde ou de s’enfermer.
Jésus demande d’être des petites lumières pour les autres et de les aider.
Note :
Si vous avez peur de tout ; si vous avez besoin de faire des rituels afin de vous calmer ; etc.
→ La consultation d’un psychologue est recommandée. Habituellement, c’est un trouble de la personnalité névrotique.
Il n’est pas demandé de passer sa journée en adoration.
L’humain est achetable, mais Dieu ne l’est pas.
Les rois ont toujours eu besoin d’adorateurs, mais Dieu est un Père Aimant.
Note :
Dieu est réel, vous n’avez pas besoin de rêver. Par contre si vous désirez votre {naissance de l’Esprit}, vous devrez
travailler concrètement sur votre conversion.
Il n’est pas demandé de ne posséder rien.
Si une personne est riche et que sa richesse n’est pas une entrave à son Chemin vers Jésus, il n’y a aucun problème làdedans. Jésus a seulement dit que c’était plus difficile pour les riches.
Note :
Pour vous le prouver, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, le centurion romain du nom de Corneille a bien
reçu le {don de l’Esprit-Saint} alors qu’il était riche…
Il n’est pas demandé de se faire souffrir.
C’est même contre les enseignements de Jésus de se faire du mal et de ne pas se respecter soi-même. À l’époque, ce ne
sont pas les saints apôtres qui se sont martyrisés eux-mêmes, ils se sont fait ramasser et emmener de force.
Note :
Si vous aimez vous faire mal.
→ La consultation d’un médecin est recommandée. Habituellement, c’est un trouble de la personnalité aux états limites.
Conclusion.
Il faut mettre de côté les pensées excessives et les comportements extrêmes. Dieu ne demande à personne de souffrir
pour tous les gens de la terre entière ou de se promener pieds nus dans la rue !
C) Le respect des autres personnes.
Personne n’est obligé de suivre Jésus ! La personne n’aura aucun châtiment pour ça. Voir le chapitre │29│. La personne
n’aura tout simplement pas la Récompense de la Ve Éternelle.
Les chrétiens doivent respecter le choix de religion des autres personnes de même que ceux qui veulent rester athées.
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│16-K│ Pour les lecteurs qui veulent aller plus loin dans l’univers de la psychologie
Je vous donne une petite base de départ afin de chercher par vous-même.
Il faut savoir que la psychologie est un domaine très large qui comporte plusieurs grandes écoles de pensée. Chacune utilise
ses propres outils pour comprendre. En simple, c’est un peu comme regarder un individu. Vous pouvez le voir de face. Vous
pouvez le voir de profil. Vous pouvez le voir de dos. Mais c’est toujours le même individu…
Je vous donne ici un petit tableau pour vous situer :
Les écoles de psychologie
Le point de vue sur la pensée humaine
La psychanalyse.
La pensée humaine est analysée à travers différents stades du développement du cerveau
(La psychodynamique)
du bébé jusqu’à l’âge adulte. Ceci afin de trouver le blocage.
Le comportementalisme
Il utilise un grand principe qui est le lien étroit entre : notre pensée et notre
(L’approche cognitivecomportement. Voici :
comportementale), TCC
A) Si nous changeons de façon de penser → nous changeons de façon de se comporter.
B) Si nous changeons de façon de se comporter → nous changeons de façon de penser.
L’humanisme
La plupart des livres de psychologie en marché actuellement sont de cette école. Le
patient est le seul spécialiste de sa vie et le psychologue n’est que son accompagnant. En
gros, l’humain est un être de bonheur et d’amour. Alors, les grandes tensions créent des
traumatismes qui bloquent son bon fonctionnement. Il faut reconstruire la façon de
penser de la personne souffrante afin qu’elle soit plus en harmonie avec ses réels besoins.
La transpersonnelle
Le psychanalyste Carl Jung en est sa principale racine. Dans ses travaux de recherche, Carl
découvre, ce qu’il nomme : « l’inconscient collectif ». C’est un lien étroit entre l’humain et
une « Force » qui s’occupe de l’humain.
En bref, sans vouloir le nommer, il a trouvé des traces des Actions de notre Créateur.
La sexologie
La pensée humaine est fondamentalement psychosexuelle. Il est impossible d’enlever la
dimension sexuelle de l’humain sans le détruire.
La neuropsychologie
C’est l’étude des neurones et des glandes du cerveau en lien avec notre pensée.
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│17│ Obtenir une guérison ou un miracle
│17-A│ La souffrance sur terre/le bien et le mal
A) Qu’est-ce que le bien ou le mal ?
La différence entre le bien et le mal est un concept que nous ne comprenons pas très bien.
C’est pour cette raison que Jésus nous a donné sa Parole (les Évangiles) pour la suivre. C’est qu’en réalité, il n’y a que Dieu
qui est parfaitement capable de faire la différence entre le bien et le mal.
Pourquoi ? C’est parce que la Pensée de Dieu est Absolue et notre pensée n’est que référentielle.
Si nous regardons notre propre notion humaine du bien et du mal, sur quoi est-elle fondée ? La psychologie va dire que
c’est sur la notion de ce que nous ressentons : la joie et la souffrance. L’être humain n’aime pas souffrir alors la souffrance
est interprétée comme le mal. L’être humain aime la joie, alors elle est interprétée comme le bien.
Par contre si nous regardons attentivement la Parole de Jésus, nous allons découvrir que la notion du bien et du mal a
comme pièce centrale, le respect de la vie et l’unité des personnes.
1) Aimer les autres.
2) Ne fais pas à l’autre ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse.
3) Jésus a bien souffert sur la croix. Cela fait mal, c’est certain ! Pourtant, Jésus rachetait ainsi l’humain qui le veut de la
mort pour la Vie Éternelle donc c’était bien.
4) Les 3 Personnes de Dieu sont tellement Unies qu’elles ne font qu’Un.
En y réfléchissant un peu, l’unité n’est pas si lointaine de la nature sur Terre. L’écologie nous a démontré que tous les êtres
sur Terre (animaux, arbres, plantes, insectes, etc.) vivent depuis des milliards d’années en union (photosynthèse,
circulation de l’eau, recyclage biologique, etc.). Nous voyons une fois de plus qui est notre Créateur et ce qui est important
pour lui, l’union et la vie.
En bref, pour Dieu :
° Le bien serait l’union qui construit la vie ;
° Le mal serait l’indifférence qui détruit la vie.
B) Pourquoi y a-t-il de la souffrance sur terre ?
Dans le passé, beaucoup de gens se sont imaginé qu’en devenant chrétien, Dieu leur donnerait une protection divine sur
terre. Avez-vous déjà entendu dire l’expression : « le Royaume de Dieu commence sur terre » ? Alors les chrétiens ont
pensé que la souffrance allait disparaître et que Dieu allait les protéger de tout ! Fini les problèmes…
Puisque ceci ne s’est pas produit, bien des gens ont conclu que Dieu n’existe pas !
Tout ceci vient de la confusion humaine…
1) Pour l’expression : « le Royaume de Dieu commence sur terre ». Ceci se fait simplement par le {don de l’Esprit-Saint} ou
la {naissance de l’Esprit}. Comme peu de chrétiens l’obtiennent, cela ne fait pas un changement visible dans notre société.
2) Nous sommes dans un monde où nous avons un choix à faire. Cela implique d’avoir plusieurs options et d’être libre de
prendre les options qui nous intéressent.
Alors Dieu nous a créé un monde autonome afin de ne pas interférer dans notre choix. Sur terre, tout est possible et nous
faisons nos expériences. Faire des expériences ne dit pas qu’elles sont toujours heureuses. Un enfant qui apprend à faire
de la bicyclette tombe parfois et se fait mal.
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La nature est belle, mais elle peut être très sauvage par moment. Pourquoi ? Étant autonome, la nature a des mécanismes
de survie, de nettoyage, de recyclage et de régulation. Exemples :
° Les animaux comme les vautours sont des nettoyeurs.
° Les insectes sont des recycleurs.
° Les microbes et les virus régularisent les populations afin qu’elles ne soient pas trop nombreuses et ne déséquilibrent pas
l’écosystème.
Oui, il est vrai que nous sommes dans un jardin qui peut être assez dangereux si nous ne faisons pas attention…
Alors il faut :
° Faire attention à notre santé.
° Faire attention aux autres.
° S’entraider.
Par conséquent, dans un monde autonome et de choix comme ici-bas, la souffrance et la mort sont inévitables.
Jésus a promis le Ciel comme une Récompense pour ceux qui suivent son Chemin. Le Ciel est sans mal, car prendre le
Chemin de Jésus requiert déjà de faire le choix de renoncer au mal sur terre et d’être guidé par Dieu.

│17-B│ Lien entre la capacité d’aimer et la capacité de souffrir
A) Le sentiment d’aimer dans un sens général.
En psychologie, il y a un lien étroit entre notre capacité de souffrir et notre capacité d’aimer. Pourquoi ? C'est parce que
dans notre cerveau, tous nos sentiments (joie, amour, souffrance) passent par le même canal vers notre conscience. Plus
nous ne voulons pas souffrir et plus nous bloquons ce canal également pour nos sentiments de joie et d’amour. Puisque
ressentir ces sentiments de bonheur régularise les hormones, la personne ayant un blocage sera alors plus tendue et sujette
à la dépression. À la limite, il y a des gens qui ont tellement souffert qu’ils ne sont plus capables d’aimer du tout.
B) Faisons le lien avec notre société.
Ce n’est vraiment pas un secret de dire que notre société a une allergie à la souffrance. Donc, peu de capacité de souffrir
égale peu de capacité à aimer. Alors voilà pourquoi l’égoïsme se fait bien sentir…
C) Ici, je vais vous faire découvrir quelque chose d’important.
Maintenant, je vous pose une question. Qui a la plus grande capacité d’aimer ?
Vous allez me dire… C’est Dieu !
Alors, Dieu nous Aime tellement qu’il en Souffre autant !
Oui, sur terre, nous souffrons du mal des autres. Mais avez-vous pensé que Dieu Souffre du mal que nous faisons tous
ensemble ? Il est facile de comprendre que notre souffrance humaine est bien peu comparée à la sienne.
Devenir {enfant de Dieu}, c’est aussi comprendre que notre Père Céleste Souffre bien plus que nous-mêmes…
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│17-C│ Bien plus que de l’espoir pour les gens qui souffrent, mais une certitude !
Je sais qu’il y a bon nombre de lecteurs et lectrices qui souffrent actuellement :
° Une maladie ;
° Une dépression ;
° Un manque de travail ;
° Un désespoir ;
° Le sentiment de ne pas réussir sa vie ;
° Etc.
Oui, ces sentiments d’insécurité et d’impuissance nous empêchent d’être heureux au quotidien et de faire des plans dans
nos vies. Je sais que tout cela fait mal et je comprends, car moi aussi je suis humain et la vie n’est rose pour personne.
Ici, je vais vous donner bien plus que de l’espoir. Je vais vous donner un roc, une réalité qui ne vous fera jamais défaut.
Nous savons que notre société a des critères de réussite élevés :
° Être important ;
° La carrière ;
° L’argent ;
° Avoir beaucoup de biens ;
° Le pouvoir ;
° Être beau ou belle ;
° Être en super forme physique ;
° Etc.
Nous avons tous été éduqués depuis notre enfance avec ces critères de performances à tel point que nous croyons qu’ils
définissent notre propre valeur personnelle. En plus, si nous n’atteignons pas ces critères, nous nous sentons exclus et
malheureux. Il est important de savoir que les financiers de notre société ont besoin que nous croyions fermement en ces
critères de performance pour s’enrichir. Pourquoi croyez-vous que notre société a fait disparaitre Dieu alors que j’ai pu
prouver qu’il existe vraiment au seul chapitre │5│ ? Je ne suis pas plus intelligent qu’un autre, c’est seulement que j’ai
cherché la vraie réalité…
NT

St-Matthieu

6,24-25

« Nul ne peut servir deux maîtres : ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera
à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'Argent. « Voilà pourquoi
je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement ?

Contrairement à ce que les gens croient, notre vie humaine n’est pas faite pour être réussie selon les critères de notre
société. Regarder bien ce que Jésus dit :
NT

St-Matthieu

Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie luimême, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie (1)
la perdra, mais qui perdra sa vie (2) à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc
à l'homme de gagner (3) le monde entier, s'il ruine (4) sa propre vie ? Ou que pourra
donner l'homme en échange (5) de sa propre vie ?
(1) C’est la vie avec les critères que nous propose notre société. Oui à l’époque de Jésus, il y avait sensiblement les mêmes
critères qu’aujourd’hui pour être important aux yeux des humains.
(2) C’est le Chemin de vie que nous propose Jésus vers la Vie Éternelle. Sur terre, cela ne veut pas dire de ne rien avoir du
tout ou de mourir de faim ! Cela veut dire que Dieu doit être notre première priorité.
(3) C’est la vie humaine avec les critères de notre société.
(4) S’il perd la Vie Éternelle.
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(5) L’humain avec tout son argent et son pouvoir ne peut pas acheter la Vie Éternelle. Il faut suivre le Chemin de Jésus, car
c’est lui qui Sauve l’humain qui le veut pour le Royaume de son Père. Tout l’or du monde n’achète pas ce bien Éternel.
Quel est donc ce roc ou cette certitude ?
En réalité, vous êtes sur terre uniquement pour faire un choix de vie. Si vous trouvez votre Créateur (Dieu) et vous le
choisissez, vous avez réussi votre vie, c’est aussi simple que ça. Sinon, vous avez malheureusement échoué, ceci même si
vous êtes beau, riche et puissant…
Ce qui est important, c’est que vous sachiez qu’il vous faut votre {naissance de l’Esprit} pour dire : « j’ai réussi ce que mon
Créateur me demandait de faire dans la vie mortelle qu’il m’a donnée ici-bas ».
Maintenant, bonne nouvelle, vous êtes encore vivant alors il y a de l’espoir ! En plus, vous avez dans vos mains un atout
fantastique… votre souffrance ! Alors, servez-vous de votre souffrance comme un cri du cœur pour trouver Dieu et lui
prendre la Main ! Le jour de votre {naissance de l’Esprit}, vous vous direz : « heureusement que j’ai souffert dans ma vie
et que le Seigneur m’a donné ce livre, car je ne savais pas que j’étais perdu » !
NT

St-Luc

15,24

car mon fils (1) que voilà était mort (2) et il est revenu à la vie (3) ; il était perdu (2) et il est
retrouvé ! » Et ils se mirent à festoyer.
(1) Pour Dieu, il n’a que des enfants (fils ou filles).
(2) Dans cette parabole, « être perdu » ou « mort » représente l'incapacité de reconnaître l’importance de Dieu.
(3) Il n’y a que Dieu qui est la Source de toute vie.
Sur notre Chemin vers lui, le Seigneur nous fait toujours des petits prodiges ici et là pour nous encourager et augmenter
notre foi.
À l’article │13-S│, je vous ai parlé de 3 petits miracles que j’ai eus sous mes yeux bien avant ma {naissance de l’Esprit}.
À l’article │13-R│, je vous ai parlé d’une petite guérison que j’ai eue après.
À l’article │6-K│, je vous ai parlé de l’eau miraculeuse de Lourde encore disponible actuellement. Il y a même eu des
guérisons d’aveugles et de paralytiques.
Je peux vous assurer que si vous le cherchez ardemment, le Seigneur vous accordera un cadeau (petit miracle, guérison,
etc.). Il l’a fait pour moi, vous n’êtes pas moins important à ses yeux ! Alors dans votre prière (ou demande), ayez confiance,
car c’est le jour où vous vous y attendrez le moins qu’il vous aidera. Par contre, sachez reconnaître son aide même si vous
doutez un peu sur le coup. Il vaut mieux remercier le Seigneur pour quelque chose qu’il n’a pas fait que de ne pas le
remercier pour une grâce accordée. Il est plus sage de remercier maintenant et de faire le ménage dans vos doutes plus
tard. En tout dans ce livre, je vous ai parlé de plus de 16 prodiges que j’ai eus. Alors vous ne perdez absolument pas votre
temps avec le Seigneur, il existe vraiment ! Il est à côté de vous maintenant et en train de lire ce livre avec vous. Pourquoi ?
Parce que vous êtes important ! Parce que vous avez déjà en main un miracle de lui, vous êtes en train de lire son livre.
Voir l’article │13-Q│. Pour vous prouver que j’ai raison, à l’article │30-F│, durant l’écriture de son livre, il m’est arrivé qu’il
me manque un renseignement alors je ne pouvais pas aller plus loin. Sur le coup, je n’ai rien dit à personne. J’ai seulement
écrit dans la page que je ne pouvais pas aller plus loin. Je n’ai fait aucune prière au Seigneur pour de l’aide pensant que
cela était bien comme ça. Par contre, j’ai eu l’information manquante la nuit suivante ! Alors cela veut dire que le Seigneur
lit ce que j’écris par-dessus mon épaule maintenant ! Il fait donc la même chose pour vous en ce moment…
Alors merci Seigneur... Tu es un Amour !
Maintenant, qu’attendez-vous pour lui confier vos misères, il vous écoute et vous aime !
La difficulté n’est pas d’atteindre Dieu. Non la difficulté, c’est que nous ne voulons pas que Dieu nous atteigne. Cette
barrière est la nôtre, alors il respecte le choix de notre silence et fait silence avec nous…
Tendez-lui la main, vous n’imaginez pas à quel point l’Amour de sa Présence est grand. Voir l’article │13-D│.
En terminant, je vous donne une aide précieuse pour la prière au chapitre │26│.
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Satan et le diable
│18│ Oui, c’est bien le diable qui nous a tous mêlés !
Sans le savoir, le plus gros empêchement à la compréhension de la Bible est l’idée du diable comme un être réel ayant un
pouvoir surnaturel.
1) Avec cette idée surnaturelle du diable, le Plan de Dieu est incompréhensible.
2) Sans cette idée surnaturelle du diable, le Plan de Dieu prend un sens bien simple.
Évidemment, pour les lecteurs qui ne croient pas vraiment en Dieu, l’idée du diable n’est pas un problème. Mais le jour où
vous serez totalement convaincu que Dieu existe réellement, vous devrez alors faire le ménage dans votre tête. Ce jour-là,
vous ne serez plus si certain que cela que le diable et l’enfer éternel n’existent pas aussi…
En réalité, cette fameuse idée de « l’acteur de la mort » n’est pas si mauvaise que ça ! Pour obtenir votre {naissance de
l’Esprit}, vous devrez passer par l’étape de savoir ce que vous voulez faire de votre vie :
1) Faire confiance en Dieu et mettre votre vie dans sa main pour la Vie Éternelle.
2) Garder votre vie pour vous-même et affronter tôt ou tard « l’acteur psychique et naturel de la mort, le diable ».
Je vais maintenant traiter du sujet du diable par différentes méthodes afin de le cerner.
Allons-y !

│18-A│ Bien des modèles chrétiens actuels sont dépassés…
Actuellement, la majorité des modèles dans la chrétienté datent principalement des années 1500.
Puisque les mouvements chrétiens ne sont pas unanimes, je n’ai pas le choix de vous faire ici un petit résumé du mieux
que je peux. Ne m’en tenez pas rigueur si ce n’est pas exactement ce dont vous avez appris…
Tout d’abord afin de mieux comprendre ce que j’écris, vous devez vous imaginer être le soir devant un beau ciel étoilé.
Note :
Les gens qui ont écrit la Bible ne savaient pas que nous étions sur une petite planète bleue…
A) Voici les grandes lignes :
1) L’idée du ciel.
Les anges étaient dans le « ciel » avec les étoiles. Certains voyaient même les étoiles comme des anges.
Dieu avait son Royaume à lui au « Très-Haut ». C’était très loin, bien au-dessus et au-delà des étoiles dans le ciel. Les gens
voyaient le « Très-Haut » comme un « Gros Nuage avec du vent, du feu et des éclairs ». Ce sont les Écritures du prophète
Ézéchiel qui donnent la meilleure image, voir le chapitre │22│.
2) Sur terre, il y avait deux types d’humains.
Il y avait l’humain parfait et innocent dans le jardin d’Éden. C’est le paradis terrestre, quelque part bien caché.
Il y avait aussi l’humain ordinaire sur terre, un peu comme un animal.
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3) Lucifer.
Au ciel, un ange s’est rebellé contre Dieu. Il s’appelait Lucifer et a essayé de monter sur la tête de Dieu pour se faire égal à
lui afin de prendre son Trône. Il a donc voulu escalader le ciel vers le Très-Haut.
Lucifer était aussi dans le paradis terrestre (le jardin D’Éden). Il a pris la forme d’un serpent et a tenté l’humain parfait et
innocent. Ici, c’est le récit d’Adam et Ève. L’humain parfait a alors désobéi aux règlements (la Loi) de Dieu.
4) Dieu a banni l’humain parfait du jardin d’Éden.
L’humain parfait maintenant déchu a été chassé du paradis terrestre et s’est retrouvé sur la surface de la terre où résidaient
les humains ordinaires.
5) Dieu a banni Lucifer du ciel.
Lucifer maintenant déchu a été appelé Satan, ce qui veut dire « l’Adversaire de Dieu ». Il a emporté avec lui d’autres anges
déchus, appelés démons. Dieu les a fait tomber du ciel sur terre et ils ont brûlé en descendant, un peu comme des étoiles
filantes. Leurs cendres sont entrées dans la terre et la mort est apparue. Le monde de Satan et de ses démons est appelé
« l’abîme du shéol ». Nous l’appelons aussi « l’enfer » qui signifie : très profond sous terre. Voir l’article │3-D│. Depuis ce
temps, Satan rôde sur terre afin de tenter l’humain à faire le mal. Ce sont les Écritures des prophètes Isaïe et Ézéchiel qui
en donnent la meilleure image, voir le chapitre │22│.
Prenons une minute pour aller plus loin dans cette idée…
À l’article │3-D│, nous avons vu le concept ancien du corps et de l’âme. Le corps est une enveloppe et l’âme est le
principe de vie à l’intérieur de cette enveloppe. Nous pouvons imaginer que ce concept est semblable pour Lucifer. Le
corps angélique de Lucifer a été brûlé en descendant du ciel et son âme est entrée dans le sol. C’est la même chose pour
les autres anges déchus (les démons). Puisque Lucifer (Satan) n’a plus de corps angélique, cela explique pourquoi il ne
lui reste que le rôle de « Tenter » l’humain. Puisqu’un démon n’a plus de corps angélique, cela explique pourquoi il ne
lui reste qu’à posséder un corps humain afin de continuer de faire le mal.
6) La reproduction (sexualité).
L’humain jadis parfait (Adam et Ève) maintenant déchu a connu la reproduction. Ils ont eu 3 fils.
Caïn, l’un des fils, a tué son frère Abel. Il devint ainsi le premier meurtrier.
Par ailleurs, en devenant adultes, les fils d’Adam et d’Ève ont marié des humains ordinaires et ont eu des enfants. Alors
l’humain jadis parfait et l’humain ordinaire se sont mélangés.
7) L’humain a fait de plus en plus de mal.
Par la suite, les humains sont devenus de plus en plus mauvais. Dieu s’est repenti de les avoir fabriqués et c’est le récit du
Déluge (Noé). Par la suite, les bons humains épargnés ont repeuplé la terre. L’humain s’est encore perverti (faire le mal) et
c’est le récit de la tour de Babel. Ceci étant le projet de l’humain de monter dans une tour pour se proclamer égale à Dieu.
Un peu comme Lucifer avait fait auparavant au ciel.
8) Le Fils de Dieu (le Messie).
Par la suite, le Fils de Dieu est venu sur terre (Jésus) afin de Sauver l’humanité de la mort éternelle sous l’emprise de Satan.
Par sa mort sur la croix, Jésus a obtenu de son Père le pardon des péchés de l’humanité.
9) Jusqu’à la fin des temps…
Pendant ce temps, les âmes des humains sont au shéol (le séjour des morts).
Le Fils de Dieu reviendra avec ses saints anges afin de combattre les Forces du Mal (Satan et ses démons) et de les jeter
dans l’étang de feu (l’enfer éternel).
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Par la suite, toutes les âmes se présenteront pour le Jugement dernier. Jésus départagera les âmes. Les bonnes âmes iront
pour une résurrection de vie. Les mauvaises âmes iront pour une résurrection de jugement, donc dans l’étang de feu avec
le diable.
10) Un Nouveau Monde.
Finalement, Dieu reconstruira un « Nouveau Monde » où le mal et la mort n’existent pas. Dieu prendra les bonnes âmes
et leur donnera un nouveau corps.
Finalement, la Nouvelle Création vivra enfin heureuse avec Dieu pour l’éternité.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez utiliser les mots que j’ai donnés afin de faire une recherche sur Internet. Certains mouvements chrétiens
ont un site Internet pour leur catéchisme.
B) Un autre modèle plus réaliste et plus moderne s’il vous plait !
Dans la Bible, nous savons maintenant que les premiers récits (le jardin d’Éden, Caïn et Abel, le Déluge, la tour de Babel)
sont symboliques et inspirés par Dieu à des gens possédant bien peu de science.
Dans le modèle présenté ci-haut en A), il y a des problèmes insurmontables :
1) Jésus affirme qu’il n’y a rien d’éternel dans l’humain. L’humain est fait de chair et de sang.
2) Jésus ne dit pas qu’il est venu Sauver toute l’humanité, mais uniquement ceux et celles qui suivent son Chemin.
3) Jésus dit qu'il n'y a que Dieu le Père qui est Éternel (Immortel). Pour vivre éternellement, l’humain doit s’unir à Dieu par
son Souffle de Vie (l’Esprit-Saint). Alors cela laisse entrevoir que les entités (fantômes, démons, diable, etc.) ne peuvent
pas être immortel et par le fait même, l’idée de leur existence est remise en question.
4) L’enfer éternel est un concept de la mythologie grecque. Cela ne provient pas des Juifs.
Dans cette optique, le modèle présenté ci-haut en A), est bien plus inspiré de la mythologie grecque que des révélations
de Jésus…

│18-B│ Un vieux modèle de plus de 500 ans fabriqué avec quelques mots qui ont tout embrouillé
A) Un peu d’embrouilles dès le départ…
1) Il faut être réaliste, dans l’Ancien Testament, il n’y a pas uniquement des textes qui proviennent de vrais prophètes
envoyés par Dieu. Il y a aussi des textes fabriqués de toutes pièces par quelques grands prêtres crapuleux qui voulaient
faire peur au peuple et s’enrichir. Pourquoi croyez-vous que Dieu était vu comme vengeur et punisseur alors qu’en réalité,
il est sans aucun mal ? Si vous voulez être bien embrouillé, vous n’avez qu’à lire le livre de Job où Dieu se fait conseiller par
son avocat (Lucifer) à sa Cour Céleste !
2) Les Juifs avaient été envahis par l’Empire romain. Les soldats n'avaient pas de pitié. La vengeance est humaine et peut
s’écrire aussi dans les textes de la Bible…
3) 270 ans av. J.-C., beaucoup d’Écrits passaient déjà par la main des Grecs. Le plus bel exemple est la Septante. Les Grecs
étaient très forts dans la mythologie. Ils avaient un paquet de mots inventés qui ne suivaient pas la pensée du peuple juif
dont Jésus enseignait. Par la suite, l’interprétation et la traduction ont évidemment mis un petit grain d’embrouille
supplémentaire.
L'embrouille a été la principale raison de la crucifixion de Jésus. Les gens attendaient faussement un « messie de colère ».
Il est évident que les grands prêtres crapuleux et les Romains voulaient se débarrasser rapidement de cet éventuel
« menace » !
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B) « Les Jugements de Dieu ».
Une des plus grandes sources d’erreur a été de penser que Dieu est punisseur et vengeur. Les Juifs tenaient fermement à
cette idée. Nous voyons que cette idée a su faire son chemin aussi dans le Nouveau Testament avec l’Apocalypse.
C) « La géhenne de feu ».
Pour ce qui est de la fameuse géhenne qui brûle éternellement, en réalité pour Jésus, la géhenne était un simple dépotoir
bien réel à la sortie de la ville qui brûlait de tout. On y ajoutait du soufre afin que cela brûle mieux. C’est de là qu’est sortie
la fameuse idée de l’odeur de soufre de l’enfer…
D) L’expression « à la fin des temps ».
Cette expression n’existait pas en hébreu à l'époque de Jésus.
En réalité, l’expression utilisée n’avait aucun lien avec la fin de quoi que ce soit. L’expression signifiait :
° Pour le temps que cela dure ;
° En son temps ;
° Quand Dieu l’aura décidé.
E) Le mot « âme ».
À l'époque de Jésus, le mot âme voulait dire : « le souffle de vie ou la respiration humaine ».
Par contre, les Grecs pensaient que l’humain était de doubles natures : le corps mortel et l’âme immortelle. Pour eux, l’âme
était une partie de l’humain qui en sortait à la mort comme un fantôme. Il y a eu encore là évidemment des confusions
dans les interprétations et les traductions.
Actuellement, nous savons que la vie humaine est autonome sur Terre sans Dieu. L’humain a un corps biologique qui est
mortel et qui crée sa conscience tout aussi mortelle. Quand vous lisez ce livre, vous êtes dans votre conscience et elle est
active. Quand vous dormez, le corps est au repos et votre conscience est au repos aussi.
F) D’hier à aujourd’hui…
Le corps et l’âme suivent un modèle philosophique. Il y a le contenant et son contenu. Le contenant étant notre corps
humain. Le contenu étant notre âme. En philosophie, l’âme est une « essence ». Une « essence » est un principe de vie non
palpable qui fonctionne de façon autonome, mais qui n’a pas besoin de corps. Nous pourrions dire que l’âme, le fantôme,
l’esprit et même le diable (l’esprit du mal) sont des « essences ». La difficulté, c’est qu’ils ne sont pas palpables ! Alors
comment fait-on pour prouver qu’ils existent ou non ? Nous ne pouvons pas les attraper, les mettre dans une boîte ou
même les analyser avec des instruments de mesure…
Les gens ont toujours vu les « esprits » de 2 façons contradictoires :
1) D’un côté, nous ne pouvons pas sentir un « esprit », car il est non palpable et il passe à travers de nous sans même s’en
apercevoir. Avant ma {naissance de l’Esprit} en mars 2016, lorsque j’allais à la messe et que le religieux disait que j’avais
reçu « l’Esprit de Dieu » en moi même si je n’avais rien senti, je ne pouvais pas le contredire, car un « esprit » ne se sent
pas…
2) D’un autre côté, selon certains religieux, nous pouvons être possédés par un « esprit mauvais ». Un fantôme peut même
faire bouger des objets dans une maison hantée.
Alors les « esprits » sont-ils palpables ou non ?
Sont-ils palpables quand cela fait notre affaire et non palpables quand cela ne fait plus notre affaire ?
J’ai toujours cru qu’un « esprit » était non palpable jusqu’au jour de ma {naissance de l’Esprit}. À l’article │13-J│, le Seigneur
m’a fait découvrir que l’Esprit-Saint est toujours palpable. Alors, si les autres « esprits » (fantômes, démons, etc.) existent
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vraiment, ils sont palpables aussi ! Lorsqu’une personne dit que c’est le diable qui lui a soufflé de faire le mal, alors la
personne aurait senti concrètement le « souffle du diable » dans son oreille. Ce que je doute fortement !
Il est facile de comprendre, qu’il n'y a qu'une seule réalité, et beaucoup de superstitions, et qu’il faut faire le ménage làdedans…

│18-C│ Quelle est l’idée du diable dans la Bible ?
A) De façon générale dans la Bible.
Le christianisme dont la racine est le judaïsme est une religion monothéiste. Cela veut dire qu’il n’y a qu’une seule Divinité
(Dieu). Dieu étant Saint (sans aucun mal), il a toujours été difficile de comprendre d’où sort le mal au juste. En gros, le
grand Inventeur du mal est appelé sous différents noms : le Mauvais, le diable, le démon, Satan, Belzébul, Lucifer, etc. Il
est important de comprendre qu’il n’est pas une divinité du Mal, car nous sortirions du monothéisme. Voir l’article │18F│.
B) Dans l’Ancien Testament.
Pour les Juifs, l’humain ne pouvait être que bon puisque créé par Dieu. Il ne pouvait pas y avoir de mal à l’intérieur de
l’humain. Alors le mal venait de l’extérieur de l’humain. Le Mauvais était une ancienne créature de Dieu, un ange déchu
(Lucifer) jadis. Alors à l’époque de Jésus, les gens croyaient réellement que le Mauvais existait. Le Mauvais tentait l’humain
à faire le mal. L’humain en faisant le mal était voué à la mort, car il ne respectait pas la Loi de Dieu. Pour se garder du
Mauvais, les Juifs pratiquaient des rituels de purification avec de l’eau. Ceci était pour s’assurer que les esprits impurs (le
mal) n’entrent pas en eux.
C) Le Nouveau Testament.
Jésus arrive avec de nouvelles idées qui dérangent…
Jésus dit aux gens que pour obtenir la Vie Éternelle, il faut d’abord faire un Chemin de conversion du cœur, de l’humain
mauvais vers l’humain bon.
Les Pharisiens sont ceux qui s’opposent le plus à cette idée de Jésus. Ils ont toujours pratiqué des rituels de purification,
alors ils ne peuvent être que des justes, sans péchés. Jésus leur dit que leurs rituels de purification ne servent à rien. Jésus
leur dit que le mal provient de leur fond intérieur, de leur convoitise, donc d’eux-mêmes.
Jésus utilise plus le nom « Satan » que les autres noms. Satan est un symbole qui veut dire « l’Adversaire de Dieu ».
Le Mauvais est associé à la mort, certains appellent même le Mauvais, la Mort. Le corps humain a succombé à la tentation
du Mauvais, il doit donc mourir en terre.
Jésus est le Messie (le Sauveur). Seul Jésus a été capable de ne pas succomber à la tentation du Mauvais. Il a vaincu la Mort.
Il est la Résurrection. En suivant son Chemin, ses disciples reçoivent une {onction} qui est le {don de l’Esprit-Saint}. Cette
{onction} est une marque réelle dans la poitrine, ce n’est pas de l’abstrait. St-Jean dit dans ses Épîtres que cette {onction}
préserve du Mauvais donc que la personne est préservée du péché aussi. Par contre, St-Paul dit dans ses Épîtres que parfois
il fait le mal qu’il ne voudrait pas faire et parfois il ne fait pas le bien qu’il voudrait faire. Personnellement, je sais que la
pensée de St-Paul est plus réaliste. Un humain fait toujours un peu de mal, c’est inévitable.
Jésus ne révèle pas comment et quand se fera la résurrection. Il dit simplement de faire confiance à la Puissance de son
Père.
Par contre, l’Apocalypse de Jean de Patmos (non pas St-Jean) va imaginer la fin du monde. À la fin des temps, Jésus
reviendra pour séparer les Vivants des morts. Jésus utilisera cette marque (l’onction) qui est inscrite dans le « livre de la
vie ». Ceux qui ne seront pas inscrits dans le « livre de la vie » seront jetés dans l’étang de feu avec le diable et les démons.
La Mort sera anéantie. Ceux qui seront inscrits dans le « livre de la vie » pourront vivre éternellement dans la Paix de Dieu
sur la terre qui sera alors renouvelée (sans aucun mal).
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D) Dans la Bible, d’où sort le mal au juste ?
1) La Bible n’a jamais été très claire sur l’identité exacte de Satan. Par contre, elle dit très bien d’où sort le mal !
2) Si nous regardons un extrait du récit du Déluge dans l’Ancien Testament :
AT

Genèse

6,5-6

Yahvé (Dieu) vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son
cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Yahvé (Dieu) se
repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur (1).
(1) Ici, nous voyons que le mal sort de l’humain.
3) Si nous regardons 2 textes du Nouveau Testament :
NT

Épître de StJacques

1,13-15

Que nul, s'il est éprouvé, ne dise : C'est Dieu qui m'éprouve. Dieu en effet n'éprouve
pas le mal, il n'éprouve non plus personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre
convoitise qui l'attire et le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au
péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort (1).
(1) Ici, nous voyons que le mal sort de l’humain.
NT

St-Matthieu

15,16-20

Il (Jésus) dit : Vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans intelligence ? Ne
comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche (1) passe dans le ventre,
puis s'évacue aux lieux d'aisance, tandis que ce qui sort de la bouche procède du
cœur, et c'est cela qui souille l'homme ? Du cœur (2) en effet procèdent mauvais
desseins, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, diffamations.
Voilà les choses qui souillent l'homme ; mais manger sans s'être lavé les mains, cela
ne souille pas l'homme.
(1) Les Juifs du temps de Jésus étaient très superstitieux. Ils croyaient qu’il y avait des esprits impurs à l’extérieur d’eux.
Avant de manger, ils se lavaient les mains ou si vous voulez, ils se purifiaient les mains de ces esprits impurs. Ceci pour ne
pas faire entrer en eux ces esprits impurs et être tourmenté par ces démons qui causaient la méchanceté humaine et les
différentes maladies. À l’heure actuelle avec la médecine, nous savons que ces esprits impurs sont en quelque sorte les
microbes et virus et qu’il n’y a pas de démons là-dedans.
(2) Jésus enseigne que le mal que nous faisons provient en fait de nous-mêmes et non d’esprits impurs.
4) Si nous regardons un extrait du prophète Ézéchiel :
AT

Ézéchiel

36,24-27

Alors je (Dieu) vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays
étrangers et je vous ramènerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et
vous serez purifiés; de toutes vos souillures et de toutes vos ordures je vous
purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de
chair (1). Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois
et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes.
(1) Ézéchiel disait déjà que la nouvelle religion de Dieu serait une affaire du cœur.
E) Un Tentateur en liberté…
Alors comment Dieu peut-il nous demander d’être responsable de nous-mêmes, s’il laisse ce puissant « Tentateur » en
liberté autour de nous ?
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F) Qui est Satan ?
La Bible ne dit jamais clairement qui est Satan. Ni dans le texte du jardin d’Éden. Ni dans le 14 e chapitre du livre d’Isaïe. Ni
dans le 28e chapitre du livre d’Ézéchiel. Pour plus de détails, voir ce présent livre aux chapitres │21 et 22│.
Satan veut dire tout simplement : « l’Adversaire de Dieu ». Donc tout être humain qui ne fait pas la Volonté de Dieu qui
n’est que de faire le bien sur terre est en quelque sorte son adversaire. Malheureusement, nous voyons alors toute
l’humanité ! Nous comprenons maintenant pourquoi le Fils de Dieu (Jésus) voyait des « petits Satan » partout sur terre…
Jésus a même comparé St-Pierre à Satan... alors il ne faut pas trop s’en faire !
NT
St-Matthieu
16,21-23
A dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en
aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et
des scribes, être tué et, le troisième jour, ressusciter. Pierre, le tirant à lui, se mit à
le morigéner en disant : Dieu t'en préserve, Seigneur ! Non, cela ne t'arrivera point
! Mais lui, se retournant, dit à Pierre : Passe derrière moi, Satan ! tu me fais
obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes !
G) Quel est le sens du péché originel de l’humain ?
Voir aussi l’article │12-C│.
Dans la Bible, nous voyons le concept du péché originel par le récit du jardin d’Éden. Dieu avait défendu à Adam et Ève de
manger du fruit défendu, la fameuse pomme. En réalité, la pomme est le symbole de « faire le mal » et non de manger
quoi que ce soit. En gros, c’est de se délecter du « fruit du mal » ou « aimer faire le mal ».
Saviez-vous que le mot « perversion » veut dire simplement « aimer faire le mal » ? Il n’a pas de signification sexuelle du
tout. C’est notre société qui a fait le lien entre les deux.
Revenons au texte du jardin d’Éden. Il est facile de voir la grande rigidité de la pensée des Hébreux d’il y a environ 3 000
ans. Une simple petite femme (Ève) toute nue et innocente dans un jardin qui ne fait qu’une petite désobéissance en
mangeant une pomme et là c’est la Catastrophe épouvantable ! Dieu se met en Colère et l’humanité est bannie ! Nous
sommes très loin du Pardon du Père que Jésus nous révèle… Alors nous voyons bien la mentalité de l’auteur poindre dans
ce récit…
En réalité, le sens du péché originel est simple…
L’humain a une vie libre et autonome sur terre qui n’est pas unie à la Volonté de Dieu qui est de faire le bien uniquement.
Alors de la naissance à l’âge adulte, l’humain est capable de se pervertir (faire le mal) tout seul.
Le péché originel est simplement de ne pas vouloir s’allier sur terre avec la Volonté de Dieu afin de ne faire que le bien.
1) Nous le voyons avec Jésus :
NT

St-Jean

6,38

car je (Jésus) suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui
qui m'a envoyé (Dieu le Père).

2) Nous le voyons avec la Sainte Vierge Marie :
Il est dit que Marie n’avait pas son péché originel lorsqu’elle a enfanté Jésus. Regardez bien le texte ci-dessous :
NT

St-Luc

1,34-38

Mais Marie dit à l'ange : Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange
lui répondit : L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth,
ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième
mois, elle qu'on appelait la stérile ; car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Je suis
la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole (1) ! Et l'ange la quitta.
(1) Marie avait renoncé à son péché d’origine en faisant la Volonté de Dieu.
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Pour recevoir le {don de l’Esprit-Saint} ou sa {naissance de L’Esprit}, il faut que la personne renonce à son péché originel.
Pourquoi ? C'est parce que la personne ne peut pas être assistée par Dieu si elle veut conduire sa vie toute seule. D’une
certaine façon, la {naissance de l’Esprit} se fait en remettant sa vie humaine à son Créateur (Dieu) pour qu’en échange, il
nous donne sa Vie Éternelle déjà sur terre.
Par ailleurs, si nous regardons les promesses du baptême chrétien, c’est aussi de renoncer à son péché d’origine.
° Renoncer au mal ;
° Se laisser guider par la Parole ;
° Appartenir au Christ (ou à Dieu).
H) Pourquoi Jésus n’a-t-il pas simplement tout expliqué ?
Jésus a bien essayé, mais pour ça il fallait que les gens soient prêts à entendre et à comprendre ! Or, les Juifs du temps de
Jésus avaient une mentalité très rigide et il fallait que Jésus fonctionne avec ça. Même les apôtres ont compris le sens de
la mission de Jésus seulement après sa Résurrection. Il ne serait pas exagéré de dire que durant la première moitié de sa
mission, les disciples de Jésus le suivaient bien plus pour l’idée « du messie de colère » que par bonté de cœur. Au moins
2 de ses apôtres sur les 12 étaient de vrais révolutionnaires, Simon le Zélote et Judas l’Iscariote. Ils n’étaient pas tous doux
comme St-Jean. Il fallait des hommes décidés et coriaces, car ils allaient être persécutés…
I) En bref :
Il n’y a aucune indication claire de la provenance du diable dans la Bible. Aucun auteur de la Bible n’est capable de le définir.
L’idée générale est associée à :
° La maladie physique ;
° La maladie psychique ;
° La souffrance et le mal ;
° La superstition ;
° Au manque de connaissances des gens de l’époque.

│18-D│ Que disent les sciences modernes au sujet du diable ?
A) La physique.
Le diable n’a pas été trouvé, ni sous la terre, ni dans le ciel, ni même dans l’espace.
B) La biologie.
Nous savons que la génétique humaine est scellée. L’humain est comme il l’est depuis 35 000 ans. L’humain n’a pas évolué.
Dieu a créé le corps humain comme ça. Alors, le corps humain ne peut donc pas être mauvais. L’humain a une vie
autonome. Il naît innocent et il a besoin d’être éduqué. Sans éducation, il peut faire le bien ou le mal sans aucun problème.
Le centre du cerveau humain doit assurer sa survie et il est concentré sur lui-même dès sa naissance. De nature, l’humain
est égoïste. C’est l’affection de sa mère et l’éducation qui le rend aimant et sociable.
En neuropsychologie (étude du cerveau), nous savons que le cerveau humain a plus de 100 000 000 000 de cellules vivantes
interconnectées. Il y a plus de communications dans un seul cerveau humain qu’il y en a dans tous les téléphones sur la
Terre ensemble ! Il est alors impensable qu’un être (le diable, l’ange déchu, l’esprit mauvais) n’ayant pas construit l’humain
puisse avoir accès à une pareille complexité biologique. Mentalement, il est pratiquement impossible que l’humain puisse
avoir des influences extérieures. Il n’y a que le Créateur qui peut avoir accès à la conscience humaine.
Nous savons que c’est par l’activité de notre corps humain qu’est produite notre conscience. L’humain a une conscience
aussi mortelle que son corps. Par la génétique, nous savons que la vie se propage sur Terre de parents à enfants. Dieu a
fabriqué des êtres vivants autonomes jadis qui se sont propagés tous seuls sans lui jusqu’à maintenant. Il est facile de le
voir d’une autre façon. Les animaux aussi ont la vie. Ont-ils une « âme immortelle » qui monte vers Dieu ? Avant les
années 1800, la superstition était monnaie très courante. C’est la science par l’observation qui a apporté la pensée logique.
Les sciences modernes ont prouvé que la vie sur Terre est autonome. Elle se propage seule. En réalité, Dieu ne fait que
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quelques miracles ici et là pour nous prouver son existence et la science ne voit là-dedans que quelques exceptions
inexplicables. Je suis désolé, mais en science les exceptions n’existent pas ! Si nous sommes incapables d’expliquer quelque
chose, c’est que nous avons des concepts faux dans la tête. À moins que trouver notre Créateur dérange notre petite vie…
C) La psychologie.
Au chapitre │16│, nous avons déjà identifié l’idée du diable.
Je vous fais un résumé :
Le cerveau humain a une pulsion de vie et une pulsion de mort. Durant la construction du cerveau de l’enfant, sa vie dépend
entièrement de sa mère.
Les bons soins permettent à l’enfant de rester en vie. Les mauvais soins conduisent à la mort. La bonne mère est associée
à la fée (la douceur). La mauvaise mère est associée à la sorcière (la souffrance).
Le besoin vital de l’enfant à sa mère fait naître en lui l’idée d’une grande dépendance.
Par la suite, l’enfant associe son père à un être : mâle ; extérieur ; peu connu ; de grande force (puissance) ; ayant une
influence sur sa mère et donc sur lui-même par ricochet.
Puisque la vie de l’enfant est très dépendante et qu’il n’y a pas de connaissance réelle de l’extérieur, l’exagération ou le
mythe va apparaître naturellement pour définir le danger.
Maintenant, faisons la liste des mots importants : mort ; mauvais ; souffrance ; dépendance ; mâle ; extérieur ; peu connu ;
puissance ; influence ; exagération ; mythe ; danger.
Si vous n’aviez qu’un terme qui résume tout ça, lequel utiliseriez-vous ? Moi, je n’en vois qu’un, le diable !

│18-E│ Une de mes Manifestations de l’Esprit-Saint au sujet du diable
En relisant l’article │13-M│, le message du Seigneur était : « le diable est la peur de la mort dans notre tête et Jésus a le
pouvoir de la chasser en nous donnant la Vie Éternelle ».
A) Si nous allons un peu plus loin…
De façon plus complète, nous pourrions dire que le diable est la personnification mentale (psychique) de l’acteur qui nous
entraine vers la mort biologique.
Finalement en psychanalyse, nous pourrions dire que le diable est la personnification de la pulsion de mort qui est naturelle.
B) Alors pourquoi Jésus sur terre a-t-il comme adversaire le diable ?
1) Le diable est l’acteur qui amène l’humain vers la mort en terre.
2) Jésus est l’Acteur qui amène l’humain vers la Vie dans le Royaume de son Père.

│18-F│ Un peu de logique et conclusion de la recherche
A) Le possible et l’impossible.
Comme déjà dit à l’article │13-M│ :
1) Il est possible de prouver que quelque chose existe.
Exemple, il ne suffit que de trouver un chat pour prouver que cet animal existe vraiment.
Au chapitre │5│, j’ai bien prouvé que Dieu existe vraiment.
2) Par contre, il est impossible de prouver que quelque chose → n’existe pas.
Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

147

C’est simplement parce qu’il faudrait rechercher dans tous les recoins de l’univers afin de s’assurer que ce « quelque
chose » n’est pas là à nulle part…
→ Alors il est impossible de prouver que le diable n’existe pas !
Par contre, nous avons vu à l’article │5-Q│ qu’il n’y a pas d’incohérence dans les lois de la physique qui régissent notre
monde (l’univers et la Terre). Par conséquent, notre monde n’a qu’un seul Auteur à l’image de ses lois parfaites. Ceci nous
donne la preuve que Satan n’est pas une divinité du mal comme stipulé à l’article │18-C│. Plus encore, nous voyons aussi
que même si Satan existait quelque part, il n’a pas d’influence dans notre monde. Pourquoi ? Il est évident qu’un « être
suprême du Mal » dans notre monde aux lois parfaites prendrait un « méchant plaisir » à essayer de détruire l’équilibre
dans tout ça. Ce que la science moderne n’a pas encore trouvé après plus de 100 ans de recherche.
B) Qui finance la vie ?
Pour Jésus : Dieu est le Créateur, seul Parfait et détient la Vie Éternelle.
Alors logiquement, puisque le diable est destructeur, il se détruirait par lui-même…
Voulez-vous une preuve ?
a) L’histoire de la nature sur Terre fonctionne sans l’humain depuis environ 4 000 000 000 d’années.
b) L’humain actuel a environ 35 000 ans, ce qui représente seulement 0,0001 % de l’histoire de la nature.
c) L’industrialisation a environ 200 ans, ce qui représente moins de 0,000 01 % de l’histoire de la nature.
→ Les écologistes n’arrêtent pas de répéter de faire attention à la nature sinon l’extinction humaine nous attend dans
100 ans… Alors, nous voyons bien que la destruction ne fait pas vivre qui que ce soit bien longtemps !
À ce moment, pour que le diable existe, il faudrait que Dieu finance l’existence du diable. Dans ce cas, Dieu se donnerait
de la misère lui-même, cela n’a aucun sens !
Voici ce que Jésus disait :
NT
St-Marc
3,24-25

Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une
maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra se maintenir.

Impossible de sortir de l’impasse…
Voir les articles │18-A│ et │3-D│.
Il faudrait que « l’âme » de Satan soit immortelle.
→ Mais cette fois-ci, nous retournerions dans la mythologie grecque…
C) Où est la liberté de vivre ?
De cette influence du diable, l’humaine ne serait pas responsable de lui-même devant son Créateur. Ceci représente un
problème important, car la plus grande Loi de Dieu pour la vie réside dans sa liberté.
D) Conclusion de recherche :
1) l’humain est le seul responsable du mal sur terre.
2) Le diable vient de la construction psychique normale et nécessaire de notre cerveau humain.
3) Le diable est la personnification de notre peur de la mort dans notre tête.
4) Cette peur est naturelle et structurante afin que l’humain se défende et reste en vie.
5) Dans notre société, nous avons les agents de police pour tenir les méchants dans le droit chemin. Par contre, les agents
de police n'ont pas toujours existé (comme à l'époque des premiers chrétiens). Il était alors essentiel d’avoir quelque chose
de puissant, partout, invisible afin d'assurer cette fonction. Oui, la peur du diable était bien pratique !
6) Au pire, si le diable existe vraiment quelque part, il n’a aucune influence sur nous de toute façon…
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│18-G│ Mise en garde très importante !
L’un des buts de ce livre est de vous faire obtenir votre {naissance de l’Esprit}. Alors il faut faire attention pour ne pas aller
trop vite avec « l’idée du diable qui n’existe pas », car cela pourrait vraiment vous nuire…
Je le répète :
1) Le diable comme un « être surnaturel et immortel du Mal » n’existe pas.
Par contre…
2) Le diable comme « l’acteur naturel qui nous amène vers la mort humaine » existe vraiment, car tous les humains
meurent un jour.
3) L’humain est le seul responsable du mal sur terre.
Finalement :
Pour qu’une personne ait sa {naissance de l’Esprit}, elle doit passer par une étape qui s’appelle la « repentance ».
En fait, cette repentance s’organise autour de la prise de conscience que sans le Pardon de Dieu, une personne mourra en
terre définitivement.
Puisque la prise de conscience de la possibilité de mourir est là, alors il est inévitable que l’idée du diable (associé à la peur
de la mort) soit aussi présente dans la tête de la personne.
Alors l’idée du diable n’est pas mauvaise du tout !
Au contraire, c’est une idée qui nous permet de rester en vie sur terre et nous donne un très bon coup de pouce afin
d’obtenir la Vie Éternelle…
↑ (Articles essentiels)
↓ (Articles facultatifs)

Ils sont nécessaires à la compréhension du prochain chapitre.
Ils donnent de l’information supplémentaire.

│18-H│ Que dit l’histoire au sujet du diable ?
De toutes les époques et de toutes les civilisations, les humains ont pensé qu’il existe un « être du Mal » qui est représenté
sous différentes formes. La forme la plus connue est celle avec l’apparence humaine affreuse ainsi que des cornes et une
queue fourchue.
Dans l’histoire, où trouve-t-on l’apogée du mal ? Oui, les guerres !
Nous savons que la 2e guerre mondiale a été la plus dévastatrice. Hitler avait même été appelé l’antéchrist.
Il a été publié récemment qu’Hitler et ses soldats étaient tous drogués, entre autres, aux amphétamines. Ils avaient le
cerveau en bouillie comme des « zombies ». Après la prise de ces drogues, des pilotes d’avion allaient même servir de
bombes humaines contre des cibles stratégiques militaires.
Qui fait le mal ? Encore l’humain !
Pour aller plus loin :
Mots clés Internet
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│18-I│ L’expérience de mort imminente (EMI) qui implique des démons
Note importante aux lecteurs :
Pour ceux et celles qui sont sensibles, je ne vous conseille pas de lire cet article. Il n’est pas nécessaire à la compréhension
du livre.
A) Expérience de mort imminente (EMI) vers l’enfer.
Certaines personnes qui ont eu une expérience de mort éminente ont vu des démons. Vous pouvez voir des témoignages
sur Internet.
Mots clés Internet
Vidéo (Google, YouTube)

Expérience de mort éminente ; mort imminente ; l'enfer existe ; revenu de l’enfer ;
témoignage ; EMI.

Personnellement, je suis absolument convaincu que ces gens ont vu ce qu’ils disent et c’était très effrayant !
Je donne ici 2 explications. La première est sur la base de ma connaissance personnelle de Dieu. La deuxième est sur la
base de la science.
1) Sur la base de ma connaissance personnelle de Dieu :
Avant de continuer la lecture, commencez par revoir l’article │13-M│. C’est l’une de mes Manifestations de l’Esprit-Saint
concernant des renseignements sur le diable. La conclusion a été que le diable est la personnification de nos peurs de la
mort dans notre tête et que Dieu peut nous aider à les chasser.
Par contre, il y a quelque chose de très important. L’expérience de « la peur de la mort » est très stimulante pour
comprendre qu’au fond de nous, nous ne voulons pas mourir du tout. C’est normal, nous sommes des êtres vivants qui
luttons pour rester en vie.
Dieu étant notre Créateur et la Vie et sachant qu’il est très intelligent et nous aime tous, alors voici quelque chose que
j’entrevois. Dieu pourrait simplement donner un coup de pouce ultime durant une expérience de mort éminente afin
d’aider la personne à revenir dans le droit chemin et à le découvrir enfin. C’est lorsque nous passons près de perdre quelque
chose (ici notre vie mortelle) que nous découvrons toute son importance (Dieu est la Vie). N’oubliez pas que Dieu est un
Parent et que sans que nous nous en rendions compte, il fait beaucoup pour nous chaque jour. Nous n’avons qu’à regarder
notre jolie planète Terre (le jardin que Dieu nous a donné). Le malheur ici vient de nous les humains.
2) Sur la base scientifique :
La meilleure explication réside dans le fonctionnement du cerveau. Lorsqu’une personne meurt, elle est très démunie et a
extrêmement peur ! C’est normal que les mythes (diable, démons et vampires) apparaissent pour identifier l’adversaire.
Cela donne un coup de fouet incroyable dans le corps pour lutter et rester en vie !
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│18-J│ L'exorcisme
Note importante aux lecteurs :
Pour ceux et celles qui sont sensibles, je ne vous conseille pas de lire cet article. Il n’est pas nécessaire à la compréhension
du livre.
A) Pour les gens qui ont peur de l’exorcisme.
Il faut savoir qu’avec tout baptême chrétien, il y en a un sans le savoir. Je vous donne ici un extrait des écrits de St-Paul
parfois utilisé durant un baptême chrétien.
NT

Épître de St-Paul
aux Colossiens

1,13-14

Il (1) nous a en effet arrachés à l’empire des ténèbres (2) et nous a transféré dans
le Royaume (3) de son Fils bien aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission
des péchés.

(1) Dieu
(2) Le diable et l’enfer.
(3) La Vie Éternelle avec Dieu.
B) Pour l’exorcisme, je vous donne ici 2 titres sur Internet.
1) Voici le titre d’une vidéo authentifié qui traite du sujet.
→ Il est vrai que cette vidéo est assez impressionnante.
Mots clés Internet
Vidéo (Google, YouTube)

1) Véritable Exorcisme filmé et autorisé par l'Église.
ou bien
2) Le seul exorcisme catholique authentique filmé pour la TV.

2) Voici le titre d’une vidéo qui n’est pas authentifié.
→ Personnellement, je ne sais pas si cette vidéo n’est qu’un montage ou pas. Elle est par contre bien documentée et
impressionnante. Elle fait un bon tour d’horizon du sujet de l’exorcisme.
Mots clés Internet
Vidéo (Google, YouTube)

1) Exorcisme, diable et démons, documentaire paranormal.

C) Recherche d’explications.
Au chapitre │16│, nous avons regardé sommairement les étapes de la structuration du cerveau humain à partir de
l’enfance.
En réalité, il y a beaucoup de « troubles de la personnalité » possibles pour expliquer les symptômes qui ressembles à de
la possession. Que ce soit un blocage psychique ou même la prise de substances (drogues, médicaments, etc.).
→ La névrose d’hystérie semble être la cause la plus ciblée par les spécialistes de la médecine.
Je vous donne quelques références de base si vous voulez aller plus loin dans la recherche.
Mots clés Internet
1) Wikipédia Hystérie
2) Wikipédia Exorcisme
Mots clés Internet
1) L’hystérie, langage du corps
Vidéo (Google, YouTube)
D) En bref :
Il y a tellement de « troubles de la personnalité » de toutes les sortes qui ont été découverts par les sciences (psychanalyse,
psychiatrie, neuropsychologie, etc.) depuis les 100 dernières années que tous ces témoignages et vidéos ne peuvent pas
prouver hors de tout doute que le diable existe vraiment.
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Introduction aux Écritures
│19│ La Bible
Il est très important de lire les Évangiles du Nouveau Testament au moins une fois par année. Les gens pensent souvent
qu’ils sont trop volumineux pour le faire. C’est faux, le plus petit est celui de St-Marc avec environ 20 pages et les trois
autres ont environ 40 pages chacun. Si une personne veut lire l’Évangile le plus complet, il peut prendre celui de St-Luc puis
continuer avec le livre des Actes des Apôtres qui en est la suite. À l’origine, ces 2 textes ne formaient qu’un seul Évangile.
Par ailleurs, les Épîtres du Nouveau Testament sont très précieuses et donnent des renseignements parfois importants sur
la compréhension des Évangiles.
Ce n’est pas grave si vous ne comprenez pas tout avec précision, mais il est important de les lire, car ces textes sont inspirés
par l’Esprit-Saint. Si vous voulez recevoir le {don de l’Esprit-Saint} un jour, il faut faire des efforts.
Pour ce présent livre, j’ai inclus 4 chapitres contenant des explications importantes. Les chapitres │21 et 22│ traitent de
l’essentiel de l’Ancien Testament. Les chapitres │23 et 24│ traitent de l’essentiel du Nouveau Testament.

│19-A│ Plan général du Nouveau Testament
Le Nouveau Testament est fait par l’assemblage de différents livres (ou textes).
A) Les Épîtres.
Elles sont des lettres aux mouvements chrétiens naissants. Elles viennent de St-Paul, St-Pierre, St-Jean, St-Jacques, etc. De
façon générale, les Épîtres des apôtres sont plus anciennes que les Évangiles.
St-Paul était un homme d’action à la fois Juif et Romain. St-Paul a écrit pour donner du courage aux premiers chrétiens qui
ont été persécutés. Ses écrits ont souvent été interprétés pour de l’exagération ou de la poésie. Bien que ses écrits sur le
mystère entourant le Christ présentent des images fortes, il n’en reste pas moins que le fondement est bien réel.
Par contre, on parle très peu de St-Jacques. Il était un des Douze qui avait le plus grand franc parlé. Il a la pensée claire et
sort carrément des pensées du judaïsme de son temps. Il explique que le mal vient du fond de l’humain. Il explique que
Dieu ne tente personne à faire le mal. Il explique que Dieu est Saint (sans aucun mal). Il explique qu’une personne ne peut
pas avoir reçu le {don de l’Esprit-Saint} et ne pas agir, donc faire des œuvres. Il explique que le mot « croire qui sauve »
mentionné par St-Jean ne veut pas dire « penser que », mais plutôt s’engager réellement comme disciple de Jésus.
B) Les 4 Évangiles (St-Matthieu, St-Marc, St-Luc, St-Jean).
Chacun des Évangiles est le travail de plusieurs années afin d’écrire la tradition orale que Jésus a transmise à ses apôtres.
° L’Évangile de St-Marc est le plus ancien. Il est daté des années 0060 ;
° L’Évangile de St-Jean est le plus récent. Il est daté des années 0110 ;
° Les Évangiles de St-Luc et de St-Matthieu sont datés autour des années 0070 à 0080.
C) Les Actes des Apôtres.
Ce texte est simplement la suite de l’Évangile de St-Luc. Au début, ils ne formaient ensemble qu’un seul texte. Il a été
séparé dans le Nouveau Testament pour je ne sais quelle raison. St-Luc était un Grec converti par St-Paul. St-Paul a été un
des plus grands piliers des mouvements chrétiens naissants, car c’est lui qui en a fondé le plus.
D) L’Apocalypse.
C’est un texte qui n’aurait pas dû se retrouver dans le Nouveau Testament. Voir l’article │20-B│.
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│19-B│ Nous pouvons séparer les Évangiles en 3 thèmes
A) Jésus disait : « Je suis 1) le Chemin, 2) la Vérité, 3) la Vie ».
1) Le Chemin de conversion du cœur → C'est suivre Jésus en devenant un de ses disciples. C’est se convertir à ses
enseignements. C’est renoncer au mal. C’est chercher les réalités d’en haut. C’est aussi devenir humble afin d’obtenir le
Pardon de ses fautes. C’est faire de Dieu, le point central de sa vie. Finalement, c’est donner sa vie à Dieu pour qu’il nous
aide à la conduire, car il n’y a que lui qui ne fait pas de mal (Saint). Le Chemin est réalisé par l’action humaine. L’humain
doit faire une démarche sincère de conversion qui vient du cœur.
2) La Vérité → Dieu existe vraiment. Jésus est l’Incarnation humaine de la Parole (Fils) de Dieu sur terre.
3) La Vie → Jésus a offert sa vie humaine. Il est mort sur la croix pour payer le prix des péchés de l’humain sauvé. Il est celui
dont le Père a Ressuscité puis Glorifié. Il est celui qui donne de « Son Pain de Vie » à l’humain sauvé par la {naissance de
l’Esprit}. Par la suite, c’est vivre en {enfant de Dieu} sur terre. C’est commencer de recevoir l’héritage de Dieu qui continuera
après la vie ici-bas.
B) Où se retrouvent ses 3 thèmes dans les Évangiles ?
Les Évangiles de St-Matthieu, de St-Marc et de St-Luc ont sensiblement le même contenu. Le premier a été écrit par StMarc qui était le secrétaire de St-Pierre. Les deux autres en sont une adaptation selon le peuple à qui il fut adressé. StMatthieu a écrit pour les Juifs. St-Matthieu était à l’origine une personne de mauvaise vie. Il a donc travaillé très fort sur le
Chemin de conversion et cela parait dans son Évangile. St-Luc a écrit pour les païens (les Grecs). Ces 3 Évangiles traitent
principalement des thèmes : 1) le Chemin et 2) la Vérité.
L’Évangile de St-Jean est très particulier. Ce sont les révélations sur la réalité profonde de Jésus. Il traite principalement
des thèmes : 2) la Vérité et 3) la Vie. St-Jean étant un homme très bon de nature, il ne parle que très peu du thème : 1) le
Chemin de conversion. C’est l’Évangile le plus récent. Le Chemin de conversion ayant déjà été traité par les autres
évangélistes, il a donc concentré ses efforts pour parler du mystère entourant Jésus.
Le livre des Actes des Apôtres est la 2e partie de l’Évangile de St-Luc. Ce texte parle du concret des Évangiles dans la vie
des premiers chrétiens. Ce n’est pas des croyances, mais du tangible, du terrain.

│19-C│ Contexte du déroulement du Nouveau Testament
A) Une époque difficile.
N’oublions pas que ces Écritures proviennent de l’époque de la persécution des petites communautés chrétiennes
naissantes. Il fallait être très décidé pour devenir chrétien, car certains allaient même en mourir !
Par ailleurs, les Juifs de l’époque formaient des clans familiaux autour de leur religion. Si une personne devenait chrétienne,
elle allait se faire rejeter assurément par sa famille. Alors les apôtres ont formé des communautés chrétiennes pour les
accueillir et se cacher. Ils devenaient tous des frères et des sœurs dans le Christ. Leurs Écrits sont durs comme la réalité
qu’ils ont vécue.
B) Une interprétation adaptée.
Nous ne pouvons pas interpréter correctement ces Écritures sans nous donner une idée de base du contexte politique et
religieux dans lequel les évènements se sont déroulés ainsi que les mentalités de l’époque. C’est pour cette raison que ces
textes sont difficiles à lire pour des gens de notre époque.
C) Je vous donne ici une image générale pour vous situer.
Les Romains étaient des conquérants. Ce sont les premiers de l’histoire humaine à se doter d’une armée professionnelle.
Les soldats n’étaient pas des cultivateurs ou des commerçants. En temps de paix, les soldats s’entrainaient à la guerre et
fabriquaient des routes pour agrandir l’Empire. Rome vivait de la perception d’impôt de ses peuples conquis. En gros,
l’Empire romain était le plus grand parasite de l’époque.
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Le peuple de Dieu était Israël. Il avait été conquis par l’Empire romain environ un siècle avant que Jésus naisse. Pour les
Romains, le peuple d’Israël était très difficile à gouverner, car il y avait beaucoup de révolutionnaires que l’on nomme les
Zélotes. Alors pour les contenir, la garde romaine était très nombreuse, impitoyable, intolérante, meurtrière.
Le peuple de Dieu avait aussi un roi du nom d’Érode dont il fallait entretenir les idées de grandeur. Le peuple reprochait au
roi et à sa cour de ne pas respecter la Loi de Dieu et par conséquent d’attirer le malheur sur le peuple entier. Il faut se
souvenir que la 1re Alliance de Dieu conclut avec Abram est pour l’ensemble du peuple. Ce n’est que la 2e Alliance établie
par le Fils (Jésus) qui est entre Dieu et un individu en particulier.
La religion de l’époque était très forte et régissait toute la vie du peuple. Les grands prêtres étaient riches et avaient un
Temple somptueux, celui de Jérusalem. Le parti religieux le plus important était celui des Pharisiens. Ils avaient un ensemble
de lois (environ 600) extrêmement rigides dont Jésus a fait opposition à mainte reprise. Jésus déclara même aux Pharisiens
qu’ils font porter le fardeau de ces lois au peuple, mais qu’eux même ne les respectent pas. Jésus va même carrément les
traiter d’hypocrites…
Il y avait trop à payer : les impôts romains ; les impôts de leur roi ; les dons et offrandes pour entretenir les riches du Temple
(les grands prêtres). Alors le peuple vivait dans la plus grande pauvreté. C’est pour cette raison que le peuple suivait Jésus
avec ses prodiges. Le peuple n’avait pas grand-chose à manger et beaucoup d’entre eux étaient malades : boiteux ;
aveugles ; paralytiques ; lépreux ; etc. Je fais ici une petite parenthèse pour le cas des « si vilaines prostituées » de l’époque.
Il faut se remettre dans le contexte. La majorité de ces femmes ne faisaient pas cela par gaité de cœur. Une femme sans
son père, un mari ou de la famille était sans aucune ressource. Alors elles avaient le choix entre se prostituer ou mourir de
faim !
La mentalité de l’époque au sujet de Dieu était faussement entretenue à l’avantage des puissants. Dieu est un roi qui
aime la gloire. Dieu est punisseur et vengeur. Les biens aimés de Dieu sont riches et en santé, ce sont ses justes. Les malaimés de Dieu sont pauvres et malades, car Dieu les a abandonnés à leurs misères, ce sont les pécheurs.
Dans ce contexte, le peuple pauvre est abandonné de tous, même de leur propre Dieu !
En plus, le peuple est très superstitieux. Sans un rituel de purification, une personne pouvait même absorber un esprit
impur en mangeant. Une personne pouvait être possédée d’un ou de plusieurs démons. Les maladies venaient de leurs
propres péchés ou de ceux de leurs parents. Ces gens vivaient dans la peur constante. En réalité, ils ne vivaient pas, mais
essayaient plutôt de survivre dans tout ça…
Ils ont besoin d’espoir !
Cet espoir, ils la trouvent dans les anciennes Écritures qui parlent de la venue prochaine d’un messie (un libérateur),
possiblement comme Moïse jadis. Le peuple l’attend avec impatience pour remettre de l’ordre en Israël et chasser l’Empire
romain. Le peuple tient plus que tout à cette idée du messie qui résoudra tous leurs problèmes. Pour eux, ce sera un
« messie de colère avec l’épée à la main ». C’est pour cette fausse perception du messie que Jésus a été crucifié. Jésus n’est
pas le messie que le peuple souhaitait. Même les apôtres de Jésus se font prendre par cette fausse idée. Au début, les
apôtres suivent Jésus, car celui-ci parle d’un royaume qui arrive et dont les apôtres veulent une place. Par la suite, Jésus
leur fera faire un « Chemin de conversion du cœur de 3 ans », ce sont les textes des Évangiles. À la fin de la mission de
Jésus, l’apôtre Judas Iscariote ne veut pas abandonner cette fausse idée du « messie de colère » et livre Jésus aux grands
prêts du Temple pour que Jésus s’explique et que Dieu intervienne par « les feux du ciel » à la faveur de Jésus. Ce que Dieu
ne fera pas, car il est Saint (sans aucun mal). Jésus est alors mis à mort et ses apôtres sont désorientés. Jésus a été
abandonné par Dieu, il ne peut donc pas être le messie attendu ! Les apôtres vont se cacher, car il n’y a plus d’espoir.
L’apôtre Juda Iscariote va même jusqu’à se pendre. Les disciples de Jésus ayant le plus de foi sont les saintes femmes. Les
Apparitions de Jésus Ressuscité se font d’abord à elles.
Après les Apparitions de Jésus Ressuscité, les apôtres demandent à Jésus le moment où il reviendra pour remettre de
l’ordre à Israël. L’idée du « messie de colère » est bien incrustée et ne les lâche pas même lorsque Jésus est sur le point de
les quitter pour son Ascension auprès de son Père. Plus tard, cette idée bien incrustée sera l’inspiration du texte étrange
de l’Apocalypse par « Jean de Patmos » qui n’a rien à voir avec l’apôtre St-Jean. Voir l’article │20-B│. La vision étant que
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Jésus reviendra sur terre à la fin des temps avec ses anges afin de combattre les Forces du Mal (le diable, les démons et les
humains damnés) pour les jeter tous dans l’étang de feu éternel.
→ Les prochains articles de ce chapitre sont importants afin de recadrer les Écritures pour nous actuellement.

│19-D│ 1re clé importante pour comprendre les Écritures (justice pour les miséreux)
Pour bien comprendre les Écritures, il faut des clés qui simplifient tout.
Débutons :
A) Dans la vie de tous les jours, une personne pourrait avoir mille excuses pour ne pas trouver Jésus Christ :
° Il n’a pas eu suffisamment d’éducation ;
° Il n’a pas eu la chance d’acquérir du savoir ;
° Il n’était pas dans la bonne religion étant enfant ;
° Il a eu une vie de misère.
Alors voici ce que Jésus répond :
NT
St-Matthieu
5,2-10

Et prenant la parole, il les enseignait en disant : « Heureux ceux qui ont une âme (1)
de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront
consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et
assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la
justice, car le Royaume des Cieux est à eux. »
11,25-30
En ce temps-là Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de
la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux
tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père,
et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils,
et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez
sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous
à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement
pour vos âmes (1). Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. »
(1) Ici, la signification de « l'âme » est notre intérieur humain, nos sentiments profonds.
Pour appuyer ce qui est écrit dans l’Évangile de St-Matthieu, je vais vous parler d’un témoignage que j’ai vu sur Internet.
C’était un gars au fond d’une prison, il disait que sa vie était finie. Il a dit que sa conversion a été difficile, car il avait fait
beaucoup de mal dans sa vie et qu’il s’en voulait. Par la suite, il a crié du fond du cœur à Dieu. Le gars a dit que : « Dieu est
venu le visiter en prison ». Moi je sais que la Présence de Dieu est l’Esprit-Saint. Durant son témoignage, il a pointé de ses
mains son cœur dans sa poitrine. Pour moi, voici un signe qui en dit long... C’est la marque du « sceau de Jésus » pour le
{don de l’Esprit-Saint}. Par contre, le gars ne me donnait pas l’impression de savoir ce qu’il avait réellement reçu… Oui, la
Vie Éternelle !
Vous voyez, cela dépend de nous uniquement. Dans le malheur, nous nous approchons de Dieu comme disait Jésus. Donc
la misère n’éloigne pas de Dieu, elle rapproche ! Ceux qui s’éloignent, c’est ceux qui font du mal et non ceux qui mangent
de la misère…
Le message est : Dieu récompense ceux qui ont soif de paix et de justice.
Personnellement, si je n’avais pas mangé de la misère dans ma vie, je n’aurais pas eu ma {naissance de l’Esprit}. Voir
l’article │12-D│.
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B) En bref :
L’injustice et la misère créées par notre monde humain fabriquent sans le savoir « un escabeau pour tendre la main à
Dieu ». Avec Dieu, tout prend un sens ! Sans Dieu, rien n’a de sens…

│19-E│ 2e et 3e clés importantes (Dieu seul est Saint et Vivant)
A) Dieu seul est Saint.
Dans la Bible, tout ce que vous lisez sur Dieu et qui n'est pas : « Amour, Sainteté (sans aucun mal), Pardon ». Ce n’est pas
la réalité de Dieu, mais bien la pensée humaine de cette époque au sujet de Dieu. Seul Jésus est venu mettre les pendules
à l’heure sur la connaissance de son Père.
B) Dieu seul est Vivant.
Une notion très importante est que Dieu Seul est la Vie. Sans Dieu, la vie n’existe pas sur Terre. Si vous êtes vivant
actuellement, c’est que Dieu a déposé la vie ici jadis. Il n'y a aucune vie ou Vie sans Dieu, car il en est la seule Source.
Plus vous vous approchez de Dieu et plus vous vous rapprochez de la Vie.
Au contraire, si vous vous éloignez de Dieu, vous vous éloignez aussi de la vie donc vous allez vers la mort.

│19-F│ 4e clé importante (Dieu ne punit pas le mauvais, mais récompense le bon)
A) Les Jugements.
Dans l’Ancien Testament. Le judaïsme avait facilement dans la bouche les « Jugements de Dieu ». Dieu punissait toujours
le mauvais. Le christianisme a parfois transporté cette mauvaise perception de Dieu avec lui. Nous n’avons qu’à penser à
la fameuse vision du « Jugement dernier » dans l’Apocalypse, où Jésus reviendra avec ses anges pour jeter le diable, les
démons et les humains damnés dans l’étang de feu (l’enfer éternel). Le problème c’est que cela ne va pas avec les
révélations de Jésus au sujet de la Sainteté de son Père.
Voici la réalité. À partir du Nouveau Testament, Jésus donne la révélation que Dieu ne punit pas le méchant, mais qu’il ne
récompense que le bon !
Je m’explique. Dieu seul est Vivant. Dieu seul est Saint (sans aucun mal). Alors, comment punir une personne ? Il n’y a
qu’une solution ! Ne pas entretenir la vie de cette personne longtemps, c’est simple. En bref, Dieu ne finance pas
éternellement la vie des gens qui font le mal. C’est pour cette raison que l’héritage de la vie de l’humain est au maximum
de 120 ans. Pour obtenir plus que ça, il faut prendre le Chemin du Fils de Dieu vers la Vie Éternelle.
Je crois que dans les faits, Dieu n’a jamais vraiment puni qui que ce soit. Dans l’Ancien Testament, parfois le peuple hébreu
ne faisait pas ce que Dieu demandait. Alors, sans le savoir, le peuple s’entourait de faux dieux et de richesses qui faisaient
l’envie des envahisseurs. Si le peuple n’avait eu qu’un pauvre petit temple de pierre et aucune richesse, cela n’aurait pas
intéressé les envahisseurs. Le peuple aurait pu vivre en paix sur leurs terres…
B) 1re Alliance (l’Ancien Testament)
Cette Alliance (avec Abraham) était l’obtention d’un territoire et d’une certaine protection terrestre pour le peuple hébreu
s’il faisait ce que Dieu leur demandait. Mais le peuple s’est mis à tuer les prophètes envoyés par Dieu et à prier des idoles.
Le peuple ne respectant pas l’Alliance, Dieu a enlevé tout simplement sa protection. Il faut comprendre que ce n’était pas
une punition de Dieu, mais une conséquence de la décision du peuple d’abandonner Dieu !

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

157

C) 2e Alliance (le Nouveau Testament)
Cette Alliance (avec Jésus Christ) est encore très mal comprise par les chrétiens actuellement.
Cette Alliance n’est pas pour sauver un peuple ou une nation ou même pour sauver l’humanité tout entière. C’est une
Alliance entre Dieu et n’importe quel humain en particulier qui le désire. En bref, l'Alliance est simplement entre Dieu et
un disciple de Jésus.
° C’est l’engagement humain de suivre le Chemin indiqué par Jésus ;
° Par la suite, le {don de l’Esprit-Saint} sur terre ;
° Finalement la récompense de la Vie Éternelle après la mort biologique.
Malheureusement, des mouvements chrétiens ont fait des promesses à leurs fidèles qui n’avaient absolument rien à y voir.
Ils ont imaginé qu’être chrétien venait avec une protection divine sur terre ou une assurance pour tous nos petits
malheurs ! Alors des chrétiens sont encore en colère contre Dieu pour leurs petits malheurs de tous les jours. Ils se disent :
« si Dieu existait vraiment, il n’y aurait pas autant de mal sur terre » ! En vérité, ils n’ont rien compris ! Non, si l’humanité
faisait ce que Dieu Veut (faire le bien uniquement), là il ne resterait pas beaucoup de mal sur terre… Je le répète, sur terre,
chacun des humains a un choix à faire. Le choix entre faire le bien ou le mal. Et ceci en toute liberté devant son Créateur
(Dieu).
Regardons un peu l’histoire des apôtres…
Ils ont tous été martyrisés et Dieu n’a pas « électrocuté » leurs assaillants ! 1) Mais où sont actuellement leurs assaillants ?
Ils sont en poussière en terre. 2) Mais où sont les apôtres ? Ils sont au Royaume de Dieu.
Vous voyez, Dieu ne récompense que le bon de sa Vie Éternelle. Le mauvais ne lui reste qu’à écouler son héritage de vie
mortelle sur terre, son choix étant fait !

│19-G│ Pourquoi Jésus parle-t-il souvent en paraboles dans les Évangiles ?
° Afin que ceux qui veulent comprendre les enseignements de Jésus posent des questions, se renseignent et cherchent ;
° Afin que ceux qui ne veulent pas comprendre partent d’eux-mêmes et ne nuisent pas.
NT

St-Matthieu

13,10-16

Les disciples s'approchant lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » - «
C'est que, répondit-il, à vous il a été donné de connaître les mystères du Royaume
des Cieux, tandis qu'à ces gens-là cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui
donnera et il aura du surplus, mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé.
C'est pour cela que je leur parle en paraboles : parce qu'ils voient sans voir et
entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie
d'Isaïe qui disait : Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas ; vous aurez
beau regarder, vous ne verrez pas. C'est que l'esprit (1) de ce peuple s'est épaissi :
ils se sont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient,
que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit (1) ne comprenne, qu'ils ne se
convertissent, et que je ne les guérisse. « Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils
voient ; heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent.
(1) Ici, le mot « esprit » veut dire l’intelligence ou la conscience humaine.
Jésus a dit qu’une de ses missions sur terre était d’accomplir de façon tangible les Écritures. Ici, c’était pour accomplir une
prophétie du prophète d’Isaïe citée par St-Matthieu.
En bref, Jésus dit qu’une personne doit commencer par désirer entendre sa Parole. Par la suite, par son engagement et ses
efforts intérieurs, elle doit réussir sa conversion du cœur. À partir de ce point, Jésus pourra guérir la personne de la mort
vers la Vie Éternelle.
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│19-H│ Pourquoi Jésus est-il venu sur terre et qu’il est mort sur la croix ?
A) Sa venue sur terre.
Jésus est l’Incarnation humaine d’une des 3 Personnes de Dieu. Il est la Parole de Dieu fait chair sur terre.
Dieu avait préparé le peuple hébreu (les Juifs) à sa venue dans le monde. C’est le Messie annoncé dans l’Ancien Testament.
St-Paul disait que toute la Bible parle du Plan de Dieu et de la venue de son Fils sur terre.
Les patriarches et les prophètes ont commencé le travail d’enseignement de Dieu. Ils ont formé un peuple et lui ont donné
des lois de fonctionnement. Jésus est venu afin de terminer l’enseignement et de déposer la Loi de Dieu dans leur cœur.
Ceci se fait par le {don de l’Esprit-Saint} ou la {naissance de l’Esprit}. Ceci explique le « sceau de Jésus » dans la poitrine.
Voir l’article │13-E│.
Le Fils de Dieu s’est Incarné humainement (Jésus) pour démontrer aux gens du judaïsme que :
° Le corps humain n’est pas déchu (mauvais) ;
° Dieu n’est pas punisseur et vengeur, mais que Dieu aime l’humain et peut lui pardonner ;
° Dieu souffre aussi du mal que l’humain fait sur terre ;
° Dieu se fait humain (Jésus) à son tour pour venir partager nos joies comme nos peines ;
° Dieu se fait humain (Jésus) pour montrer, par son exemple, comment vivre en enfant de Dieu sur terre.
B) La mort de Jésus sur la croix.
Jésus a été crucifié par l’humain pour démontrer les mauvais agissements de l’humain sur terre. Ceci afin de démontrer
parfaitement (divinement) la culpabilité de l’humain à faire le mal à une personne (le Fils de Dieu) qui n’a jamais commis
le mal.
Le jour où les grands prêtres du Sanhédrin ont conclu que Jésus devait mourir. C’est par cette même conclusion (à la mort)
que le Père a rendu son propre Jugement identique pour l’humanité. Jésus a dit, voir la référence plus basse de St-Jean :
« si je n’avais pas venu dans ce monde, ils n’auraient pas péché » ! À ce moment, l’humanité entière était vouée à la mort
en terre.
Souvenez-vous dans le livre de l’Exode avec Moïse. C’est par le jugement prononcé par le pharaon lui-même que Dieu a
retourné exactement le même jugement contre le peuple du pharaon. Jésus a dit, voir la référence plus basse de StMatthieu : « car, du jugement dont vous jugez on vous jugera » !
Par la suite, Jésus est allé au calvaire pour prendre, non pas sa condamnation, mais bien pour prendre notre condamnation
humaine et mourir pour tout humain qui désire ardemment être Sauvé par le Christ.
Pour l’injustice divine de son sacrifice, son Père lui a donné une récompense divine aussi grande, celui de donner le « Souffle
de la Vie Éternelle » à l’humain dont Jésus veut (à chacun de ses disciples).
NT

St-Matthieu

Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés ; car, du jugement dont vous jugez on vous
jugera, et de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous.
St-Jean
15,21-26 Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne
connaissent pas celui (1) qui m'a envoyé. Si je n’avais pas venu dans ce monde, ils
n’auraient pas péché (2). Qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi
eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant
ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse
la parole écrite dans leur Loi : Ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra le Paraclet (3),
que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité (3), qui vient du Père, il me
rendra témoignage.
(1) Les humains ne veulent pas reconnaître leur Créateur (Dieu).
(2) Par la mort de Jésus, seul parfait, l’humain prouve parfaitement sa culpabilité à faire le mal devant Dieu.
(3) L’Esprit-Saint confirmera que Jésus dit la Vérité.
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NT

St-Jean

3,14-18

Comme Moïse éleva le serpent de bronze (1) dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé
le Fils de l'homme, afin que quiconque croit (2) ait par lui la vie éternelle. Car Dieu n'a
pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit
sauvé (3) par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé (4), parce
qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu.
(1) À l’époque de l’Exode (Moïse), le peuple hébreu alors dans le désert se faisait mordre parfois par des serpents. Puisque
les gens en mouraient, Dieu avait fait un miracle permanent pour le peuple. Moïse avait élevé un bâton en forme de serpent
de bronze dans le désert. Si une personne était mordue, elle n’avait qu’à regarder le serpent de bronze et par sa foi en
Dieu, elle était guérie et ne mourrait pas. Ici, Jésus élevé sur la croix se compare à ce serpent de bronze qui guérit de la
mort. Si la personne a la foi en Jésus et son Père, elle ne mourra pas.
(2) Le terme « croire » de St-Jean est l’ensemble de ce qu’il faut faire afin d’obtenir sa {naissance de l’Esprit}. Ce n’est pas
le terme moderne qui ressemble à : « je pense que ».
(3) Le travail de Jésus est de Sauver la personne pour la Vie Éternelle.
(4) Une personne qui n’est pas Sauvée par Jésus est déjà jugée. Oui, à mourir en terre puisque nous sommes tous nés
mortels. C’est pour cette raison qu’il faut {naître de l’Esprit}.
3) En bref :
a) Démontrer de façon parfaite (divine) la méchanceté de l’humanité devant la Bonté de Dieu. En réalité, ce jour-là, ce
n’est pas Jésus qui a été jugé à la peine de mort. Mais bien l’humanité entière qui a été Jugée devant son Créateur pour
ses crimes commis contre lui-même.
b) Démontrer la liberté de l’humain sur terre à commettre le mal de son propre chef. Démontrer aussi le respect de cette
liberté humaine par son Créateur (Dieu) qui en a subit les conséquences (souffrances).
c) Enlever dans la tête du judaïsme la fausse idée que Dieu est punisseur et vengeur.
C) Jésus n’a pas souffert seul sur la croix.
1) Dans l’Évangile de St-Matthieu, à la mort de Jésus, il y a une de ses paroles qui est surprenante.
NT

St-Matthieu

27,46

Et vers la neuvième heure Jésus clama en un grand cri : « Éli, Éli, lema sabachtani ? », c'està-dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » (K)

Certaines personnes ont pensé que Dieu avait abandonné son Fils. Mais parfois, il est bon de voir ce qui est écrit au bas de
la page de la Bible (Jérusalem 1973 des Éditions du Cerf). En (K) : « Cri réel de détresse, mais non de désespoir, cette plainte
empruntée de l’Écriture est une prière à Dieu et elle est suivie dans le Psaume par l’assurance joyeuse du triomphe final ».
2) Il faut savoir que Dieu est l’Unité Parfaite Trinitaire (Père, Fils, Esprit-Saint). Lorsqu’un souffre, c’est Dieu au complet
qui souffre. Alors, tout le monde a compris la souffrance du Fils (Jésus) sur la croix, mais qui a compris la souffrance de son
Père durant l’événement ! Je vous donne un exemple simple. À l’hôpital lorsqu’un enfant souffre, les parents en souffrent
tout autant !

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

160

Explications des Écritures
│20│ Interpréter correctement les Écritures
Dans le chapitre │19│, je vous ai donné 4 clés fondamentales. Dans ce chapitre, je vous prépare encore davantage pour la
lecture des textes les plus importants de la Bible qui seront abordés dans les 4 prochains chapitres.

│20-A│ Aide de l’Esprit-Saint
Sans le {don de l’Esprit-Saint}, nous ne pouvons faire que des interprétations simples de la Bible. Pourquoi ? Parce que la
Bible a été inspirée par Dieu et par conséquent, il faut se faire guider par son Esprit pour comprendre avec précision.
Alors personne ne doit interpréter la Bible de façon stricte sans sa {naissance de l’Esprit}, car le risque de mal interpréter
est inévitable. Cela peut même entrainer de lourdes conséquences, voici quelques exemples…
A) Partir en peur et exagérer la force des Écritures.
1) S’enfermer afin de se couper des fameuses tentations du monde.
2) Couper toute sexualité dont le cerveau a besoin pour se régénérer, voir le chapitre │16│.
3) Craindre l'idée du diable à un point tel, de se créer des peurs psychologiques constantes et insoutenables. Dans le passé,
nous savons que certains chrétiens ont même été jusqu’à l’automutilation croyant faussement que leur corps était
mauvais.
Par ce chemin de l’exagération, combien de gens ont souffert inutilement ?
B) Minimiser le sens des Écritures.
1) Intellectualiser les Écritures et devenir émotionnellement froid. Ceci est le contraire de ce que Jésus demande.
2) Passer à côté de ce qui est capital comme le {don de l’Esprit-Saint} est toujours une Manifestation réelle. Cette
minimisation a endormi bien des chrétiens de par le monde, comme moi d’ailleurs avant, pensant faussement qu’ils ont
bien peu à faire pour aller au Royaume de Dieu.
Par ce chemin minimum, il ne reste qu’à continuer à dormir pour toujours…

│20-B│ Certains textes de la Bible ont besoin de filtration
Il est très important d’acquérir certaines bases pour lire les Écritures. Si vous voyez un bout de texte où Dieu parait
punisseur et vengeur, bien ce bout de texte est du judaïsme et non du christianisme. Jésus disait qu’il n’y a que Dieu de
Bon. Ce bout de texte est tout simplement entaché par de la noirceur humaine. Dieu ne prend jamais plaisir à faire souffrir
une personne même méchante.
A) Dans l’Ancien Testament.
1) Pour les textes de la Genèse.
Les premiers textes de la Genèse jusqu’à Abraham sont des textes symboliques inspirés par Dieu aux humains d’il y a plus
de 2 000 ans. Ces gens n’avaient aucune connaissance en science moderne. Les récits de la Création ; du jardin d’Éden ; de
Caïn et Abel ; du Déluge ; de la tour de Babel ne sont pas des faits historiques, mais des textes symboliques. À partir
d’Abraham, nous savons que ce sont des faits historiques avec des personnes ayant vraiment vécu.
Par contre, il faut faire bien attention de mettre de côté ces textes symboliques en se disant : « ce n’est pas ça du tout » !
Bien au contraire, ces textes sont super importants ! Chacun de ces textes représente une réalité de l’histoire humaine.
Ces textes ne sont pas le début de l’histoire, mais bien la symbolisation de l’histoire humaine entière, du début jusqu’à la
fin ! Je vous donne deux exemples. Dieu qui marche dans le jardin d’Éden, c’est Jésus en l’an 0030 ! L’« arbre de la vie »
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dans le jardin d’Éden, c’est l’Esprit-Saint ! C’est l’inspiration que j’ai eue lorsque j’ai demandé en prière au Seigneur de
m’aider avec le récit du jardin d’Éden.
Il faut faire bien attention à la mentalité des auteurs de la Bible. Certains croyaient que Dieu était punisseur et vengeur
alors que Jésus a donné la révélation que Dieu n'est que Bonté.
2) Pour les textes de l’Exode (Moïse).
Ce texte est très beau, mais il y a quelque chose qui est illogique au centre. Nous lisons que lorsque Moïse est parti délivrer
le peuple hébreu des mains de l’Égypte, Moïse commence par obtenir un prodige de Dieu, c’est l’une des 10 plaies d’Égypte.
Après le 3e prodige, le pharaon veut alors relâcher le peuple en esclavage et là étrangement, Dieu fait par exprès pour
endurcir le cœur de pharaon qui ne veut plus maintenant laisser partir le peuple ! Par la suite, le cycle recommence, une
punition et un durcissement du cœur de pharaon. Comme je vous ai dit, Dieu n’est que Bonté et n’a aucune malice ! Alors,
comment expliquer ce cycle étrange (punition/endurcissement) ? C’est simple, il est normal que des gens en esclavage
depuis 400 ans rêvent de vengeance et que cela se reflète dans leurs textes. Il est normal aussi que le pharaon ne veuille
pas laisser partir des centaines de milliers d’esclaves hébreux qui travaillent gratuitement, car les Égyptiens devront
commencer à travailler.
Par ailleurs, dans ce même texte de l’Exode, moi, j’ai vu la très grande patience de Dieu pour le peuple égyptien. Dieu fait
un prodige à la fois, il n’écrase pas les Égyptiens ! Ils n’ont que la conséquence de leurs décisions et de leur propre
entêtement. À la fin, le pharaon va même ordonner un châtiment cruel pour le peuple hébreu, la mort des enfantspremiers-nés. Ceci va se retourner contre pharaon et le peuple égyptien. Plus tard, Jésus dira qu’il ne faut pas juger qui
que ce soit, car c’est par notre propre jugement que nous serons nous-mêmes jugés.
B) Dans le Nouveau Testament.
1) Pour les Épîtres de St-Paul.
Comme déjà mentionné à l’article │1-E│, comment pouvons-nous parler du Chemin de Jésus sans faire allusion aux
mauvaises interprétations que certains ont faites des Épîtres de St-Paul ? J’ai dédié l’article │20-D│ uniquement à ce sujet.
2) Pour le texte de l’Apocalypse.
Au cours des siècles, ce texte a toujours été énigmatique. Certaines personnes le contestaient. Dans mon étude avant
d’écrire ce livre, j’ai été voir ce texte que j’avais entendu parler, mais que je n’avais jamais lu. Après seulement quelques
pages de lecture, je me suis aperçu que ce texte était trop étrange. Il y avait trop de haine ! Cela ne concordait pas aux
valeurs de bonté de Jésus.
a) St-Jean était l’apôtre le plus doux, il ne pouvait pas avoir écrit ce texte…
b) De mon expérience de ma {naissance de l’Esprit}, Dieu n’est que Bonté…
c) Dans le livre des Actes des Apôtres, qui est la suite de l’Évangile de St-Luc, il est dit que même Jésus ne connaît pas les
détails de la fin de monde. Alors comment ce Jean pouvait-il le savoir par des visions que Jésus lui aurait données ?
NT

Actes des
Apôtres

1,6-7

Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi : « Seigneur, est-ce maintenant, le temps où tu
vas restaurer la royauté en Israël ? » Il leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître
les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. »

En lisant les premières pages de l’Apocalypse et en les ressentant, cela me donnait l’impression que l’auteur était un
chrétien supplicié dans le fond d’un cachot qui a vécu le martyre ! J’ai donc refermé ce texte et j’ai fait des recherches…
Mots clés Internet

Interbible, l'Apocalypse n'est pas de Jean

Voici, vers 1950, des théologiens se sont finalement aperçus que ce texte de l’Apocalypse a été écrit par un seul auteur qui
est Jean de Patmos en l’an 0095. L’apôtre St-Jean étant mort en l’an 0043, celui-ci ne pouvait donc pas en être l’auteur !
Par contre à l’article │29-D│, je vais quand même jeter un petit coup d’œil à l’Apocalypse pour vous…
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│20-C│ Quelques mots et expressions de base du Nouveau Testament
Il faut faire attention aux mots et expressions du Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce qu’ils dépendent de la traduction
d’Écrits de 2 000 ans ayant une mentalité et une culture bien différente de la nôtre.
Voir l’article │3-D│ pour les significations dans la Bible de : 1) l’esprit, 2) l’âme et 3) le cœur.
Maintenant, allons un peu plus loin avec quelques termes supplémentaires.
Mots et expressions
Le péché

Le péché d’origine

Le péché contre
l’Esprit-Saint
La chair
Porter sa croix

↑ (Articles essentiels)
↓ (Articles facultatifs)

Des explications simples
Faire quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Pour les Juifs, le péché était souvent associé à la
maladie. Si une personne était malade, c’est qu’elle avait accumulé trop de péchés. C’est pour
cette raison que Jésus pardonne les péchés et que la personne est guérie. Jésus avait donné le
pouvoir de pardonner les péchés à ses apôtres puisqu'ils obtenaient eux aussi des guérisons.
C’est par ce péché que l’humain a été voué à la condition mortelle. Jésus a le pouvoir de
pardonner le péché originel puisque c’est lui qui donne la Vie Éternelle. Pour obtenir ce pardon,
le chrétien doit accomplir toutes les promesses de son baptême. Voir les articles │12-C et 18C│.
C’est faire son propre chemin de vie et de ne pas suivre le Chemin de Jésus. Voir l’article │12A│. Cela empêche de recevoir le {don de l’Esprit-Saint}. Ce péché n'est pas pardonnable, car la
personne ne pourra pas recevoir le Souffle de Vie Éternel de Dieu.
C’est le corps humain, il est bon puisque créé par Dieu. Par contre, pour les Juifs, la chair voulait
dire parfois le péché. Alors, il faut faire attention au sens de la phrase.
C’est lorsqu’une personne choisit de faire le bien sur terre et de suivre le Chemin de Jésus. Alors
les autres personnes vont lui faire un peu de misère et c’est normal. Par contre, cela ne signifie
pas de se martyriser ! Voir l’article │9-E│.
Ils sont nécessaires à la compréhension du prochain chapitre.
Ils donnent de l’information supplémentaire.

│20-D│ Quelques mots et expressions avancés du Nouveau Testament
A) Les termes avancés proviennent principalement de St-Paul dans les Épîtres portant son nom.
Comme il est mentionné à l’article │3-D│, tout le monde peut interpréter simplement les Écritures. Par contre, il faut sa
{naissance de l’Esprit} pour en donner une interprétation précise.
Dans le passé, certains termes de St-Paul ont été mal interprétés. À tel point que cela a même justifié l’apparition de
communautés religieuses cloîtrées à vie afin de faire d’eux des saint(e)s. Personnellement, moi je n’en reviens pas encore,
s’infliger une pareille souffrance…
B) Revenons à St-Paul…
Oui, St-Paul est un passionné, mais il n’en reste pas moins que ses écrits sont exacts bien que très colorés. Regardons
ensemble les 4 expressions les plus mystérieuses que vous retrouverez dans ses Épîtres.
° Le péché de la chair ;
° Mourir à ce monde, ne plus faire partie de ce monde ;
° La mortification ;
° Vous êtes mort au péché sur la croix avec le Christ.
Je le dis pour les personnes qui sont dépressives. Je le dis aussi pour les personnes qui prennent tout aux pieds de la lettre.
Il ne faut pas partir en peur, restez calme ! Le jour où vous aurez votre {naissance de l’Esprit}, vous allez tout comprendre.
Alors, prenez bien soin de vous.
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C) Je débute par donner 2 extraits et par la suite, je vais les expliquer.
NT

Épître de St-Paul aux 5,29
Car nul n'a jamais haï sa propre chair ; on la nourrit au contraire et on en prend
Éphésiens
bien soin. (1)
(1) Nous constatons bien que St-Paul ne parle absolument pas de faire de gros sacrifices ou même de se faire souffrir !
NT

Épître de St-Paul aux
Colossiens

3,1-12

Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ (1), recherchez les
choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux
choses d'en haut, non à celles de la terre. Car vous êtes morts (2), et votre vie
est désormais cachée (3) avec le Christ en Dieu : quand le Christ sera manifesté,
lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui pleins de
gloire. Mortifiez (4) donc vos membres terrestres : fornication, impureté,
passion coupable, mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie ; voilà ce
qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Vous-mêmes, vous vous
conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi eux. Eh bien ! à présent,
vous aussi, rejetez tout cela : colère, emportement, malice, outrages, vilains
propos, doivent quitter vos lèvres ; ne vous mentez plus les uns aux autres. Vous
vous êtes dépouillés du vieil homme (5) avec ses agissements, et vous avez
revêtu le nouveau (1), celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se
renouvelant à l'image de son Créateur. Là, il n'est plus question de Grec ou de
Juif, de circoncision ou d'incirconcision, de Barbare, de Scythe, d'esclave,
homme libre ; il n'y a que le Christ, qui est tout et en tout. Vous donc, les élus
de Dieu, ses saints (6) et ses bien-aimés, revêtez des sentiments (7) de tendre
compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience ;

Lorsque nous lisons ce dernier extrait, nous nous posons bien des questions et c’est normal. Il faut tout d’abord savoir que
St-Paul fait ici un condensé écrit de sa pensée, car personne ne parle de cette façon en public.
Par la suite, il faut savoir qu’il y a une contradiction majeure dans cet extrait. Au début, St-Paul parle comme si ses fidèles
avaient eu chacun leur {naissance de l’Esprit}. Étrangement, quelques phrases plus loin, St-Paul parle comme si ses fidèles
ne croyaient pas en Dieu puisque leur conversion n’est même pas encore commencée. Alors, il y a une impossibilité. Toutes
les étapes doivent être réussies afin d’obtenir de Dieu sa {naissance de l’Esprit}.
Pour expliquer ce texte qui ne suit pas l’ordre des étapes, je ne vois qu’une possibilité. Les fidèles de St-Paul lui mentent et
font semblant d’avoir reçu la Visite de l’Esprit-Saint. Pourquoi ? Simplement pour obtenir une bonne place dans la
communauté. Oui, c’est humain, mais cela n’aide pas St-Paul. Alors, il écrit ici un texte de rattrapage pour les faire bouger
un peu…
En réalité, son texte est bon, mais il faut quelques explications pour le comprendre.
Voir le numéro de référence correspondant dans l’extrait ci-dessus :
(1) Ici, c’est le sentiment que nous avons 3 jours après notre {naissance de l’Esprit}. Oui, le sentiment d’être ressuscité avec
le Christ déjà sur terre.
(2) Dans le raisonnement de St-Paul, lorsqu’une personne est née de l’Esprit ou d’en haut, elle est alors morte sur terre.
Disons que c’est bien poétique, mais c’est peu applicable dans le concret, car notre corps humain ne s’est pas volatilisé en
fumée ! Par contre, St-Paul n’a pas tort, il est vrai que nous ressentons ce sentiment (ne plus faire partie du monde de la
terre) pendant les 6 semaines suivant notre {naissance de l’Esprit}. Mais c’est que l’Amour de Dieu est tellement fort, vous
n’avez pas l’idée ! Aucun bonheur sur terre n’égale sa Présence ! Par la suite, nous nous rendons à l’évidence que nous
avons une vie sur terre à continuer pareil ! Comme St-Paul le dit si bien, oui il faut continuer notre vie sur terre, mais en se
comportant en {enfant de Dieu}. Moi, je résume ça en disant qu’il faut garder un œil sur terre et un œil au Ciel en même
temps !
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Le jardin de Dieu :
La meilleure comparaison que je peux vous donner est que notre monde ressemble à un arbre pommier. Chacun des
humains est comme une petite pommette verte. Dieu laisse mûrir les petites pommettes sans les influencer. Comme
notre Créateur (seul sans aucun mal) n’est pas visible ici-bas, cela crée un grand manque. Évidemment, l’humain peut
en profiter et faire tout le mal qu’il veut. L’humain mauvais ne recherche pas son Créateur et contribue
automatiquement à notre monde d’injustice. Par contre, l’humain bon recherche son Créateur, car il y a trop de mal
autour de lui et il ne sait pas quoi faire. Il a besoin de l'aide de Dieu pour diriger sa vie. L’humain bon commence à se
détacher par lui-même de notre monde (mauvais) comme un fruit mûr de l'arbre. Dieu ne tire jamais sur le fruit pour le
détacher. Le fruit est prêt le jour où la personne donne du fond du cœur et sans retour sa vie à Dieu. C’est un peu pour
cette raison que St-Paul dit que la personne est morte à notre monde (qui fait le mal). Dieu recueille le fruit par le {don
de l’Esprit-Saint}. La personne renaît en {enfant de Dieu} ici-bas et aide naturellement les autres sur le Chemin de Jésus
comme je le fais dans ce livre pour vous. Cette maturation peut être le travail d’une vie entière, alors il ne faut pas
attendre. Les rituels et les grands élans d’adorations ne donnent rien, car Dieu n’est pas achetable. Il faut faire le travail
que le Seigneur demande.
(3) Pour éclaircir la pensée de St-Paul, je vous donne un extrait de St-Jean.
NT

St-Jean

17,21-23

afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient
en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as
donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un : moi en eux et toi en moi, afin
qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que
tu les as aimés comme tu m'as aimé.

Nous voyons que St-Paul et St-Jean parlent de l’Unité de Dieu et de ses enfants. Dans l’Unité, le mal n’existe pas. C’est pour
cette raison que Dieu est Saint.
(4) Lorsque St-Paul parle de la « mortification », il donne une liste des choses qui sont mal et qu’il ne faut pas faire. Regardez
bien sa liste. Ce n’est pas des choses anodines. Ce n’est pas de manger 2 desserts au restaurant au lieu de 1 seul. Ce n’est
pas de raconter un petit mensonge sans importance de temps à autre. Non, sa liste est composée de choses sérieuses. En
réalité, si une personne fait ce qui est mentionné dans cette liste, elle n’a pas sa {naissance de l’Esprit}. Pourquoi ? Parce
qu’il faut renoncer au mal de façon sincère et donner sa vie à Dieu de façon encore plus sincère pour l’obtenir. En plus,
Dieu lit dans le cœur et le mensonge est inutile. La personne qui fait des choses de cette liste ne croit simplement pas en
Dieu et sa conversion n’est même pas commencée. Voir le tableau plus bas pour la définition simplifiée de la
« mortification ».
(5) Le vieil homme est la personne humaine avant sa {naissance de l’Esprit}. St-Paul parle de 2 créations. La première
création est notre naissance humaine sur terre et la seconde création est notre {naissance de l’Esprit}.
(6) Selon St-Paul, toute personne qui a eu sa {naissance de l’Esprit} fait partie du peuple des saints. Merci, St-Paul, pour ton
compliment. Par contre, je ne crois pas obtenir d'éloges humains pour ce présent livre sur la Vérité. Il faut savoir qu’à
l’époque des apôtres, toute la communauté chrétienne faisait partie du peuple des saints. Ce n’est que plusieurs centaines
d’années plus tard que certains mouvements chrétiens ont réservé ce titre aux martyrs. En réalité, dans la pensée de StPaul, c’est Dieu le Seul Saint, qui a la capacité de rendre quiconque saint. St-Pierre dit la même chose à l’article │28-D│.
(7) Ici, St-Paul parle de quelques « dons » reçus à la {naissance de l’Esprit}. Voir les articles │15-A et 15-C│. En réalité, il n’y
a aucun sacrifice personnel à faire pour obtenir ces qualités ou « dons », elles arrivent avec. Dans le passé, pour un religieux
qui ne savait pas de quoi ce texte parle, il ne lui restait qu’à se battre lui-même pour atteindre les fameuses qualités que
St-Paul mentionne. Alors qu’en réalité, il ne s’agissait que d’obtenir la Visite de l’Esprit-Saint pour les avoir gratuitement…

│20-E│ Une expression dangereuse qui sort d’où ?
Peut-être avez-vous déjà entendu l’expression étrange : « Il ne faut pas vivre du sang de son frère » !
J’ai cherché cette expression dans la Bible et je ne l’ai pas vue. Par contre, supposons qu’elle est vraiment quelque part ou
qu’elle soit écrite sous une autre forme.
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Alors, qu’est-ce que cette expression signifierait ?
1) Dans l’Ancien Testament, le sang représentait l’intérieur de l’humain donc sa vie.
2) Il est impossible que cette expression ait un lien avec une transfusion sanguine. Pourquoi ? Les transfusions sanguines
n’existaient pas lorsque la Bible a été écrite. Alors ce n’est pas ça.
3) En réalité, c’est simplement que Dieu ne veut pas qu’une personne mette en esclavage une autre personne. La meilleure
image biblique est l’esclavage des Hébreux en Égypte. Voir le livre de l’Exode. N’oubliez pas que pour Dieu, la plus grande
Loi de la vie est sa liberté. Cette Loi de Dieu est tellement grande qu’elle explique à elle seule pourquoi Dieu ne punit pas
le méchant sur terre, car il a le droit lui aussi à son choix comme les autres.
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Explications des textes les plus importants de la Bible
│21│ L’Ancien Testament, quelques textes importants de la Genèse
Pour obtenir votre {naissance de l’Esprit}, vous devez lire des textes importants du Nouveau Testament et de l’Ancien
Testament. Ces textes étant inspirés de l’Esprit-Saint, ils vous préparent à le recevoir.
Dans ce chapitre, j’ai choisi des textes de l’Ancien Testament (judaïsme) qui sont en lien direct avec le Nouveau Testament
(christianisme).

│21-A│ L’histoire de toute l’humanité racontée par Dieu
Les premiers récits de la Genèse sont :
° La Création ;
° Le jardin d’Éden ;
° Caïn et Abel ;
° Le Déluge ;
° La tour de Babel.
Nous savons que ces récits ne sont pas des faits historiques. Ce sont des récits symboliques que Dieu a inspirés.
Au contraire de ce que les gens pensent, ces récits ne sont pas le début de l’humanité. Non, ils sont l’histoire de l’humanité
tout entière, du début à la fin, racontée de façon imagée.
Pour raconter l’histoire dans l’ordre, je dois placer les récits plutôt comme ceci :
° Le récit de la Création sera expliqué à l’article │21-B│ ;
° Le récit du jardin d’Éden sera expliqué à l’article │21-C│ ;
° Le récit de Caïn et Abel sera expliqué à l’article │21-D│ ;
° Le récit de la tour de Babel sera expliqué à l’article │21-E│ ;
° Le récit du Déluge sera expliqué à l’article │21-F│.
Dans les prochains articles du chapitre :
Ce sont des extraits de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ils proviennent du site Internet : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm
Les explications que je donne sont entre parenthèses ( ) en dessous des versets.
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│21-B│ La création du ciel et de la terre
Je rapporte ici un extrait de la Genèse, chapitre 1 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Genèse 1. Premier récit de la création.
1.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
(*) Il y a plus de 2 000 ans, les gens n’avaient aucune notion en science moderne. Alors, Dieu leur a inspiré des
textes adaptés et capables de passer à travers toutes les époques.
Même actuellement, nous pouvons voir des ressemblances frappantes avec des découvertes modernes.
Pour les gens de cette époque, il y avait 3 endroits. De façon générale :
A) La terre est le monde où les humains vivent.
B) Le ciel au-dessus d’eux est le monde où les anges vivent.
C) Le « Très-Haut » bien au-dessus du ciel est la Demeure de Dieu Seul.
2.
Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux.
(*) Nous voyons qu’au commencement, il n’y avait rien (que le néant). Nous savons en physique qu’avant
l’avènement du Big-Bang, ce n’était que le néant. L’énergie, la matière et le temps n’existaient pas.
3.
Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière fut.
(*) Le lien avec le Big-Bang est facile à faire. Le Big-Bang est une boule de feu qui est sorti d’un point de l’espace
et qui a brûlé 10 000 ans avant que la matière apparaisse.
4.
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.
(*) Nous voyons le contraste entre le Big-Bang et le néant donc la noirceur de l’espace.
7.
Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du
firmament,
(*) Pour les gens, il y avait : les eaux bleues de la mer et les eaux bleues du ciel.
11. Dieu dit : Que la terre verdisse de verdure : des herbes portant semence et des arbres fruitiers donnant sur la
terre selon leur espèce (1) des fruits contenant leur semence et il en fut ainsi.
(1) En science moderne, la théorie de l’évolution de Darwin s’est révélée fausse. En génétique, nous savons que
les espèces ont un code génétique scellé. Les espèces ont donc été créées réellement de façon individuelle.
16. Dieu fit les deux luminaires majeurs : le grand luminaire comme puissance du jour (1) et le petit luminaire comme
puissance de la nuit (2), et les étoiles (3).
(1) Le Soleil.
(2) La Lune.
(3) Dans la Bible, ce qu’est au juste une étoile n’est pas bien défini. Ici, les étoiles sont de petites lumières pour
éclairer la Terre. Dans d’autres textes, elles peuvent être associées aux anges.
26. Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la
mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre.
(*) L’humain est le représentant de Dieu sur terre. Comme Dieu ne fait pas de mal à l’humain, l’humain ne doit
pas faire de mal à la nature dont Dieu lui a été confié.
27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.
(*) L’homme et la femme sont égaux et complémentaires. Ils sont les seuls êtres sur terre ayant la conscience
d’eux-mêmes et la capacité de discerner entre le bien et le mal.
28. Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la; dominez sur les poissons
de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre.
(*) Nous voyons dans ce texte que la reproduction (sexualité) est bien, puisque créée par Dieu.
29. Dieu dit : Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les
arbres qui ont des fruits portant semence : ce sera votre nourriture.
(*) En science, nous savons qu’au tout début, l’humain ne mangeait pas de viande. L’humain mangeait des
légumes et des fruits uniquement.

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

168

│21-C│ Le jardin d’Éden (le paradis terrestre)
Je rapporte ici un extrait de la Genèse, chapitre 2 et 3 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Genèse 2. Second récit de la création. Le paradis.
1.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée.
(*) Dans ce temps, Dieu était vu comme un Roi et non comme un Père.
2.
Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il
avait fait.
3.
Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création.
(*) Pour les Juifs, le sabbat était très important, car consacré à Dieu.
5.
il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car
Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol.
(*) Ici, nous voyons que les produits de la terre dépendent du don de Dieu et du travail de l’humain.
6.
Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol.
(*) Ce flot représente les grâces que Dieu donne pour sa création.
7.
Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol (1), il insuffla dans ses narines une haleine de vie (2) et
l'homme devint un être vivant.
(1) L’humaine provient de la matière inerte ou morte. Il y retourne après sa mort biologique.
(2) Dieu donne la vie à l’humain par un souffle :
A) Dieu donne la première vie à l’humain pour un maximum de 120 ans, c’est un souffle court et mortel.
B) Dieu donne la deuxième Vie à l’humain. C’est par un « Souffle très long de son Éternité » dans les narines que
Dieu donne la {naissance de l’Esprit}. C’est réellement de cette façon que cela se produit dans le concret.
8.
Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé.
(*) Le jardin d’Éden n’est pas un endroit mythique. Bien au contraire, c’est notre planète Terre, l'humain a
toujours demeuré ici.
9.
Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres (1) séduisants à voir et bons à manger (2), et l'arbre de vie au
milieu du jardin (3), et l'arbre de la connaissance du bien et du mal (4).
(1) Un « arbre » représente une « source » de quelque chose.
(2) C’est la source alimentaire que Dieu donne à l’humain comme les légumes et les fruits.
(3) C’est la Source de la Vie Éternelle qui est le point central de la création. Cette Source est l’Esprit-Saint, le
Souffle de Vie Éternel que Dieu veut donner à l’humain qui fait le bien et rejette le mal.
(4) C’est une source très bien connue de l’humain. Le mot « connaissance » n’a rien à voir avec le mot « savoir ».
Non, le mot « connaissance » veut dire ici « faire l’action de ». Ici, c’est faire l’action du mal. Le mal sur terre ne
vient pas d'y avoir pensé, mais bien de l'action de le faire réellement.
14. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre : il coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate.
(*) Tout ceci est pour montrer la splendeur et la grandeur de Dieu. Les quatre bras sont pour indiquer que Dieu
est la source de la vie, partout, toujours belle, généreuse et combien précieuse.
15. Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour (1) le cultiver (2) et le garder (3).
(1) Ici, nous voyons l’intention de Dieu.
(2) Le « cultiver » représente l’intention de Dieu « d’éduquer » l’humain par la Loi donnée à Moïse et
l’enseignement fait par tous les prophètes et par Jésus.
(3) Le « garder » représente l’intention de Dieu à « faire de l’humain un enfant de Dieu pour l’apporter dans son
Royaume ».
16. Et Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement : Tu peux manger de tous les arbres du jardin.
17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où tu en mangeras, tu
deviendras passible de mort.
(*) Ces 2 derniers versets représentent la Loi de Dieu. L’humain a la liberté de faire tout le bien qu’il veut, mais
ne doit pas faire le mal, car Dieu ne finance pas la vie de ceux qui font le mal très longtemps. Alors la personne
qui fait le mal sur terre n’aura que le temps de sa vie mortelle et non la Vie Éternelle.
18. Yahvé Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie.
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(*) Ici, l’humain est un être de relation.
Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair
à sa place.
Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme.
(*) Nous savons en biologie que la femme a une côte de plus que l’homme. Cela a sûrement un lien avec la
grossesse pour la protection des organes internes de la mère et du fœtus.
Alors celui-ci s'écria : Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair ! Celle-ci sera appelée femme, car
elle fut tirée de l'homme, celle-ci !
(*) L’homme et la femme doivent s’aimer et se porter respect puisqu’ils ont été créés pour être ensemble.
C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair.
(*) C’est le mariage pour s’assurer que l’enfant de leur union a tout ce qu’il faut pour se développer.
Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre.
(*) Ici, c’est l’innocence de la création humaine. L’humain naît sur terre en enfant donc toujours innocent. L’enfant
ne connaît pas le mal encore, il va par contre le découvrir.

Genèse 3. La suite…
1.
Le serpent (1) était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait faits. Il dit à la femme :
Alors, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin (2) ?
(1) Le serpent représente « l’adversaire de Dieu » à faire le bien. En réalité, cette adversaire de Dieu est la
convoitise humaine qui le pousse à faire le mal pour toujours en avoir plus.
(2) C’est la tentation humaine à faire le mal.
2.
La femme répondit au serpent : Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin.
3.
Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas,
sous peine de mort.
(*) Les 2 derniers versets sont la prise de conscience de la Loi de Dieu et de sa conséquence.
4.
Le serpent répliqua à la femme : Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !
(*) Ici, c’est de ne pas prendre Dieu au sérieux et d’en douter.
5.
Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui
connaissent le bien et le mal.
(*) C’est de croire que Dieu est menteur et égoïste voulant se réserver tout pour lui.
6.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir
le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea.
(*) C’est céder à la tentation. C’est prendre la décision de faire le mal et même d’enrôler les autres.
7.
Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus ; ils cousirent des feuilles de figuier et
se firent des pagnes.
(*) Les Juifs étaient très prudes. Nous savons que le désir sexuel humain est très fort. Nous savons aussi que tant
que l’enfant n’a pas son adolescence, il est facile à éduquer. Par la suite, à l’adolescence, tenir l’adolescent dans
le règlement n’est pas facile. Alors, l’auteur fait simplement le lien entre le désir de faire le mal et le désir sexuel.
8.
Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu (2) qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme
se cachèrent (1) devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin.
(1) C’est évidemment la peur de la punition après avoir fait le mal.
(2) Par ailleurs, qui est Yahvé Dieu qui se promène dans le jardin ? C’est le Fils de Dieu (Jésus) qui est venu marcher
sur terre en l’an 0030.
9.
Yahvé Dieu appela l'homme : Où es-tu ? dit-il.
10. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme; j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché.
11. Il reprit : Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger !
(*) Nous voyons que le péché n’est pas d’y penser, mais bien de faire le mal.
12. L'homme répondit : C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé !
13. Yahvé Dieu dit à la femme : Qu'as-tu fait là ? et la femme répondit : C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé.
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(*) Par ces 2 derniers versets, nous voyons l’incapacité de l’humain à reconnaître que c’est lui-même qui fait le
mal sur terre. L’homme met la faute sur la femme qui met à son tour sa faute sur le serpent. Le serpent ou Satan
étant le « mauvais ami imaginaire » de l’humain sur lequel il dépose sa faute depuis des millénaires.
Alors Yahvé Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les
bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie.
Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au
talon.
A la femme, il dit : Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise
te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi.
A l'homme, il dit : Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit
de manger, maudit soit le sol à cause de toi ! A force de peines tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie.
Il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs.
(*) De ces 5 derniers versets, nous voyons que c’est par la liberté de l’humain et sa capacité à faire le mal que la
mort est arrivée dans notre monde. L’humain est alors devenu un être déchu et mortel.
Cette vision du malheur sur terre est celle du judaïsme d’il y a plus de 2 000 ans.
A la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es
glaise et tu retourneras à la glaise.
(*) Nous voyons que l’humain est complètement matériel et mortel. L’humaine n’a rien d'immortel en lui comme
une « âme éternelle ». Cette fausse idée vient de la mythologie grecque et non des Juifs.
Puis Yahvé Dieu dit : Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous (1), pour connaître le bien et le mal (2) !
Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie (3), n'en mange et ne vive pour toujours
!
(1) L’Ancien Testament reconnaissait déjà que Dieu pourrait être un Individu multiple. Par la suite, Jésus révélera
que Dieu est Trinitaire (Père, Fils, Esprit-Saint).
(2) Il y a un malentendu entre « savoir » et « connaître ». Ici, « connaître » a le sens de « faire ». En réalité, Dieu
a tout « le Savoir Absolu » pour ne jamais faire de mal (il est Saint). Comme l’humain n’a pas ce « Savoir Absolu »,
il doit se faire guider par la Parole de Dieu (Jésus).
(3) L’arbre de vie est l’Esprit-Saint. Sans le {don de l’Esprit-Saint}, une personne ne peut pas avoir accès au
Royaume de Dieu.
Et Yahvé Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré.
Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le
chemin de l'arbre de vie.
(*) Puisque l’humain peut faire le mal, il y a un grand gouffre, un abîme, ou une impossibilité de traverser entre
la terre et le Royaume de Dieu.
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│21-D│ Caïn et Abel
Je rapporte ici un extrait de la Genèse, chapitre 4 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Genèse 4. Récit de Caïn et Abel.
1.
L'homme connut Ève, sa femme; elle conçut et enfanta Caïn et elle dit : J'ai acquis un homme de par Yahvé.
(*) Dieu est la Source de toute vie. C’est le récit de la transmission de la vie sur terre.
2.
Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or Abel devint pasteur de petit bétail et Caïn cultivait le sol.
(*) C’est l’histoire de l’origine des éleveurs et des cultivateurs.
3.
Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Yahvé,
(*) C’est l’histoire de l’origine du culte rendu par l'humain à son Créateur.
4.
et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or Yahvé agréa Abel
et son offrande.
5.
Mais il n'agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu.
6.
Yahvé dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?
7.
Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte,
une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer ?
(*) De ces 4 derniers versets, Dieu veut un culte sincère, ce qu’Abel fait, mais non Caïn.
8.
Cependant Caïn dit à son frère Abel : Allons dehors, et, comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur
son frère Abel et le tua.
(*) C’est l’histoire de l’origine du premier meurtre.
9.
Yahvé dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?
10. Yahvé reprit : Qu'as-tu fait ! Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol !
(*) La vie est donnée par Dieu et personne n’a le droit de l’enlever.
11. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton
frère.
12. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit : tu seras un errant parcourant la terre.
(*) Ces 2 versets sont révélateurs. Ils représentent la souillure du mal de l’humain qui se répand dans la création
et qui empêche Dieu de donner en abondance les biens de sa générosité.
13. Alors Caïn dit à Yahvé : Ma peine est trop lourde à porter.
14. Vois ! Tu me bannis aujourd'hui du sol fertile, je devrai me cacher loin de ta face et je serai un errant parcourant
la terre : mais, le premier venu me tuera !
15. Yahvé lui répondit : Aussi bien, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois et Yahvé mit un signe sur Caïn, afin
que le premier venu ne le frappât point.
(*) Nous voyons poindre la justice de Dieu et sa bonté même pour ceux qui font du mal.
16. Caïn se retira de la présence de Yahvé et séjourna au pays de Nod, à l'orient d'Éden.
(*) C’est l’histoire de l’origine des païens.
26. Un fils naquit à Seth aussi, et il lui donna le nom d'Énosh. Celui-ci fut le premier à invoquer le nom de Yahvé.
(*) C’est l’histoire de l’origine du judaïsme (les Juifs).

│21-E│ La tour de Babel
Je rapporte ici un extrait de la Genèse, chapitre 11 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Genèse 11. La tour de Babel.
1.
Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots.
(*) Ceci est à l’image de notre ère moderne de la communication.
2.
Comme les hommes se déplaçaient à l'orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y établirent.
3.
Ils se dirent l'un à l'autre : Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu ! La brique leur servit de pierre et le
bitume leur servit de mortier.
(*) Ceci est à l’image du savoir-faire de notre technologie moderne.
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Ils dirent : Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour (1) dont le sommet pénètre les cieux (2) ! Faisons-nous un
nom (3) et ne soyons pas dispersés sur toute la terre !
(1) Ceci est bien à l’image des tours gigantesques des plus grandes villes du monde.
(2) En se reprochant « des cieux », l’humain essaie de démontrer sa puissance et de se faire égale à Dieu.
(3) À partir des années 1900, c’est bien ce qui s’est produit. La science et la technologie ont essayé de faire
disparaitre notre Créateur (Dieu) et de devenir notre nouveau dieu.
Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties.
Et Yahvé dit : Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises
! Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux.
(*) Nous voyons bien ici l’image de l’industrialisation et de la mondialisation.
Allons ! Descendons ! Et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres.
Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville.
Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre et c'est
de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre.
(1) Ici, c’est l’histoire des civilisations et des langues.
(2) Nous voyons que les humains se sont désunis à cause du mal qu’ils ont fait.
(3) Dans le récit de la Pentecôte du livre des Actes des Apôtres (Nouveau Testament), Dieu réunit à lui les humains
par le {don de l’Esprit-Saint}, le don des langues, le baptême au nom de son Fils Jésus et les premières
communautés chrétiennes.

│21-F│ Le Déluge
Je rapporte ici un extrait de la Genèse, chapitre 6 et 7 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ce présent article est en lien avec l’article │24-U│ de l’Évangile de St-Matthieu.
Genèse 6. Le Déluge.
3.
Yahvé dit : Que mon esprit ne soit pas indéfiniment responsable de l'homme, puisqu'il est chair; sa vie ne sera
que de cent vingt ans.
(*) Ce temps de vie est aussi ce que la science de la génétique a trouvé.
4.
Les Nephilim étaient sur la terre en ces jours-là et aussi dans la suite quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles
des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants; ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux.
(*) Ici, c’est une légende sans importance.
Par la science de la génétique, nous savons que l’humain est fabriqué tout d’un bloc, car ses 25 000 gènes scellés
l’empêchent d’évoluer. L’humain est le fruit d’un travail, c’est une création. L’humain actuel est le dernier homme
moderne. Il est apparu « soudainement » il y a environ 35 000 ans et il est toujours le même depuis ce temps.
L’humain est le couronnement de l’œuvre de Dieu sur la Terre.
5.
Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais
desseins à longueur de journée.
(*) Ici, nous voyons clairement que le mal vient du fond de l’humain.
6.
Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur.
7.
Et Yahvé dit : Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés - et avec les hommes, les bestiaux, les
bestioles et les oiseaux du ciel -, car je me repens de les avoir faits.
(*) Ceci est à l’image de la fin du monde.
8.
Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé.
(*) Ceci est à l’image du peuple des {enfants de Dieu} que Jésus Christ permet de devenir.
9.
Voici l'histoire de Noé : Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu.
(*) Noé est bon aux yeux de Dieu et fait sa Volonté (faire le bien).
11. La terre se pervertit au regard de Dieu et elle se remplit de violence.
12. Dieu vit la terre : elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre.
13. Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des
hommes et je vais les faire disparaître de la terre.
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(*) Ici, nous voyons clairement que le mal vient de l’humain et non du diable. Voir le chapitre │18│.
Fais-toi une arche en bois résineux, tu la feras en roseaux et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors.
(*) L’arche est le symbole de Jésus le Sauveur.
Voici comment tu la feras : trois cents coudées pour la longueur de l'arche, cinquante coudées pour sa largeur,
trente coudées pour sa hauteur.
Pour moi, je vais amener le déluge, les eaux, sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant
souffle de vie : tout ce qui est sur la terre doit périr.
(*) Ceci est à l’image de la fin du monde.
Mais j'établirai mon alliance (1) avec toi et tu entreras dans l'arche (2), toi et tes fils, ta femme et les femmes de
tes fils avec toi (3).
(1) Ici, c’est l’Alliance Éternelle conclue par le sacrifice de Jésus sur la croix.
(2) L’arche est le symbole de Jésus le Sauveur.
(3) Les disciples de Jésus sont à l’image de cette petite famille qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu.
De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les garder en
vie avec toi; qu'il y ait un mâle et une femelle.
Noé agit ainsi; tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit.
(*) Noé fait la Volonté de Dieu comme Jésus le demande à ses disciples.

Genèse 7. La suite…
1.
Yahvé dit à Noé : Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette
génération.
(*) Les « justes » de l’Ancien Testament sont les « saints » du Nouveau Testament.
4.
Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits et j'effacerai de la
surface du sol tous les êtres que j'ai faits.
10. Au bout de sept jours, les eaux du déluge vinrent sur la terre.
13. Ce jour même, Noé et ses fils, Sem, Cham et Japhet, avec la femme de Noé et les trois femmes de ses fils, entrèrent
dans l'arche,
17. Il y eut le déluge pendant quarante jours sur la terre; les eaux grossirent et soulevèrent l'arche, qui fut élevée audessus de la terre.
20. Les eaux montèrent quinze coudées plus haut, recouvrant les montagnes.
21. Alors périt toute chair qui se meut sur la terre : oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre,
et tous les hommes.
22. Tout ce qui avait une haleine de vie dans les narines (1), c'est-à-dire tout ce qui était sur la terre ferme, mourut
(2).
(1) Nous voyons ici la vraie définition juive du mot « âme ». Dans cette définition, même les animaux ont une
« âme ». L’âme est simplement notre respiration, notre vie biologique mortelle.
(2) Ceci est à l’image de la fin du monde.
23. Ainsi disparurent tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux bestioles et
aux oiseaux du ciel; ils furent effacés de la terre (1) et il ne resta que Noé et ce qui était avec lui (2) dans l'arche.
(1) Après notre vie sur terre, l’humain meurt simplement comme les animaux et les plantes sans rien de plus.
(2) En Vie, il ne reste que ceux qui ont monté dans l’arche de Jésus le Sauveur vers le Royaume de Dieu.
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│22│ L’Ancien Testament, quelques textes importants des prophètes
Pour obtenir votre {naissance de l’Esprit}, vous devez lire des textes importants du Nouveau Testament et de l’Ancien
Testament. Ces textes étant inspirés de l’Esprit-Saint, ils vous préparent à recevoir sa Visite.
Dans ce chapitre, j’ai choisi des textes de l’Ancien Testament (judaïsme) qui sont en lien direct avec le Nouveau Testament
(christianisme).
Dans les prochains articles du chapitre :
Ce sont des extraits de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ils proviennent du site Internet : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm
Les explications que je donne sont entre parenthèses ( ) en dessous des versets.

│22-A│ La Nouvelle Alliance
Je rapporte un extrait du Prophète Jérémie, chapitre 31 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Jérémie 31. La Nouvelle Alliance.
La rétribution personnelle
28. Et de même que j'ai veillé sur eux pour arracher, pour renverser, pour démolir, pour exterminer et pour affliger,
de même je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter (1), oracle de Yahvé (2).
(1) Dieu demande à l’humain de faire des efforts pour enlever le mal en lui et de mettre le bien à la place.
(2) Yahvé est le Nom que les Juifs donnaient à Dieu. Ce Nom signifie l’Éternel (Passé, Présent, Futur).
29. En ces jours-là on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils sont agacées.
(*) Dans l’Ancien Testament. Les gens croyaient qu’ils subissaient les fautes des autres. Certains pensaient même
que s’ils étaient malades, c’était pour payer les fautes de leurs parents.
30. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront
agacées.
(*) Dieu enlève cette fausse idée de devoir payer pour les fautes des autres. Devant Dieu, une personne n’est
responsable que d’elle-même.
La Nouvelle Alliance
31. Voici venir des jours oracle de Yahvé où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance
nouvelle.
(*) C’est la 2e Alliance Éternelle, écrite dans le Nouveau Testament.
32. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir
du pays d'Égypte mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue bien que je fusse leur Maître, oracle de Yahvé !
(*) C’est la 1re Alliance conclue avec Abraham, écrite dans l’Ancien Testament. La sortie du pays d’Égypte a été
réalisée avec Moïse (livre de l’Exode).
33. Mais voici l'alliance (1) que je conclurai avec la maison d'Israël (2) après ces jours-là, oracle de Yahvé. Je mettrai
ma Loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur (3). Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple.
(1) La 2e Alliance Éternelle.
(2) Avec le peuple juif puis qui sera étendu à tous les autres humains qui désirent en faire partie.
(3) Lors de la {naissance de l’Esprit}, la personne est remplie de l’Esprit-Saint qui fait dilater son cœur. Voir
l’article │13-D│.
34. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant : « Ayez la connaissance de Yahvé !
» Car tous me connaîtront (1), des plus petits jusqu'aux plus grands - oracle de Yahvé parce que je vais pardonner
leur crime et ne plus me souvenir de leur péché (2).
(1) L’Esprit-Saint est l’Esprit de vérité que Jésus parlait : « ce sera votre Intercesseur et il vous enseignera tout ».
Comment croyez-vous que je peux écrire un livre aussi complet que celui-ci ? L’{inspiration} ne vient pas de moi.
(2) Ici, c’est le Pardon obtenu par Jésus Christ sur la croix pour ceux qui seront Sauvés. Attention, ce pardon n'est
pas pour toute l’humanité sinon pourquoi suivre le Chemin de Jésus ?
Permanence d’Israël
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35.

36.
37.

Ainsi parle Yahvé, lui qui établit le soleil pour éclairer le jour, commande à la lune et aux étoiles pour éclairer la
nuit, qui brasse la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est Yahvé Sabaot :
(*) Dieu est le Créateur et le propriétaire de la Terre. C’est son jardin vivant dans l’univers (l’espace) sans vie qui
nous entoure.
Si jamais cet ordre venait à faillir devant moi oracle de Yahvé alors la race d'Israël cesserait aussi d'être une nation
devant moi pour toujours !
Ainsi parle Yahvé. Qu'on parvienne à mesurer le ciel là-haut et à sonder en bas les fondations de la terre, alors
moi aussi je rejetterai toute la race d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait, oracle de Yahvé.
(*) Des 2 derniers versets. Jamais le peuple juif ne pouvait s’imaginer que l’Alliance de Dieu ne sera plus exclusive
à eux seul, mais s’étendra à tout humain qui le désire.

│22-B│ Vision du char de Yahvé
Je rapporte un extrait du prophète Ézéchiel, chapitre 1 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ce présent article est en lien avec l’article │23-G│ de l’Évangile de St-Jean.
Ézéchiel 1. Vision du char de Yahvé.
4.
Je (1) regardai : c'était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage (2), un feu jaillissant, avec une lueur
autour, et au centre comme l'éclat du vermeil au milieu du feu.
(1) Le prophète Ézéchiel.
(2) Dieu était vu comme demeurant au « Très-Haut », bien plus haut que les cieux où demeurent les anges. La
Puissance de Dieu était tel qu’il n’y avait que le feu pour le représenter. Comme Dieu est un Vent, il se présente
alors comme une tempête ayant en son centre du feu. Cette description ressemble au début du récit de la
Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres.
5.
Au centre, je discernai quelque chose qui ressemblait à quatre animaux dont voici l'aspect : ils avaient une forme
humaine.
6.
Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes.
(*) C’est pour montrer que les créatures célestes sont bien au-dessus de la nature.
8.
Sous leurs ailes, il y avait des mains humaines tournées vers les quatre directions, de même que leurs faces et
leurs ailes à eux quatre.
(*) C’est pour indiquer que Dieu est partout. Il agit dans toutes les directions.
9.
Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre; ils ne se tournaient pas en marchant : ils allaient chacun devant soi.
(*) C’est pour indiquer l’unité parfaite des créatures célestes.
10. Quant à la forme de leurs faces, ils avaient une face d'homme, et tous les quatre avaient une face de lion à droite,
et tous les quatre avaient une face de taureau à gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle.
(*) Dieu montre qu’il est le Créateur de tous les êtres sur terre comme au Ciel.
12. et ils allaient chacun devant soi; ils allaient là où l'esprit (1) les poussait, ils ne se tournaient pas en marchant.
(*) Esprit signifie : « Souffle ou Vent ». Les êtres célestes sont propulsés par la force du Souffle de Dieu.
16. L'aspect de ces roues et leur structure avait l'éclat de la chrysolite. Toutes les quatre avaient même forme; quant
à leur aspect et leur structure : c'était comme si une roue se trouvait au milieu de l'autre.
(*) Le char de Yahvé est au-dessus de toute connaissance et imagination humaine.
Au point de vue géométrique, 2 roues l'une dans l’autre décrivent une sphère. C’est un peu comme si les roues
du char de Yahvé étaient de grandes pierres précieuses en chrysolite.
18. Leur circonférence était de grande taille et effrayante, et leur circonférence, à toutes les quatre, était pleine de
reflets tout autour.
(*) Les roues du char de Yahvé sont tellement grandes qu’ils relient la terre et le ciel un peu comme l’arc-en-ciel.
22. Il y avait sur les têtes de l'animal quelque chose qui ressemblait à une voûte, éclatante comme le cristal, tendue
sur leurs têtes, au-dessus,
26. Au-dessus de la voûte qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir en
forme de trône, et sur cette forme de trône, dessus, tout en haut, un être ayant apparence humaine (1).
(*) Nous voyons la Royauté de Dieu.
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28.

(1) C’est le Fils de Dieu qui prendra la condition humaine (Jésus).
l'aspect de cette lueur, tout autour, était comme l'aspect de l'arc (1) qui apparaît dans les nuages, les jours de
pluie. C'était quelque chose qui ressemblait à la gloire de Yahvé. Je regardai, et je tombai la face contre terre ; et
j'entendis la voix de quelqu'un (2) qui me parlait.
(1) C’est le présage de la 2e Alliance à l’image de l’arc-en-ciel dans le récit du Déluge.
(2) C’est le Fils (Jésus) qui est la Parole de Dieu.

│22-C│ Vision du livre
La Sainte Vierge, dans plusieurs de ses Apparitions, dit que la majorité des chrétiens sont indifférents au projet de Vie du
Christ et de son Père. Ils ne suivent pas le Chemin de Jésus et ne font pas leur conversion du cœur. Ils ne font pas entrer
en eux la Parole de Dieu qui leur permet de les guérir de la mort. Ils ne lisent pas le Nouveau Testament et ont peur de ce
qui est écrit à l’intérieur ou ne lisent que les passages qui font leur affaire. Comme je l'ai déjà dit, au Québec je ne crois pas
qu’il y ait plus de 1 chrétien sur 1000 qui a obtenu le {don de l’Esprit-Saint} et les religieux ne semblent pas en augmenter
la moyenne.
Avec une répartition aussi faible (moins de 1/1000), je ne crois pas qu’un jour ce présent livre soit pris vraiment au sérieux
dans la chrétienté. Au mieux, je crois que ce présent livre deviendra peut-être une « curiosité ». Pourquoi ? La chrétienté
n’est pas prête à entendre la Vérité. La majorité des chrétiens prient Dieu pour obtenir des guérisons physiques afin de
continuer leurs petites activités humaines sans Dieu. Les chrétiens sont prêts à investir un peu de temps pour faire des
rituels et des chants d’adoration, mais ils ne veulent pas investir leur vie. Si un chrétien ne met pas sa vie dans la main de
Dieu, Dieu ne se donne pas le droit de l’unir à sa propre Vie par le {don de l’Esprit-Saint} pour l’Éternité. En y pensant,
environ le 1/4 de la population mondiale est chrétienne, si chacun avait eu le {don de l’Esprit-Saint}, le visage de notre
société aurait changé…
La difficulté de suivre Dieu n’est pas récente et fait partie de l’histoire humaine. Il y a 2 500 ans, le prophète Ézéchiel parle
de la même problématique dans le judaïsme. Je vais reprendre seulement quelques bouts de son texte et je vais faire le
lien avec ce présent livre écrit pour la chrétienté. Le texte va vous paraître difficile, peut-être un peu exagéré,
malheureusement il ne l’est pas du tout…
Je rapporte un extrait du prophète Ézéchiel, chapitre 2 et 3 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ézéchiel 2. Vision du livre.
1.
Il me dit : « Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. »
(*) Dieu appelle le prophète « Fils d’homme ». Jésus étant la Parole de Dieu, il utilisera aussi cette expression pour
dire qu’il est le Messie attendu par le peuple.
2.
L'esprit entra en moi comme il m'avait été dit, il me fit tenir debout et j'entendis celui qui me parlait.
(*) Ici, l’esprit est la force de Dieu.
3.
Il me dit : « Fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites (1) […]
4.
Les fils ont la tête dure et le cœur obstiné (2) […]
(1) Les Israélites d’autrefois sont les chrétiens actuellement.
(2) Les chrétiens ne font pas leur conversion du cœur.
7.
Tu leur porteras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas […]
(*) Que les chrétiens écoutent ou non, cela n’a pas d’importance. Voir l’article │13-I│.
10. Il le déploya devant moi : il était écrit au recto et au verso; il y était écrit : « Lamentations, gémissements et
plaintes. »
(*) Ce présent livre sert à dire la Vérité et à remettre les pendules à l’heure. Pour aller au Royaume de Dieu, tout
chrétien doit faire des efforts sincères.
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Ézéchiel 3. Suite…
4.
Alors il me dit : « Fils d'homme, va-t'en vers la maison d'Israël (1) et tu leur porteras mes paroles (2).
(1) La chrétienté.
(2) Ce présent livre.
6.
Ce n'est pas vers des peuples nombreux, au parler obscur et à la langue difficile, dont tu n'entendrais pas les
paroles - si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient 7.
mais la maison d'Israël (1) ne veut pas t'écouter (2), car elle ne veut pas m'écouter (3). Toute la maison d'Israël
n'est que fronts endurcis et cœurs obstinés.
(1) La chrétienté.
(2) Ce présent livre.
(3) Jésus.
10. Puis il me dit : « Fils d'homme, toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur, écoute de toutes tes
oreilles,
11. et va-t'en vers les exilés, vers les enfants de ton peuple, pour leur parler (1). Tu leur diras : « Ainsi parle le Seigneur
Yahvé », qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas (2). »
(1) C’est la distribution de ce livre directement à tout le monde.
(2) Chacun a la liberté d’entendre ou non. Mais Dieu a aussi la Liberté de Sauver ou non.

│22-D│ Les ossements desséchés
Je rapporte un extrait du prophète Ézéchiel, chapitre 37 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ce présent article est en lien avec l’article │23-G│ de l’Évangile de St-Jean.
Ézéchiel 37. Les ossements desséchés.
1.
La main de Yahvé fut sur moi, il m'emmena par l'esprit de Yahvé (1), et il me déposa au milieu de la vallée, une
vallée pleine d'ossements (2).
(1) C’est le souffle ou l’action de Dieu qui amène Ézéchiel dans une Vision.
(2) C’est une vallée où les habitants sont morts et il ne reste que leurs os sur le sol.
2.
Il me la fit parcourir, parmi eux, en tous sens. Or les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et ils
étaient complètement desséchés.
3.
Il me dit : « Fils d'homme (1), ces ossements vivront-ils ? » Je dis : « Seigneur Yahvé, c'est toi qui le sais. (2) »
(1) Dieu appelle le prophète « Fils d’homme ». Jésus étant la Parole de Dieu, il utilisera cette même expression
pour dire qu’il est le Messie attendu par le peuple.
(2) Ces ossements sont assurément morts sauf qu’Ézéchiel fait une totale confiance en Dieu.
4.
Il me dit : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole (1) de Yahvé.
(1) La Parole de Yahvé (Dieu) est le Fils (Jésus). Lui seul a le pouvoir de donner la Vie Éternelle à un humain.
5.
Ainsi parle (1) le Seigneur Yahvé à ces ossements (2). Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit (3) et vous (4)
vivrez.
(1) La Parole est le Fils de Dieu (Jésus).
(2) Ce sont les « morts spirituelles » que nous sommes avant notre {naissance de l’Esprit}.
(3) C’est l’Esprit-Saint (le Souffle de Vie de Dieu).
(4) C’est le fait de ressusciter ou de {naître de nouveau}.
6.
Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai
un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis Yahvé. »
7.
Je prophétisai, comme j'en avais reçu l'ordre. Or il se fit un bruit au moment où je prophétisais; il y eut un
frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres.
8.
Je regardai : ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y
avait pas d'esprit en eux.
9.
Il me dit : « Prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit : ainsi parle le Seigneur Yahvé. Viens
des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. »
(*) Des 4 derniers versets.
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10.

11.

13.
14.

A) Nous voyons le lien avec le miracle du retour à la vie de Lazare par Jésus.
B) Nous voyons aussi le lien de la promesse de la résurrection avec le Christ.
Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et se mirent debout sur
leurs pieds : grande, immense armée (1).
(1) Ils étaient tellement nombreux qu’ils étaient cordés comme une armée.
Alors il me dit : Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël (1). Les voilà qui disent : « Nos os sont
desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. » (2)
(1) Nous pouvons faire le lien avec les chrétiens même actuellement.
(2) Dieu est le seul espoir de Vie.
Vous saurez que je suis Yahvé, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux,
mon peuple.
Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez (1), et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, Yahvé,
j'ai parlé et je fais (2), oracle de Yahvé.
(1) C’est la promesse de Dieu de vivre éternellement avec lui.
(2) Dieu tient toujours ses promesses. La {naissance de l’Esprit} est toujours disponible même après 2 000 ans.

│22-E│ La source du Temple
Je rapporte un extrait du prophète Ézéchiel, chapitre 47 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ézéchiel 47. La source du Temple.
1.
Il (1) me (2) ramena à l'entrée du Temple (3), et voici que de l'eau (4) sortait de dessous le seuil du Temple, vers
l'orient, car le Temple était tourné vers l'orient. L'eau descendait de dessous le côté droit (5) du Temple, au sud
de l'autel.
(1) Dieu.
(2) Ézéchiel.
(3) Le Temple est le Fils de Dieu (Jésus).
(4) Sur terre, l’eau est reconnue comme une source purifiante et vivifiante. Ici cette eau représente l’Esprit-Saint,
Source Purifiante et de Vie Éternelle. C’est la promesse obtenue du Père par le sacrifice de Jésus sur la croix.
(5) Durant la crucifixion, Jésus a été transpercé au côté droit par une lance et de l’eau en est sortie.
2.
Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde
l'orient, et voici que l'eau coulait du côté droit.
3.
L'homme s'éloigna vers l'orient, avec le cordeau qu'il avait en main, et mesura mille coudées; alors il me fit
traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles.
(*) Ici, Ézéchiel constate qu’il y a peu d’eau près de la source, le Temple.
4.
Il en mesura encore mille et me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore
mille et me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux reins.
5.
Il en mesura encore mille, et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour devenir une eau
profonde, un fleuve infranchissable.
(*) Des 3 derniers versets. Je vous fais remarquer qu’au fur et à mesure qu’Ézéchiel s’éloigne du Temple, le torrent
d’eau augmente. Dans la nature, nous savons logiquement qu’il ne peut pas avoir plus d’eau après qu’à la sortie
même de la source. Alors d’où vient cette augmentation ? Jésus donnera l’explication en (St-Jean : 12,24) : « En
vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s'il meurt, il
porte beaucoup de fruit ». Ici, c’est la comparaison avec le sacrifice d’un seul (Jésus) qui donne la Vie Éternelle
pour tous les humains sauvés. Alors du peu d’eau du Temple (ici, Jésus), beaucoup seront sauvés de par le monde
(ici, le torrent). C’est aussi le sens de la multiplication des pains en (St-Jean : 6). Jésus est le petit morceau de pain
vivant qui est offert et dont la vie est multipliée pour toutes les personnes qui seront sauvées.
6.
Alors il me dit : « As-tu vu, fils d'homme ? » Il me conduisit puis me ramena au bord du torrent.
7.
Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent il y avait une quantité d'arbres de chaque côté.
(*) Cette eau donnée par Jésus donne la Vie.
8.
Il me dit : « Cette eau s'en va vers le district oriental, elle descend dans la Araba et se dirige vers la mer (1); elle
se déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines.
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9.

10.

11.

12.

(1) C’est la mer Morte qui ne contient pas de vie. Elle représente tous les peuples en dehors du peuple d’Israël,
donc les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu étendra la 2e Alliance à tous humains qui le désirent sur la terre.
Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette
eau pénètre, elle assainit, et la vie se développe partout où va le torrent.
(*) C’est l’évangélisation à la grandeur de la terre.
Sur le rivage, il y aura des pêcheurs (1). Depuis En-Gaddi jusqu'à En-Églayim des filets seront tendus. Les poissons
seront de même espèce que les poissons de la Grande mer, et très nombreux.
(1) St-Pierre a été appelé par Jésus : « un pêcheur d’homme ».
Mais ses marais et ses lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel.
(*) Ce sont les humains qui n’auront pas pris le Chemin de Jésus et qui n’auront pas fait entrer en eux « l’eau de
vie de Dieu » (l’Esprit-Saint). Pour eux, il n’y a rien après la mort en terre.
Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se
flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas : ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient
du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. »
(*) Cette « eau de vie » est l’Esprit-Saint qui guérit de la mort et donne la Vie Éternelle. Jésus donne l’explication
en (St-Jean : 4,14) : « mais qui boira de l'eau que je (Jésus) lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que je lui
donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle ».

↑ (Articles essentiels)
↓ (Articles facultatifs)

Ils sont nécessaires à la compréhension du prochain chapitre.
Ils donnent de l’information supplémentaire.

│22-F│ Satire sur la mort d’un tyran
Je rapporte un extrait du prophète Isaïe, chapitre 14 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ce texte est l’un de ceux dont les premiers chrétiens se sont servis pour définir l’origine du diable. Le diable est vu comme
un ange du Ciel (Lucifer) qui s’est rebellé contre Dieu et qui s’est fait jeter en bas, en enfer (sous terre). Voir l’article │18A│.
Isaïe 14. Satire sur la mort d’un tyran.
3.
Et il arrivera qu'au jour où Yahvé te soulagera de ta souffrance, de tes tourments et de la dure servitude à laquelle
tu étais asservi,
4.
tu entonneras cette satire (1) sur le roi de Babylone (2), et tu diras : Comment a fini le tyran (3), a fini son arrogance
?
(1) Une satire est un poème exagéré sur la méchanceté d’une personne pour en montrer sa folie.
(2) Ici, la personne méchante est le roi de Babylone.
(3) La satire commence par l’arrogance du roi et finie par sa mort en enfer avec le diable.
5.
Yahvé (1) a brisé le bâton (2) des méchants, le sceptre des souverains (3),
(1) Ici, Yahvé est le nom de Dieu.
(2) Les méchants donnent des coups de bâtons aux gens.
(3) Ce bâton de torture est le sceptre du roi de Babylone.
6.
lui (1) qui rouait de coups les peuples, avec emportement et sans relâche, qui maîtrisait avec colère les nations,
les pourchassant sans répit.
(1) Le roi de Babylone
7.
Toute la terre repose dans le calme, on pousse des cris de joie.
(*) Le roi de Babylone est mort maintenant, le mal est terminé sur terre.
8.
Les cyprès même se réjouissent à ton sujet, et les cèdres du Liban : « Depuis que tu t'es couché, on ne monte plus
pour nous abattre ! »
(*) Même les arbres sont joyeux de la mort du roi, car celui-ci dévastait aussi les forêts.
9.
En bas, le shéol (1) a tressailli à ton sujet pour venir à ta rencontre, il a réveillé pour toi les ombres (2), tous les
potentats de la terre, il a fait lever de leur trône tous les rois des nations.
(1) Le shéol (sous terre) avait 4 profondeurs. Le plus profond était l’abime où résidaient le diable et ses démons.
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10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

(2) Les démons de l'abime (l'enfer) avaient très hâte de rencontrer le roi.
Tous prennent la parole pour te dire : « Toi aussi, tu es déchu comme nous, devenu semblable à nous.
(*) Le roi est un démon maintenant comme les autres.
Ton faste (1) a été précipité au shéol, avec la musique de tes cithares. Sous toi s'est formé un matelas de vermine,
les larves te recouvrent. (2)
(1) Le roi avec toute sa splendeur. (2) Le corps du roi est en décomposition dans le sol.
Comment es-tu tombé du ciel (1), étoile (2) du matin, fils de l'aurore (3) ? As-tu été jeté à terre, vainqueur des
nations (4) ?
(1) Cette fois-ci, le roi est comparé au diable qui est un ange déchu que Dieu a fait tomber du Ciel.
(2) Les anges ont été parfois comparés aux étoiles dans le ciel.
(3) Ici, nous parlons de la plus grande étoile. Le diable était le plus grand ange au Ciel, il s’appelait Lucifer.
(4) Ici, la comparaison revient sur le roi qui est le vainqueur des nations humaines.
Toi (1) qui avais dit dans ton cœur : « J'escaladerai les cieux (2), au-dessus des étoiles de Dieu j'élèverai mon trône
(3), je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux confins du septentrion. (4)
(*) Ici, la comparaison continue entre le roi et le diable.
(1) Lucifer.
(2) Les cieux étaient la demeure des anges.
(3) Lucifer voulait se rendre au Très-Haut pour prendre le Trône de Dieu.
(4) Ce verset ressemble au récit de la tour de Babel. L’humain avait essayé de se faire égal à Dieu tout comme
Lucifer l’avait essayé avant lui.
Je (1) monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-haut. » (2)
Mais tu (1) as été précipité au shéol (3), dans les profondeurs de l'abîme. »
(1) Lucifer.
(2) Dieu.
(3) Le shéol (sous terre) avait 4 profondeurs. Le plus profond était l’abime où résidaient le diable et ses démons.
Ceux qui t'aperçoivent te considèrent, ils fixent leur regard sur toi. » Est-ce bien l'homme qui faisait trembler la
terre, qui ébranlait les royaumes ?
(*) Ici, nous retournons au roi.
Il a réduit le monde en désert, rasé les villes, il ne renvoyait pas chez eux les prisonniers.
(*) Tout le mal que le roi faisait.
Tous les rois des nations, tous, reposent avec honneur, chacun chez soi.
(*) Chacun repose à l’endroit qu'il mérite.
Toi (1), on t'a jeté hors de ton sépulcre (2), comme un rameau dégoûtant, au milieu de gens massacrés,
transpercés par l'épée, jetés sur les pierres de la fosse, comme une charogne foulée aux pieds.
(1) Le roi de Babylone.
(2) Pour les Juifs, le juste reposait dans un tombeau afin que son corps ne soit pas souillé. Par contre, le mécréant
était laissé sur le champ de bataille ou mis au dépotoir. La « géhenne de feu » dont Jésus parlait était un dépotoir
où l’on mettait du soufre pour que cela brule mieux d’où l’odeur donnée à l’enfer.
Tu ne leur seras pas uni dans la tombe (1), car tu as ruiné ton pays, fait périr ton peuple. Plus jamais on ne
prononcera le nom de la race des méchants.
(1) Le roi n'est pas un juste, il n'a donc pas été mis au tombeau.
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│22-G│ La chute du roi de Tyr
Je rapporte ici un extrait du prophète Ézéchiel, chapitre 28 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ce texte est l’un de ceux dont les premiers chrétiens se sont servis pour définir l’origine du diable. Le diable est vu comme
un ange du Ciel (Lucifer) qui s’est rebellé contre Dieu et qui s’est fait jeter en bas, en enfer (sous terre). Voir l’article │18A│.
Ézéchiel 28. La chute du roi de Tyr.
11. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes :
12. Fils d'homme (1), prononce une complainte (2) contre le roi de Tyr (3). Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur Yahvé.
Tu étais (4) un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté,
(1) Dieu appelle le prophète « Fils d’homme ». Jésus étant la Parole de Dieu, il utilisera cette même expression
pour dire qu’il est le Messie attendu par le peuple.
(2) Une complainte est semblable à une satire, une exagération. Voir l’article │22-F│.
(3) Le roi de Tyr sera comparé au diable ou à Lucifer.
(4) Lucifer était un ange de grande valeur aux yeux de Dieu.
13. tu (1) étais en Éden, au jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau (2): sardoine,
topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, d'or étaient travaillées tes pendeloques
et tes paillettes; tout cela fut préparé au jour de ta création (3).
(1) Lucifer a pris la forme du serpent dans le jardin d’Éden pour tenter Ève.
(2) Ici, la beauté du manteau du serpent est comparée à la beauté de l’ange Lucifer. Vous n’avez qu’à regarder
des photos des serpents les plus colorés au soleil et vous verrez comme des petites pierres précieuses serties
dans sa peau et des lignes d’or autour.
(3) Toute cette beauté est le travail du Créateur (Dieu).
14. Toi, j'avais fait de toi un chérubin protecteur aux ailes déployées (1), tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu
marchais au milieu des charbons ardents (2).
(1) Lucifer aux cieux était un des anges les plus beaux et les plus grands.
(2) Dieu a chéri Lucifer plus que tous les autres anges en le postant le plus près du Trône de Dieu.
15. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création jusqu'à ce que fût trouvée en toi l'injustice. (1)
16. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péchés (2). Je t'ai précipité de la montagne de
Dieu et je t'ai fait périr (3), chérubin protecteur, du milieu des charbons.
(1) Lucifer a fait le mal en tentant Ève.
(2) Lucifer s’est rebellé contre Dieu pour prendre son Trône.
(3) Dieu a rendu Lucifer déchu et l’a précipité en bas des cieux.
17. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat (1). Je t'ai jeté à
terre (2), je t'ai offert en spectacle aux rois.
(1) Lucifer par sa vanité s’est pensé plus grand que Dieu.
(2) Aucune créature n’égale son Créateur.
18. Par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires (1). J'ai fait
sortir de toi un feu pour te dévorer (2); je t'ai réduit en cendres sur la terre (3), aux yeux de tous ceux (4) qui te
regardaient.
(1) Ici, c’est faire le mal.
(2) C’est le feu de l’enfer qui a consumé Lucifer.
(3) C’est par la cendre de Lucifer répandue dans le sol que la mort est arrivée sur terre.
(4) Les autres anges des cieux.
19. Quiconque te connaît parmi les peuples est frappé de stupeur à ton sujet. Tu es devenu un objet d'effroi (1), c'en
est fait de toi à jamais (2).
(1) Lucifer est devenu l’Épouvante, le diable.
(2) Le diable ne peut plus être racheté par Dieu. Il est déchu pour toujours. Il réside en enfer pour l’éternité.
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│23│ Le Nouveau Testament, l’Évangile de St-Jean
Ce chapitre a pour but d’enlever le plus possible le mystère dans l’Évangile de St-Jean. Il n’a pas la fonction d’expliquer
l’Évangile verset par verset, mais bien de choisir uniquement les passages mystérieux et de les expliquer le plus simplement
possible. Si le même mystère se répète encore plus loin dans le texte, je ne mets alors que des petites indications ou je
vous laisse réfléchir par vous-même.
L’Évangile de St-Jean est vraiment différent des 3 autres. C’est un Évangile qui se concentre sur le mystère de Dieu (Père,
Fils, Esprit-Saint). C’est un Évangile de révélation et non de conversion comme les 3 autres. Ce mystère, St-Paul en donne
des détails supplémentaires dans ses Épîtres.
A) Je vous dresse ici une petite carte des Évangiles semblable à l’article │19-B│.
Jésus dit en (St-Jean : 3,5) : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu ».
De façon générale :
1) Les Évangiles de St-Matthieu, St-Luc et St-Marc se concentrent sur la réalité humaine de « naître d’eau ». L’Évangile de
St-Matthieu sera présenté au chapitre │24│.
2) L’Évangile de St-Jean se concentre sur le mystère de « naître d’Esprit ». Il est présenté dans ce chapitre │23│.
B) Résumé des grandes étapes du « naître d’eau » et du « naître de l’Esprit ».
Voir le chapitre │12│.
Le « naître d’eau » :
1) La prise de conscience du mal que nous faisons. 2) Le repentir ou le regret profond. 3) Le désir de changer de vie humaine
dans la vérité et la bonté uniquement. 4) La mise en pratique de cette bonté et vérité dans la vie de tous les jours. En une
phrase, « naître d’eau », c’est : « la conversion de l’humain mauvais en humain bon ».
En bref, la personne choisit de faire le bien, d’apprendre et de suivre concrètement la Parole de Jésus (les Évangiles).
L’Esprit-Saint peut faire des miracles à la suite d’une prière ou même sans aucune demande. Les miracles, les guérisons et
les prodiges sont pour augmenter la foi de la personne afin qu’elle se pose la question si Dieu est vraiment là. La personne
est toujours libre de croire ou non aux prodiges qu’elle a expérimentés. À l’époque de Jésus, beaucoup de Pharisiens ne
voulaient pas reconnaître les prodiges que Jésus accomplissait, car ils auraient perdu leur si précieux pouvoir.
Le « naître de l’Esprit » :
5) Il faut premièrement accomplir ses promesses du « naître d’eau ». Dans ce Chemin, tôt ou tard, la personne va sentir le
besoin d’obtenir de l'aide de Dieu, car faire le bien sur terre, ce n’est vraiment pas facile ! 6) La personne doit chercher
Dieu et conclure qu’il existe réellement puisque la nature existe.
7) Alors, l’Esprit-Saint intervient et permet le « croire vraiment en Dieu ». La personne croit maintenant en Dieu autant
qu’en la présence de son nez dans son visage. 8) Par effet miroir, l’idée du diable va alors apparaître naturellement dans la
conscience de la personne.
9) Par la suite, l’Esprit-Saint va donner de l’aide psychologique à la personne. Ce ne sera pas des Manifestations tangibles
ou concrètes. Ce ne sera que des sentiments dans la personne qui vont apparaître au fur et à mesure de sa progression.
10) La personne va découvrir qu’elle est de nature mortelle et qu’elle ne mérite pas le Pardon et la Vie Éternelle que Jésus
peut lui offrir. Sans Dieu, c’est la mort d’où la présence de l’acteur psychique qui fait mourir « le diable ». 11) La personne
doit alors faire un choix, mettre sa confiance totale en Dieu ou non. Cela demandera de l’humilité. Par la suite, pour réussir,
la personne demande en toute conscience à Dieu de venir conduire sa vie, car elle ne se sent pas capable de le faire seule.
En une phrase, la personne donne sa vie à Dieu.
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Si toutes les étapes sont accomplies correctement, l’Esprit-Saint (le Souffle de Vie de Dieu) va se Manifester réellement
dans les prochains jours. Moi, cela a pris environ 3 jours.
12) Il y a alors union entre la vie de la personne et la Vie Éternelle de Dieu, c’est la {naissance de l’Esprit}. La personne
devient {enfant de Dieu} et héritier du Royaume de Dieu. Par la suite, Dieu aide son {enfant} sur terre.
Note :
Il est important de comprendre que vous ne pouvez pas passer par-dessus les étapes. Si vous êtes à l’étape 3) et que
vous voulez passer directement à l’étape 11) et bien, cela ne fonctionnera pas. Le Seigneur ne brûle jamais les étapes,
vous devez être prêt à 100 %.
Vous vous dites sûrement que toutes ces étapes ne sont pas rien ! Vous avez raison. Mais la Vie Éternelle n’est pas rien
aussi ! Avoir la Vie Éternelle est un choix, c’est une Récompense divine, il faut la désirer ardemment.
Dans les prochains articles du chapitre :
Ce sont des extraits de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ils proviennent du site Internet : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm
Les explications que je donne sont entre parenthèses ( ) en dessous des versets.

│23-A│ St-Jean 1. Prologue
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 1 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement avec Dieu.
Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut.
(*) Des 3 derniers versets.
(1) Le Fils de Dieu (Jésus) est le Verbe ou la Parole de Dieu.
(2) Le Fils a toujours existé, car il est une des 3 Personnes de la Sainte-Trinité (Père, Fils, Esprit-Saint).
(3) Au début de la Genèse (l’Ancien Testament), c’est le Fils qui Prononce la création.
Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
(1) Le Fils de Dieu est le Chemin qui conduit à la Vie.
et la lumière (1) luit dans les ténèbres (2) et les ténèbres ne l'ont pas saisie (3).
(1) Le Fils de Dieu donne généreusement.
(2) Notre monde humain de méchanceté.
(3) Les humains ont crucifié le Fils de Dieu (Jésus) sur la croix.
Il y eut un homme envoyé de Dieu ; son nom était Jean.
Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui.
Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière.
(*) Le prophète Jean-Baptiste a fait un travail de préparation sur le peuple avant que Jésus ne commence sa
mission.
Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans le monde.
(*) Le Fils de Dieu s’est Incarné (Jésus) sur terre par le Pouvoir de l’Esprit-Saint et a été porté par la Sainte Vierge
Marie.
Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu.
(*) Bien que la Parole (Jésus) ait Prononcé la création, l’humain ne veut pas reconnaître son Créateur.
Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli.
(*) Jésus dira : « Personne n’est prophète dans son pays » !
Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom,
(*) La personne qui suit le Chemin de Jésus reçoit la {naissance de l’Esprit}. Ceci en fait un {enfant de Dieu}.
lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair (1) et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire (2) qu'il tient de
son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
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15.

16.

17.

18.

(1) L’Incarnation du Fils de Dieu sur terre en humain (Jésus) a été faite par la Volonté du Père et l’Action de l’EspritSaint et non par la reproduction humaine.
(2) Les apôtres attestent que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Ils ont vu des Apparitions de Jésus Ressuscité.
Jean lui rend témoignage et il clame : « C'est de lui que j'ai dit : Celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant
moi, parce qu'avant moi il était. »
(*) Le prophète Jean-Baptiste atteste aussi que Jésus est vraiment le Fils de Dieu.
Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu (1), et grâce pour grâce (2).
(1) Les apôtres ont été remplis de l’Esprit-Saint à la Pentecôte.
(2) Dieu est très généreux de ses dons.
Car la Loi fut donnée par Moïse (1) ; la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ (2).
(1) Les 2 Tables de pierre des 10 Commandements donnés par Dieu à Moïse (l’Exode).
(2) Par la Parole de Dieu (Jésus) et l’Esprit-Saint, la Loi de Dieu passe de la pierre au cœur de l’humain.
Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître.
(*) Voir le chapitre │10│.

│23-B│ St-Jean 1. Le témoignage de Jean
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.

On avait envoyé des Pharisiens.
Ils lui (1) demandèrent : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ (2), ni Élie, ni le prophète ? (3) »
(1) Ici, c’est le prophète Jean-Baptiste qui annonçait la venue prochaine du Messie.
(2) Le mot Christ veut dire qu’il a reçu l’Onction de l’Esprit du Père. C’est le Messie que les Juifs attendaient. C’est
pour cette raison que Jésus de Nazareth est appelé Jésus Christ. Par contre, lorsqu’une personne reçoit le {don
de l’Esprit-Saint}, c’est l’onction de l’Esprit de Jésus. C’est l’onction qui est décrite dans (1re Épître de St-Jean :
2,27). Lorsqu’une personne reçoit cette onction de l’Esprit de Jésus, elle reçoit le titre d’{enfant de Dieu}. Ce n’est
qu’après l’obtention concrète de cette onction que Jésus permet à la personne d’enseigner en son nom comme
je le fais dans ce présent livre. Durant l’histoire du christianisme, plusieurs religieux ont enseigné en s’imaginant
que l’onction de l’Esprit de Jésus ne se sent pas concrètement en eux. Ils ne l’avaient tout simplement pas eue
pour les guider dans leur travail ! Alors, le christianisme s’est répandu en s’éloignant des Évangiles comme le
démontre l’article │2-B│. Le christianisme a commencé à être libre d’expression que depuis les années 1960
environ. Alors les {enfants de Dieu}, peu nombreux et sans aucun pouvoir, n’ont jamais eu leur mot à dire pour
redresser la situation. Voilà pourquoi ce présent livre. Pour savoir comment cette onction se produit dans le
concret, voir l’article │13-D│.
(3) Élie était un grand prophète. Les Écritures des Juifs attendaient le retour d’un prophète semblable à lui. Cela
s’est réalisé par le prophète Jean-Baptiste.
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas,
(*) Jean-Baptiste baptise dans l’eau. L’eau représente la purification humaine. Ce baptême est une marque de
repentance pour ses fautes (péchés). Le baptême de l’eau est accompli par la conversion du cœur de la personne
sur le Chemin du Christ et non par un rituel.
celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sandale.»
Cela se passait à Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.
Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu (1), qui enlève le péché du monde.
(1) Ici, c’est Jésus qui a sacrifié sa vie sur la croix pour le Pardon des péchés de ceux qui seront sauvés et non pour
le monde en entier. Le mot « monde » de ce verset veut dire que ce Pardon peut être offert à tout humain qui
suit le Chemin du Christ.
C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était.
(*) Jean-Baptiste dit que Jésus non pas comme humain, mais comme Fils de Dieu a toujours existé.
Et moi, je ne le connaissais pas ; mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau.
»
Et Jean rendit témoignage en disant : « J'ai vu l'Esprit descendre (1), tel une colombe venant du ciel, et demeurer
sur lui.
(1) Jésus a été Oint par l’Esprit du Père afin d’être le Messie (Sauveur).
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33.

49.
50.
51.

Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui (1) qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit : « Celui sur
qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » (2)
(1) Dieu.
(2) Ici, nous voyons clairement que c’est Jésus qui baptise dans l’Esprit-Saint et non les religieux. Voir l’article │3E│.
Nathanaèl reprit : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »
Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit : « Je t'ai vu sous le figuier », tu crois ! Tu verras mieux encore. »
Et il lui dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre
au-dessus du Fils de l'homme. »
(1) Ici, Jésus annonçait déjà son Ascension à la fin de sa mission sur terre. Voir (Actes des Apôtres : 1,9-11).

│23-C│ St-Jean 2. Les noces de Cana/Séjour à Jérusalem
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 2 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
1.
2.
3.
4.

11.
12.

24.
25.

Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était.
Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples.
Or il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. »
Jésus lui dit : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée. »
(*) Ici, ce texte est assez dur de la part d’un fils pour sa mère. Mais ce n’est pas la signification, car Jésus aimait
évidemment sa mère. Le texte veut souligner avec force que Jésus est uniquement sous l’autorité de Dieu le Père.
Aucun humain n’a d’autorité sur lui, même sa mère.
Tel fut le premier des signes de Jésus, il l'accomplit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples
crurent en lui.
Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui, ainsi que sa mère et ses frères (1) et ses disciples, et ils n'y
demeurèrent que peu de jours.
(1) L’hypothèse retenue par la note de bas de page de la Bible de Jérusalem, 1977 des Éditions du Cerf est que
« ses frères » étaient en réalité des cousins. Moi, je vois une autre possibilité. À cette époque, nous savons que
toute femme mariée avait des enfants pour obtenir de l’aide dans la maison. De même, tout homme marié avait
des enfants pour obtenir de l’aide dans son travail et assurer la survie de sa famille. Ici comme Marie n’a eu qu’un
fils (Jésus) dont la mission ne sera pas de s’occuper de ses parents, il est fort probable que Marie et Joseph ont
adopté des enfants orphelins pour fonder une famille plus nombreuse et nécessaire à son maintien. En y pensant
bien, avec les soldats romains, il ne devait sûrement pas manquer d’orphelins parmi les Juifs…
Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous
et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme : car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme.
(*) Jésus sait que le fond de l’humain n’est pas pur, car l’humain commet le mal facilement.

│23-D│ Regardons comment entrer au Royaume de Dieu
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 3 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
St-Jean 3. L’entretien avec Nicodème.
1.
Or il y avait parmi les Pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs.
2.
Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un Maître :
personne ne peut faire les signes que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. »
(*) Il n’y a que Dieu qui peut faire des miracles.
3.
Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le Royaume de
Dieu. »
(*) Jésus dit que pour aller dans un monde, il faut premièrement y naître. Le Fils de Dieu a dû naître humain (Jésus)
sur notre terre pour enseigner aux humains. Alors pour aller en haut (le Ciel), il faut naître d’en haut aussi.
4.
Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître, étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein
de sa mère et naître ? »
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5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau (1) et d'Esprit (2), nul ne peut entrer
dans le Royaume de Dieu.
(1) C’est la repentance et la conversion du cœur qui est associé au baptême d’eau de Jean-Baptiste.
(2) C’est la {naissance de l’Esprit} donnée par Jésus.
Ce qui est né de la chair est chair (1), ce qui est né de l'Esprit est esprit (2).
(1) Ce qui est né de l’humain est un enfant humain mortel.
(2) Ce qui est né de l’Esprit (Dieu) est esprit (un enfant de Dieu).
À l’exemple de Jésus, comme il faut naître humainement pour venir dans notre monde humain. Il faut aussi naître
esprit, pour entrer dans le Royaume des esprits/Esprit.
Ne t'étonne pas, si je t'ai dit : Il vous fait naître d'en haut.
(*) Cette {naissance de l’Esprit} est obligatoire.
Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de
quiconque est né de l'Esprit. »
(*) La personne qui est née de l’Esprit (le Souffle de Vie) est libérée de la mort.
Nicodème lui répondit : « Comment cela peut-il se faire ? »
Jésus lui répondit : « Tu es Maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas ?
En vérité, en vérité, je te le dis, nous (1) parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu ;
mais vous (2) n'accueillez pas notre témoignage.
(1) Le Fils et le Père.
(2) L’humain.
Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre (1), comment croirez-vous quand je vous dirai les
choses du ciel ?
(1) Jésus précise que cette {naissance de l’Esprit} est bien sur terre.
Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme.
(1) Il n’y a que Jésus, le Fils de Dieu, qui a vu le Royaume de Dieu.
Comme Moïse éleva le serpent dans le désert (1), ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme (2),
(1) Moïse avait dressé un serpent de bronze sur un bâton afin qui quiconque qui est mordu par un serpent dans
le désert soit guérit de la mort par le fait de regarder ce serpent avec foi en Dieu.
(2) De la même manière, tout humain est guéri de sa condition mortelle par le fait de regarder Jésus sur la croix
avec foi en Dieu.
afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle.
(*) Le fameux mot « croire » de St-Jean ne signifie pas « penser que », mais bien faire tout ce qu’il faut pour avoir
sa {naissance de l’Esprit}.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais
ait la vie éternelle.
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger (1) le monde, mais pour que le monde soit sauvé (2)
par lui.
(1) Le Fils ne juge personne à mourir sur terre, car c’est déjà la condition biologique de tout humain.
(2) Le Fils a la mission de Sauver ceux qui suivent son Chemin.
Qui croit en lui n'est pas jugé (1) ; qui ne croit pas est déjà jugé (2), parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique
de Dieu.
(1) Qui suit le Chemin de Jésus aura sa {naissance de l’Esprit}.
(2) Qui ne suit pas le Chemin de Jésus n’ira pas plus loin que la terre d’où il est né.
Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la
lumière (2), car leurs œuvres (1) étaient mauvaises.
Quiconque, en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière (2), de peur que ses œuvres (1) ne
soient démontrées coupables,
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière (2), afin que soit manifesté que ses œuvres (1) sont faites en Dieu. »
(1) Le Jugement dernier est sur terre maintenant sur la base de ce que nous faisons. Voir le chapitre │29│.
(2) Durant la {naissance de l’Esprit}, nous voyons la Lumière entrer en nous, voir l’article │13-D│.
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│23-E│ St-Jean 3. Ultime témoignage de Jean
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 3 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

Celui qui vient d'en haut (1) est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est terrestre (2) et parle en terrestre.
(1) Jésus, le Fils de Dieu, vient du Ciel et parle des choses du Ciel.
(2) Les humains sont de la terre et parlent des choses de la terre.
Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l'accueille.
(*) Jésus est pris souvent pour un illuminé et un fou par les humains.
Qui accueille son témoignage certifie (1) que Dieu est véridique ;
(1) Ce sont les apôtres et tous ceux qui ont eu leur {naissance de l’Esprit} comme eux.
en effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure.
(*) C’est Jésus la Parole de Dieu qui fait le {don de l’Esprit-Saint}.
Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main.
(*) C’est Jésus qui a tous les pouvoirs.
Qui croit au Fils a la vie éternelle ; qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie ; mais la colère de Dieu (1)
demeure sur lui. »
(1) C’est la condition humaine biologique de mourir en terre.
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│23-F│ St-Jean 4. La révélation du Sauveur du monde aux Samaritains
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 4 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
10.
11.
13.
14.

21.

23.

24.

36.

47.
48.

Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais
prié et il t'aurait donné de l'eau vive. »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive ?
Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau ;
(*) L’humain est mortel comme tout ce qu’il y a sur terre.
mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source
d'eau jaillissant en vie éternelle. »
(*) L’eau vive est l’Esprit-Saint.
Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez
le Père.
(*) Une personne peut prier de chez lui, il n’a pas besoin de se déplacer, car Dieu est partout.
Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car
tels sont les adorateurs que cherche le Père.
(*) Dieu ne veut pas une religion humaine avec des objets et des rituels. Dieu veut être en relation avec la
personne. C’est par le {don de l’Esprit-Saint} que va s’établir cette relation de Père à enfants.
Dieu est esprit (1), et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité (2) qu'ils doivent adorer. »
(1) Dieu se Présente comme un Vent (Esprit).
(2) La personne doit rechercher le {don de l’Esprit-Saint} afin de mieux prier.
le moissonneur (2) reçoit son salaire et récolte du fruit (3) pour la vie éternelle, en sorte que le semeur (1) se
réjouit avec le moissonneur.
(*) La Terre est comparable à un jardin dont les ouvriers sont le Père et le Fils.
(1) Jadis, le Père a créé le jardin et a semé l’humain. Jésus dit que le Père est le Semeur.
(2) Par sa Parole, le Fils fait mûrir l’humain.
(3) Par le {don de l’Esprit-Saint}, Jésus permet à l’humain de devenir {enfant de Dieu}. Jésus se dit alors le
Moissonneur en vue de la Vie Éternelle.
Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver et il le priait de descendre guérir son
fils, car il allait mourir.
Jésus lui dit : « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas ! »
(*) L’humain est très incrédule, il lui faut de grandes preuves pour croire en Dieu. C’est pour cette raison que la
première partie de ce livre est pour prouver que Dieu existe vraiment. Voir les chapitres │5 et 6│.

│23-G│ St-Jean 5. Discours sur l’œuvre du Fils
Cet article est en lien avec les articles │22-B│ et │22-D│.
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 5 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Jésus reprit donc la parole et leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même,
qu'il ne le voie faire au Père ; ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement.
Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, à
vous en stupéfier.
Comme le Père en effet ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut.
(*) Ceci est en lien avec l’article │22-D│ du prophète Ézéchiel.
Car le Père ne juge personne ; il a donné au Fils le jugement tout entier,
(*) Le Jugement dernier appartient au Fils, car il est la Parole par qui le Père le prononce.
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a
envoyé.
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et
ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
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25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
36.

37.

38.

39.

41.
43.
44.

En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient - et c'est maintenant - où les morts entendront la voix du Fils de
Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront.
(*) Ces 2 derniers versets sont en lien direct avec l’article │22-D│ du prophète Ézéchiel.
Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même
(*) C’est le Souffle de Vie Éternel de Dieu (l’Esprit-Saint).
et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils d'homme.
(*) Jésus se dit le Roi qui devait venir dans le monde. Voir l’article │22-B│ du prophète Ézéchiel.
N'en soyez pas étonnés, car elle vient, l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux (1) entendront sa voix
(1) Ceci est en lien direct avec l’article │22-D│ du prophète Ézéchiel.
et sortiront : ceux qui auront fait le bien, pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal, pour une
résurrection de jugement.
(*) Ce verset sera éclairci à l’article │29-B│.
Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends : et mon jugement est juste, parce que je ne
cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
(*) Le Jugement dernier appartient au Fils, car il est la Parole par qui le Père le prononce.
Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable.
Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean : les œuvres que le Père m'a donné à mener à bonne fin, ces
œuvres mêmes que je fais me rendent témoignage que le Père m'envoie.
(*) Ce sont tous les guérisons, miracles et prodiges que Jésus fait.
Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa
face,
(*) Dans le livre de l’Exode (Moïse), c’est le Fils de Dieu qui Parle à travers du miracle du Buisson en Feu qui ne se
consume pas.
et sa parole (1), vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui (1) qu'il (2) a envoyé.
(1) La Parole, c’est le Fils de Dieu (Jésus).
(2) Dieu le Père.
Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui me rendent
témoignage,
(*) Jésus est la Parole, il est l’Inspiration des Écritures (la Bible). Puisque les grands prêtres ne croyaient pas en
Jésus, c’est qu’ils ne croyaient pas non plus aux Écritures qu’ils avaient en main.
De la gloire, je n'en reçois pas qui vienne des hommes ;
je viens au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas ; qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous
l'accueillerez.
Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui
vient du Dieu unique.
(*) Des 3 derniers versets.
Voilà pourquoi ce présent livre va déranger bien du monde ! Les gens veulent-ils des avantages humains pour
eux-mêmes ou chercher la Vérité ? Chacun son héritage, la terre (mortelle) ou le Ciel (Éternel).
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│23-H│ St-Jean 6. Discours dans la synagogue de Capharnaüm
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 6 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
25.
26.

27.

35.
36.
37.

38.
39.

44.
51.

56.
57.

60.
66.

67.
68.

L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? »
Jésus leur répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des
signes (2), mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés (1).
(1) Ici, c’est un grand message de Jésus pour tous les chrétiens. Les gens prient Dieu pour obtenir du travail ou
des guérisons physiques. Ils courent les endroits de par le monde où il y a eu jadis des miracles afin d’avoir la
chance d’être aussi guéri. Ils sont comme les gens que Jésus parle ici qui ont mangé du pain, mais qui ne veulent
pas aller plus loin dans leur démarche…
(2) Jésus fait des signes (miracles) non pas pour guérit physiquement les gens, mais pour leur donner la foi
nécessaire afin de recevoir le {don de l’Esprit-Saint} qui guérit de la mort ! Le Chemin de Jésus n’est pas fait pour
guérir le corps humain, mais pour obtenir le Royaume de Dieu. Jésus a dit : « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne
sert de rien ». Pour Dieu, le corps physique qu’il nous a donné n’est qu’une forme de vie limitée en temps afin de
faire notre choix. A) Dieu pour la Vie. B) Soi-même, pour le temps qu’il nous reste sur terre.
Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous
donnera le Fils de l'homme (1), car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » (2)
(1) Jésus a dit : « Commencez par rechercher les réalités d’en haut et le reste sur terre vous sera donné par
surcroit ».
(2) Le sceau du Père est l’Onction qui permet à Jésus d’être le Christ (Messie, Sauveur). Voir l’article │23-B│.
Jésus leur dit : « Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ; qui croit en moi n'aura jamais soif.
(*) Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Mais je vous l'ai dit : vous me voyez et vous ne croyez pas.
(*) Les gens même actuellement sont de nature très incrédule.
Tout ce que me donne le Père viendra à moi (1), et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors (2) ;
(1) Le Père est le Semeur.
(2) Le Fils est le Moissonneur.
car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné (1), mais que je le
ressuscite au dernier jour.
(1) C’est ceux qui suivent le Chemin de Jésus.
Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
(*) C’est le Père qui permet le « croire vraiment en Dieu » afin de finaliser le Chemin de Jésus.
Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais (1). Et même, le pain que je donnerai,
c'est ma chair (2) pour la vie du monde (3). »
(1) Le Fils de Dieu a le pouvoir de donner la Vie Éternelle par le {don de l’Esprit-Saint}.
(2) Le sacrifice du corps de Jésus sur la croix pour le Pardon des péchés.
(3) Tout humain qui suit le Chemin de Jésus et non le monde entier.
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi
vivra par moi.
(*) Des 2 derniers versets.
L’Esprit-Saint est le « Souffle de Vie Éternel qui circule entre le Père et le Fils » et dont Dieu partage avec l’humain
sauvé par sa {naissance de l’Esprit}.
Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : « Elle est dure, cette parole ! Qui peut l'écouter ? »
Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui.
(*) Le Chemin de Jésus est difficile, car il nécessite d’écouter la Parole, de renoncer au mal et de faire le bien dans
sa vie de tous les jours. Par contre en y pensant bien, sans l’Existence de Dieu, nous n’existerions pas nous-mêmes.
Alors, pourquoi ne pas reconnaître l’importance de Dieu dans notre vie ?
Jésus dit alors aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.
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69.

Nous, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. »
(*) Jésus est le Fils de Dieu, le Messie attendu.

│23-I│ St-Jean 12. Jésus annonce sa glorification par sa mort
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 12 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

Jésus leur répond : « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme.
(*) La Glorification est l’action du Père afin de « rendre Dieu » le Fils. La mission du Fils était : son Incarnation sur
terre (Jésus) ; son enseignement ; l’accomplissement des Écritures ; le sacrifice de sa mort ; sa Résurrection ; ses
Apparitions. Après sa mission accomplie, Jésus retourne auprès du Père par l’Ascension. Par la suite, le Père
Glorifie Jésus afin qu’il redevienne le Fils (la Parole de Dieu) qu’il était auparavant. Après sa mission totalement
accomplie, le Père accomplit la promesse faite au Fils, le {don de l’Esprit-Saint} et c’est alors le récit de la
Pentecôte.
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé (1) tombé (2) en terre ne meurt (3) pas, il demeure seul ; mais
s'il meurt (3), il porte beaucoup de fruit (4).
(*) Le verset est très court, mais très imagé.
(1) Le Fils de Dieu est ce grain de blé du Ciel.
(2) Le Fils est « tombé » du Ciel sur terre dû à son Incarnation (Jésus).
(3) Si Jésus meurt sur la croix pour le Pardon des péchés.
(4) Il pourra donner le Souffle de la Vie à ceux qui suivent son Chemin.
Qui aime (2) sa vie la perd ; et qui hait (3) sa vie en ce monde (1) la conservera en vie éternelle.
(1) Pour Jésus, notre monde est mauvais, car il hait la Vérité et ne veut pas reconnaître son Créateur.
(2) Pour Jésus, si une personne aime sa vie sur terre, c’est qu’il aime faire le mal. Alors la personne n’aura que
cette vie terrestre et non la récompense de la Vie Éternelle.
(3) Pour Jésus, la personne qui aime la justice et la Vérité va se rendre compte que notre monde le rejette. Il haïra
donc sa vie sur terre et se tournera vers Dieu pour écouter sa Parole et recevoir la récompense de la Vie Éternelle.
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive (1), et où je suis (2), là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon
Père l'honorera (3).
(1) Tout chrétien doit suivre le Chemin de Jésus (faire ses enseignements).
(2) Jésus est au Royaume de Dieu, alors son disciple le sera aussi.
(3) Alors le Père enverra l’Esprit-Saint au disciple de Jésus pour l’unir à Eux (Père et Fils).
Maintenant mon âme est troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure ! Mais c'est pour cela que je suis
venu à cette heure.
Père, glorifie ton nom ! » Du ciel vint alors une voix : « Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. »
La foule qui se tenait là et qui avait entendu, disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre ; d'autres disaient : « Un
ange lui a parlé. »
Jésus reprit : « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous.
C'est maintenant le jugement de ce monde ; maintenant le Prince de ce monde (1) va être jeté dehors ;
(1) Le « Prince de ce monde » est le mal que l’humain fait et qui le conduit à sa fin (sa mort en terre). Jésus, par
le {don de l’Esprit-Saint}, permettra aux gens qui le veulent de se libérer de la mort.
et moi, une fois élevé de terre (1), j'attirerai tous (2) les hommes à moi.
(*) Ici, Jésus fait une allusion. Il est à l’image du serpent de bronze élevé (1) dans le désert par Moïse pour guérir
de la mort tous (2) les humains qui ont foi en Dieu.
Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir.
(*) La crucifixion.
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│23-J│ St-Jean 14. Les adieux
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 14 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
8.
9.
10.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

26.

28.

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. »
Jésus lui dit : « Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a vu a vu le
Père. Comment peux-tu dire : «Montre-nous le Père ! » ? (1)
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de
moi-même : mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres.
(*) Comme mentionné au chapitre │10│, la meilleure explication est :
Le Père est l’Interne de Dieu. Il est la Volonté de Dieu.
Le Fils est l’Externe de Dieu. Il est la Parole de Dieu.
L’Esprit-Saint est la Cohésion ou l’Union entre l’Interne et l’Externe de Dieu. Il est le Souffle de Dieu.
Pour communiquer, nous savons qu’il faut toujours passer par l’extérieur (oreille, parole, etc.).
(1) Alors ici, Philippe parle effectivement au Père (l’Interne de Dieu) en passant par le Fils (l’Externe de Dieu).
Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ;
et je (1) prierai le Père et il vous donnera un autre (2) Paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais,
(*) Paraclet signifie Intercesseur.
(1) Le premier Paraclet est le Fils de Dieu (Jésus).
(2) L’autre Paraclet est l’Esprit-Saint, le Souffle Éternel (à jamais).
l'Esprit de Vérité (1), que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous
le connaissez (2), parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous (3).
(1) C’est un autre nom pour l’Esprit-Saint.
(2) C’est plutôt comme la note de bas de page de la Bible de Jérusalem, 1977 des Éditions du Cerf : « qui sera en
vous à la Pentecôte ».
(3) C’est l’onction du Christ dans la poitrine.
Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous.
(*) L’Esprit-Saint est l’Unité entre le Père et le Fils. Il unit aussi les gens qui le reçoivent en eux par le {don de
l’Esprit-Saint}. De cette façon, le Fils revient par l’Esprit-Saint à ses disciples.
Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis (1) et vous aussi, vous
vivrez. (2)
Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. (3)
(1) Ce sont les Apparitions de Jésus Ressuscité.
(2) C’est la promesse de la résurrection de ses disciples.
(3) C’est le {don de l’Esprit-Saint} à la Pentecôte des apôtres.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui qui m'aime sera aimé de mon
Père ; et je l'aimerai et je me manifesterai (1) à lui. »
(1) La première Manifestation de l’Esprit-Saint a été faite de façon grandiose à la Pentecôte des apôtres. Par la
suite, elle se fait individuellement par la {naissance de l’Esprit}.
Judas - pas l'Iscariote - lui dit : « Seigneur, et qu'est-il advenu, que tu doives te manifester à nous et non pas au
monde ? »
(*) C’est parce que pour obtenir le {don de l’Esprit-Saint}, il faut suivre le Chemin du Christ. Ce que le monde ne
fait pas.
Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et vous viendrons vers lui
et nous nous ferons une demeure (1) chez lui.
(1) C’est l’onction du Christ dans la poitrine.
Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout
ce que je vous ai dit.
(*) Lorsqu’une personne reçoit le {don de l’Esprit-Saint}, elle a la permission du Christ d’enseigner, car son
enseignement est guidé par l’Esprit. Voilà pourquoi ce présent livre.
Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez
de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi.
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29.

30.

Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyiez.
(*) Jésus informe ses apôtres des événements à venir.
Il y a aura : sa crucifixion, sa Résurrection, ses Apparitions, son Ascension puis la Pentecôte.
Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince de ce monde (1) ; sur moi il n'a aucun pouvoir,
(2)
(1) Ce Prince est la mort humaine.
(2) Jésus est la Résurrection. Pour aller plus loin, voir le chapitre │30│.

│23-K│ St-Jean 16. La venue du Paraclet
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 16 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
1.
2.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale.
On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu.
(*) Ici, il y a une allusion à Saul (ou Saoul), un Pharisien, qui persécutait les premiers chrétiens. Jésus lui fait une
apparition dans sa Gloire et Saul s’est converti et est devenu St-Paul. Voir le livre des Actes des Apôtres.
Cependant je vous dis la vérité : c'est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas
vers vous ; mais si je pars, je vous l'enverrai.
(*) Le Paraclet ou l’Esprit de Vérité ou l’Esprit-Saint est la récompense promise par le Père pour la mission du Fils
sur terre.
Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement
(*) L’Esprit-Saint permet de découvrir la Vérité.
de péché, parce qu'ils (1) ne croient pas en moi ;
(1) Beaucoup d’humains ne prennent pas le Chemin de Jésus.
de justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus ;
(*) Jésus sera Glorifié par le Père pour sa mission et ne reviendra plus en humain, mais à travers de l’Esprit de
Vérité. « Esprit » étant le Souffle de Dieu. « Vérité » étant le nom que Jésus se donne.
de jugement (1), parce que le Prince de ce monde (2) est jugé.
(1) C’est Jésus qui détient le Jugement dernier entre les Vivants (pour le Ciel) et les morts (en terre).
(2) C’est tout le mal que l’humain fait et qui le condamne à la mort.
J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent.
Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de
lui-même (1), mais ce qu'il entendra (2), il le dira et il vous dévoilera les choses à venir.
(1) Ce n’est pas le Souffle (l’Esprit-Saint) qui est la Parole, mais bien le (Fils).
(2) L’Esprit-Saint ne parle pas, mais permet d’intérioriser la Parole de Dieu.
Lui me glorifiera, car c'est de mon bien (1) qu'il recevra et il vous le dévoilera.
(1) Par la {naissance de l’Esprit}.
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│23-L│ St-Jean 17. Prière sacerdotale
Pour lire cette prière, il faut savoir que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs sens au mot « monde ».
° Il peut désigner « le monde mauvais ou tous les humains qui font le mal ».
° Il peut désigner « beaucoup de gens».
° Il peut désigner aussi le monde dans lequel nous sommes, « sur Terre ».
Alors, il faut interpréter le sens des versets afin de comprendre de quoi il s’agit au juste…
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 17 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
5.
6.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

20.

Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde.
(*) Jésus va redevenir la Parole de Dieu ou le Fils de Dieu comme avant de naître sur terre.
J'ai manifesté ton nom (1) aux hommes, que tu as tirés (2) du monde (3) pour me les donner. Ils étaient à toi et
tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole.
(1) Dieu.
(2) Ce sont les apôtres et tous les disciples qui croient, écoutent la Parole et suivent le Chemin de Jésus.
(3) Ici, c’est le monde mauvais.
C'est pour eux que je prie ; je ne prie pas pour le monde (1), mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi,
(1) Jésus ne prie pas ou n’intercède pas pour le monde mauvais.
et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux.
(*) Dieu est Saint (sans aucun mal) dû à son Unicité.
Je ne suis plus dans le monde (1) ; eux sont dans le monde (2), et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les dans
ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un (3) comme nous.
(1) Jésus va bientôt quitter la terre. Il va être mis à mort. Par la suite, il va Ressusciter, faire des Apparitions et
retourner auprès de son Père par l’Ascension.
(2) Les disciples vont rester sur terre.
(3) Jésus prie son Père afin que ses disciples reçoivent l’Esprit-Saint qui est le lien d’Unité avec Dieu.
Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu,
sauf le fils de perdition (1), afin que l'Écriture fût accomplie.
(1) C’est Judas Iscariote qui a livré Jésus.
Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie (1)
complète.
(1) La joie complète est ressentie lors de la {naissance de l’Esprit}. Voir l’article │13-D│.
Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du
monde.
(*) Ici, c’est le monde qui fait le mal.
Je ne te prie pas de les enlever du monde (1), mais de les garder du Mauvais (2).
(1) Jésus dit que les apôtres resteront sur terre.
(2) Cette fois-ci, Jésus précise le sens.
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.
(*) Sanctifier est le verbe « rendre saint ». La « Vérité » est un autre nom pour Jésus. Jésus est Saint par le Lien
d’Unité à son Père. Les apôtres seront saints par le lien d’unité à Jésus. C’est pour cette raison que Jésus dit :
« vous en moi et moi dans le Père ». Ceci se fera après l’Ascension de Jésus. Les apôtres recevront l’onction de
l’Esprit de Jésus à la Pentecôte. Cette onction est indiquée dans (1re Épître de St-Jean : 2,27). Lorsqu’une personne
reçoit cette onction, elle reçoit le titre d’{enfant de Dieu}.
Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
(*) Ici, ce sera au tour des apôtres d’annoncer la Bonne Nouvelle sur terre. C’est aussi la raison pour avoir écrit ce
présent livre pour vous.
Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi,
(*) Ici, ce sont tous les humains qui suivront le Chemin du Christ.
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21.

22.
23.

afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le
monde croie que tu m'as envoyé.
(*) L’Esprit-Saint est le Souffle de Vie de Dieu qui Unit tous ceux qui sont sauvés.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un :
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse (1) que tu m'as
envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. (2)
(1) Par la {naissance de l’Esprit}, la personne devient témoin de la Résurrection de Jésus Christ, le Fils de Dieu.
(2) Durant la {naissance de l’Esprit}, nous sentons l’Amour de Dieu. Voir l’article │13-D│.

│23-M│ St-Jean 20. Apparitions aux disciples
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Jean, chapitre 20 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
19.
20.
21.
22.

Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par
peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit : « Paix à vous ! »
Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur.
Il leur dit alors, de nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. (1)
(1) Beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi Jésus donne l’Esprit-Saint à 2 reprises. Une première fois dans
cet extrait de St-Jean et une deuxième fois dans le récit de la Pentecôte du livre des Actes des Apôtres. Il faut
savoir que l’Évangile de St-Jean a été achevé environ 40 ans après le livre des Actes des Apôtres. Ici, l’Évangile de
St-Jean confirme simplement par un texte très abrégé que les apôtres ont effectivement reçu de Jésus la
promesse du Père, le {don de l’Esprit-Saint}, qui est écrit en détail dans le livre des Actes des Apôtres.
→ Le {don de l’Esprit-Saint} n’est pas donné 2 fois, mais une seule fois.
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│24│ Le Nouveau Testament, l’Évangile de St-Matthieu
St-Marc a écrit le premier Évangile. Il est le plus court des 4. St-Marc était le secrétaire de St-Pierre.
L’Évangile de St-Luc est celui ayant le plus de détails historiques. St-Luc était un Grec et le secrétaire de St-Paul. Cet Évangile
a été écrit pour les païens (ce sont les non-Juifs de l’époque). Le livre des Actes des Apôtres et l’Évangile de St-Luc ne
formaient qu’un seul document à l’origine. Il a été séparé en 2 dans le Nouveau Testament.
L’Évangile de St-Matthieu a été écrit pour les Juifs. Les Juifs du temps de Jésus avaient une mentalité rigide. St-Matthieu
était un collecteur d’impôt considéré par les Juifs comme un homme de mauvaise vie. Alors la rigidité et la difficulté de
conversion paraissent dans son Évangile.
St-Matthieu, St-Luc et St-Marc ont des Évangiles semblables. Ce sont des Évangiles qui se concentrent particulièrement sur
la conversion de la personne. Par contre, il y a aussi quelques beaux mystères à regarder.
Dans ce livre, j’ai choisi de vous expliquer les Évangiles de St-Matthieu et de St-Jean.
A) Je vous redonne la petite carte des Évangiles du chapitre │23│.
Jésus dit en (St-Jean : 3,5) : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu ».
De façon générale :
1) Les Évangiles de St-Matthieu, St-Luc et St-Marc se concentrent sur la réalité humaine de « naître d’eau ». L’Évangile de
St-Matthieu est présenté dans ce chapitre │24│.
2) L’Évangile de St-Jean se concentre sur le mystère de « naître d’Esprit ». Il a été présenté au chapitre │23│.
B) Résumé des grandes étapes du « naître d’eau » et du « naître de l’Esprit ».
Voir le début du chapitre │23│.

│24-A│ La conversion, une étape nécessaire
St-Jean parle peu de la conversion, car il était un homme bon. En bref, St-Jean dit qu’il faut suivre les prescriptions de Jésus
(la Parole). Par contre, St-Matthieu parle du travail de la conversion en détail.
Moi personnellement, j’ai toujours été vrai dans ma vie personnelle et avec les gens. Faire du mal ou profiter des gens ne
m’a jamais intéressé. Alors ma conversion n’a pas été très épuisante.
Par contre, voici une liste des choses que j’ai trouvées difficiles :
1) Pourquoi notre société rejette facilement les gens qui sont : fins, doux, compréhensibles, généreux, toujours prêt à aider,
etc. Comme s’ils étaient des idiots ou des gens faciles afin d’en profiter. C’est tellement difficile à supporter ! À une époque,
j’ai même pensé qu’il faudrait que j’élimine en moi ces « beaux gros défauts de bonté » afin de réussir dans la société.
2) Dans notre société, nous avons tous des standards de réussite assez élevés : un emploi important, une belle maison,
avoir beaucoup d’argent. Pour bien des gens, si nous ne courons pas en direction de ces standards, nous sommes stupides.
3) Nous sommes tellement entourés de technologie que nous ne cherchons pas Dieu. Nous n’en avons pas besoin et nous
n’avons pas le temps non plus. Nous avons bien trop de beaux objets intéressants à voir !
4) Notre société de consommation ne veut plus entendre parler de Dieu : ni dans la rue, ni à l’école, ni au travail, ni à la
télévision. Dieu, c’est pour les illuminés ! Pour une fois, je suis bien d’accord ! Jésus appelle les {enfants de Dieu}, les petites
lumières dans la grande noirceur de notre monde. Merci Seigneur !
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│24-B│ Faire attention à certaines expressions
A) L’expression : « être rempli de l’Esprit-Saint ».
Il faut faire bien attention à cette expression dont St-Luc écrit souvent dans son Évangile et dans le livre des Actes des
Apôtres. En réalité, St-Luc utilise cette expression pour simplifier afin de dire que « l’Esprit-Saint est à l’œuvre ». Cette
expression provient de St-Paul qui l’utilise beaucoup dans ses Épîtres.
B) Les expressions : « les démons et les esprits impurs ».
Dans le temps de Jésus, les Juifs ne connaissaient pas les microbes et les virus qui circulent un peu partout. Cela a été
découvert par Louis Pasteur (1822-1895). Alors, les Juifs savaient que les guerres, les morts et la putréfaction donnaient
des problèmes de santé graves. Comme ils n’avaient pas la science moderne pour comprendre, ils ont appelé tout ça « les
esprits impurs ». Alors, lorsqu’une personne était très malade, c’est que l’esprit impur était entré dans la personne. Au
contraire de ce que les gens pensent, les Juifs ne se passaient pas les mains dans l’eau pour les laver, mais plutôt pour faire
un rituel de purification afin de chasser les esprits impurs et ne pas les absorber par la nourriture. Les maladies n’étaient
pas très connues non plus. Si une personne faisait une crise quelconque (épilepsie, hystérie, et bien d’autres) en se roulant
par terre et en se lamentant, alors c’était assurément la « possession d’un démon » !
Note :
Il faut être réaliste, Jésus avait beau être le Fils de Dieu, il fallait bien qu’il parle le même langage des gens de son époque
sinon personne n’aurait rien compris...
C) En conclusion.
Il faut savoir interpréter les Écritures afin de ne pas partir en peur !
Dans les prochains articles du chapitre :
Ce sont des extraits de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Ils proviennent du site Internet : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm
Les explications que je donne sont entre parenthèses ( ) en dessous des versets.

│24-C│ St-Matthieu 3. Prédication de Jean-Baptiste/Baptême de Jésus
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 3 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
1.
2.

6.
7.

8.

10.

11.

En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée
et disant : « Repentez-vous (1), car le Royaume des Cieux (2) est tout proche.»
(1) Prendre la décision ferme de changer de vie pour faire le bien est capital.
(2) Le Royaume vient aux humains par Jésus Christ.
et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés.
(*) Le baptême de l’eau est de passer de l’humain mauvais à l’humain bon.
Comme il voyait beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens venir au baptême, il leur dit : « Engeance de vipères,
qui vous a suggéré d'échapper à la Colère prochaine ?
(*) Avant Jésus, les Juifs voyaient Dieu comme un Roi et un Juge ayant une divine colère. Alors ils attendaient un
« messie de colère » pour enlever toutes les injustices en Israël.
Produisez donc un fruit digne du repentir
(*) Il ne s’agit pas d’avoir un désir momentané de repentir. Il faut mettre en pratique la bonté autour de nous à
chaque moment de notre vie. Ce n’est pas de faire une bonne action par semaine et voilà, ça ira à la semaine
prochaine !
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et
jeté au feu.
(*) C’est l’annonce du Jugement dernier puisque le Messie arrive bientôt.
Pour moi, je vous baptise dans de l'eau (1) en vue du repentir; mais celui (3) qui vient derrière moi est plus fort
que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales ; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint (2) et le feu (4).
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

(*) Un baptême est un nouveau départ. La personne est plongée dans quelque chose qui le purifie.
(1) La purification par l’eau se produit par le désir et l’effort de l’humain de se convertir et d’être bon.
(2) La purification par l’Esprit-Saint se produit par l’Action de Dieu seul sur l’humain.
(3) Le Messie, le Fils de Dieu (Jésus). C’est lui seul qui baptise dans l’Esprit et non les religieux.
(4) Le feu est le symbole de la Puissance de Dieu. Dieu brûle les péchés de la personne par le feu purificateur de
Sa Sainteté. C’est le sacrifice de Jésus sur la croix qui permettra ce pardon ou cette purification.
Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire (1) ; il recueillera son blé (2) dans le grenier (3); quant
aux bales (4), il les consumera au feu qui ne s'éteint pas (5). »
(1) C’est le Jugement dernier qui n’appartient qu’au Fils de Dieu seul, car il est la Parole qui ordonne ce Jugement.
(2) Ce sont les {enfants de Dieu} par la {naissance de l’Esprit}.
(3) Le Royaume de Dieu.
(4) Les humains qui n’ont pas eu leur {naissance de l’Esprit}.
(5) Ils meurent en terre tout simplement sans rien de plus. Pour l’humain, la mort en terre fait partie de sa
condition naturelle, il s’éteint. Mais dans les yeux de Dieu (l’Éternel), cet humain est une perte à jamais.
Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui.
Celui-ci l'en détournait, en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ! »
Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour l'instant : car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice.
» Alors il le laisse faire.
(*) Le Fils est le maître (enseignant) qui démontre, par son exemple, à l’humain le Chemin afin de devenir fils ou
fille de Dieu. Voir le chapitre │10│.
Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau ; et voici que les cieux s'ouvrirent : il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui.
(*) Le mot Christ veut dire qu’il a reçu l’Onction de l’Esprit du Père. C’est le Messie. C’est pour cette raison que
Jésus de Nazareth est appelé Jésus Christ. Voir l’article │23-B│.
Et voici qu'une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. »

│24-D│ St-Matthieu 4. Tentation au désert/Retour en Galilée
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 4 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Alors Jésus fut emmené au désert (1) par l'Esprit (2) pour être tenté par le diable.
(*) Ici, ce récit est symbolique. Pourquoi ? Parce que St-Matthieu nous montre une exagération humaine.
Personne ne peut vivre au désert pendant 40 jours en jeûnant, car ses reins bloqueraient et la mort serait rapide.
En plus, logiquement, les apôtres ne pouvaient pas connaître ce récit, car en ce temps-là, Jésus n’avait pas encore
un seul apôtre. Ici, les apôtres affirment que Jésus bien que le Fils de Dieu, est aussi un humain sur terre, car il
peut être tenté comme nous tous. Ce récit démontre le combat intérieur de Jésus, sa résistance parfaite contre
les forces du Mal et son épreuve avant le début de sa mission.
(1) Pour les Juifs, le désert est l’endroit qui représente la mort (serpent, scorpion, chaleur atroce, manque d’eau
et de nourriture). Puisque la mort est présente, sa personnification l’est aussi, le diable.
(2) Dans Ézéchiel, l’expression « emmené par l’Esprit » veut dire « emmené dans une Vision ou dans une
expérience mystique ».
Il jeûna durant quarante jours et quarante nuits, après quoi il eut faim.
(*) C’est le symbole que Jésus est parfaitement résistant à la tentation.
Et, s'approchant, le tentateur lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. »
(*) Ceci démontre l’humilité du Fils de Dieu. Il a des Pouvoirs, mais ne les utilise qu’à la Volonté de son Père.
Mais il répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme (1), mais de toute parole (2) qui sort
de la bouche de Dieu »
(1) S’il le désire, l’humain n’est pas voué à une vie mortelle.
(2) Jésus est cette Parole qui donne la Vie Éternelle à l’humain qui suit son Chemin.
Alors le diable le prend avec lui dans la Ville Sainte, et il le plaça sur le pinacle du Temple
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur
leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. »
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7.
8.

9.
10.

16.

(*) Cela réfère au sacrifice de Jésus sur la croix. C’est la tentation de ne pas devenir « l’Agneau de Dieu » qui est
la Volonté du Père.
Jésus lui dit : « Il est encore écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. »
(*) C’est la supériorité de Dieu sur toutes ses créatures même celles déchues comme le diable (Lucifer).
De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute montagne (1), lui montre tous les royaumes du monde
avec leur gloire (2)
(1) Dans l’Ancien Testament, Dieu est souvent appelé le Dieu de la montagne.
(2) C’est le faux dieu de la richesse et du pouvoir humain.
et lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage. »
(*) C’est la tentation de la convoitise poussée à l’extrême dont le diable (Lucifer) a lui-même succombé.
Alors Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan (1) ! Car il est écrit : C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul
tu rendras un culte. »
(1) Satan signifie « l'Adversaire de Dieu ». Jésus a dit : « tu ne peux pas servir 2 maîtres, Dieu et l’argent ».
Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière (1) ; sur ceux qui demeuraient dans la région
sombre (2) de la mort, une lumière s'est levée.
(1) La lumière est Jésus dans les ténèbres de nos vies humaines.
(2) C’est la Résurrection de Jésus, sa victoire sur le séjour des morts (le shéol).

│24-E│ St-Matthieu 5. Les Béatitudes
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 5 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

16.

17.
27.
28.

« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre (1), car le Royaume des Cieux est à eux.
(1) C’est l’humilité.
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
(*) Ces 8 versets représentent l’effort de la naissance de l’eau : douceur, justice, miséricorde, bonté de cœur,
artisan de paix, etc. Une personne qui fait le bien ici-bas sera assurément rejetée des autres humains dont le but
est la convoitise des objets et du pouvoir. Cette personne est rejetée par les humains, mais accueillie par Dieu qui
possède toutes ces qualités de bonté et dont Dieu veut alors en faire son {enfant}. Pour Dieu, un humain ne réussit
l’examen de sa vie que s’il fait le choix du bien malgré l’injustice.
Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toute
sorte d'infamie à cause de moi.
(*) Ici, ce sont principalement les apôtres qui ont été martyrisés.
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux : c'est bien ainsi qu'on a
persécuté les prophètes, vos devanciers.
(*) Les apôtres ainsi que tous les {enfants de Dieu} sont la suite des prophètes de l'Ancien Testament.
Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre
Père qui est dans les cieux.
(*) Toute personne qui suit le Chemin de Jésus est une lumière pour les autres.
« N'allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.
(*) Jésus a accompli sur terre la Parole qu’il a lui-même Inspirée aux prophètes dans les Écritures.
« Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu ne commettras pas l'adultère.
Eh bien ! moi je vous dis : Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l'adultère
avec elle.
(*) La pensée des Juifs de l’époque était très prude. Ce verset n’est pas la tentation d’y penser un peu, car en
psychologie, nous savons que la personne ne contrôle pas le film de ses pensées. Par contre, la personne contrôle
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29.
30.

37.

45.

48.

ses actions. Alors, le sens du verset est : « faire ses plans et les mettre en action afin de tenter l’autre pour obtenir
ce que l’on veut ».
Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi : car mieux vaut pour toi
que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi : car mieux vaut pour toi
que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne.
(*) La pensée des Juifs de l’époque était très rigide. De façon moderne, cela veut dire : « s’il y a quelque chose de
mal qui te tente, ne reste pas là, car ton désir est bien plus fort que ta pensée humaine ». En bref, si tu ne pars
pas, ton désir te fera succomber, ce n’est qu’une question de temps.
Que votre langage soit : « Oui ? oui», » Non ? non » : ce qu'on dit de plus vient du Mauvais.
(1) Ce verset signifie que pour suivre le Chemin de Jésus, il faut pratiquer la droiture.
(2) Avez-vous remarqué que les Messages que j’ai eus du Seigneur au chapitre │13│ sont très courts ? Par contre,
ils sont riches de sens.
afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.
(*) Dieu a donné la vie à l’humain sur terre généreusement et sans demander rien en retour. Nous vivons chaque
jour dans ses grâces. Nous sommes tous libres de faire le bien ou le mal, de suivre le Chemin de Jésus ou non.
Dieu ne punit personne pour son choix.
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
(1) Dieu est parfait, car il est Saint (sans aucun mal).
(2) En science physique, nous voyons aussi la perfection du Créateur par la constance et la précision des lois de
l’univers.

│24-F│ St-Matthieu 6. Faire l’aumône en secret/La vraie prière/S’abandonner à la Providence
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 6 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
1.

8.

9.

10.

11.

« Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour vous faire remarquer d'eux (1) ; sinon, vous
n'aurez pas de récompense (2) auprès de votre Père qui est dans les cieux.
(1) Pour Dieu, être superficiel ne sert à rien. Dieu aime le vrai et lit dans le cœur.
(2) La récompense de la Vie Éternelle.
N'allez pas faire comme eux ; car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez.
(1) Faire sa liste de cadeaux matériels en prière à Dieu ne donne rien. Ce qu’il faut demander est de l'aide sur le
Chemin de conversion afin d'obtenir sa {naissance de l’Esprit}.
(2) Même si le Seigneur sait ce que nous avons besoin avant de le demander, il est nécessaire de prier quand
même afin de rester en relation avec lui.
« Vous donc, priez ainsi : Notre Père (1) qui est dans les cieux, que ton Nom soit sanctifié,
(1) Il ne faut pas voir Dieu comme inaccessible et lointain. Bien au contraire, il est notre Créateur, notre Père.
Vous pouvez voir Dieu comme un Parent et même une Mère si vous voulez. Dieu n’est pas sexué comme nous.
Jésus a dit qu’au Ciel, nous allons tous être comme des anges.
que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
(*) Ce verset n’est pas une prière pour Dieu, mais bien un message pour nous-mêmes. Ceci afin de nous faire
comprendre que si les gens faisaient la Volonté de Dieu sur terre comme elle est faite au Ciel, le mal sur terre
n’existerait plus depuis longtemps…
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
(*) Sans le savoir, Dieu nous donne toujours un coup de pouce dans la vie. Des fois, ce n’est vraiment pas ce que
nous voulons humainement. Par contre, un temps de manque de travail peut être pris comme un temps pour se
mettre à la recherche de Dieu afin d’obtenir sa {naissance de l’Esprit}. Moi, c’est le cadeau que j’ai eu ! Une autre
personne peut être malade et se servir de ce temps pour découvrir Dieu et même d’être guéri par lui. Quand nous
nous approchons de Dieu, il nous fait toujours de beaux cadeaux de vie/Vie. Dieu vous aime beaucoup plus que
vous croyez ! Sauf qu’il ne se permet pas d’emmener dans son Royaume des gens qui ne l’aiment pas et qui se
cachent de lui.
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13.

14.
15.

26.
28.
30.
31.
32.
33.

Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs.
(*) C’est pardonner aux autres afin que Dieu nous pardonne.
Et ne nous soumets pas à la tentation ; mais délivre-nous du Mauvais.
(1) Ce verset indique bien la croyance des Juifs au sujet du diable (le Tentateur). Voir le chapitre │18│.
(2) Par contre, ce qui est vraiment important dans ce verset est que Dieu ne fait aucun mal à qui que ce soit. Alors
si vous avez du mal, cherchez la cause ailleurs. Dieu a déposé la vie sur terre et elle est autonome sans lui. Par
conséquent, personne n’est à l’abri des accidents ou de la maladie, il faut faire attention…
« Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements votre Père céleste vous remettra aussi ;
mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements.
(*) Le pardon sincère à tous ceux qui vous ont fait du mal est nécessaire pour votre {naissance de l’Esprit}. Pour
vous aider à faire ce pardon, voir l’article │27-D│.
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père
céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas plus qu'eux ?
Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? Observez les lis des champs, comme ils poussent : ils ne peinent ni ne
filent.
Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four (1), ne fera-til pas bien plus pour vous, gens de peu de foi !
Ne vous inquiétez donc pas en disant : Qu'allons-nous manger ? qu'allons-nous boire ? de quoi allons-nous nous
vêtir ?
Ce sont là toutes choses dont les païens (2) sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout
cela.
Cherchez d'abord son Royaume et sa justice (3), et tout cela vous sera donné par surcroît.
(*) Même si ces versets sont simples, Jésus nous donne une grande leçon de vie. Que ce soit de l’époque de Jésus
ou même actuellement, nous vivons de la culture et de l’élevage. Nous devons donc travailler pour obtenir notre
nourriture. Le discours de Jésus nous parait alors l’inverse du bon sens. Nous savons que l’humain a commencé
la culture et l’élevage, il y a environ 10 000 ans. Avant, l’humain était un chasseur et un cueilleur. L’humain ne
travaillait pas. L’humain prenait directement dans la nature ce dont il avait besoin. C’est bien ce que les Indiens
d’Amérique faisaient, il y a seulement 400 ans ! Saviez-vous que la première forme de pollution n’est vraiment
pas apparue dans les années 1800 ou même 1900 ? Non, la première forme de pollution a débuté lorsque
l’humain a commencé la culture et l’élevage, il y a 10 000 ans. Vous allez me dire : comment ça ? En biologie, nous
savons que la nature est faite pour produire par elle-même. À chacune des fois où l’humain intervient sur la nature
pour qu’elle produise davantage, la nature se déséquilibre tranquillement. Depuis les années 2000, nous
constatons que la pollution est bien présente. Certaines ont même dit : « Est-ce que l’humain peut produire
quelque chose sur terre sans polluer » ? Sans entrer dans les solutions pour enrayer la pollution, je veux tout
simplement mettre le doigt sur une réalité importante du discours de Jésus. Comment fait-il pour savoir que
l’humain est dans un jardin (la terre) qui produit tout seul et que nous n’avons pas à intervenir pour manger ? J’ai
déjà dit que Jésus était le premier psychologue. Mais serait-il aussi le premier écologiste ? On dirait que Jésus a
toutes les solutions ! Vous avez ici une preuve supplémentaire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est la Parole par
laquelle la Création a été prononcée. Il sait donc comment il faut vivre ici pour être en harmonie.
(1) Jésus dit que le jardin de la terre n’est que de passage (mortel).
(2) Les gens dont les biens de la terre sont la priorité ne croient pas en Dieu.
(3) Jésus nous suggère de plutôt travailler sur notre conversion du cœur afin d’obtenir la Vie Éternelle.

│24-G│ St-Matthieu 7. Ne pas juger/Étonnement de la foule
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 7 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
2.
6.

car, du jugement dont vous jugez on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous.
(*) Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Alors, il faut faire attention.
« Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les
piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer.
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7.
8.
13.
14.

21.

28.
29.

(*) Ici, c’est un verset très mal compris de ceux qui annoncent Dieu. Par le passé, bien des religieux se sont fait
« maganer » en essayant de convertir des gens qui ne voulaient rien savoir. Le « Sacré de Dieu » n’est que pour
ceux qui veulent entendre. Les chrétiens ont le travail de diffuser la Bonne Nouvelle uniquement. Par la suite, il
faut accepter les choix des autres !
« Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe, on ouvrira.
(*) Toute personne qui cherche Dieu le trouvera et il se manifestera concrètement par l’Esprit-Saint.
« Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup
qui s'y engagent ;
mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent.
(*) Gardez bien la Bible (la Parole) en main. Comme disent si bien certaines Apparitions de la Sainte Vierge : « la
religion, c’est humain ». Il n’y a que Jésus Christ qui Sauve. N’oubliez pas qu’aucun religieux ne peut faire d’efforts
à votre place. Alors, tenez-vous debout et cherchez Dieu. Je vous conseille de réserver une heure par jour à votre
recherche dans le calme (lecture, film, témoignage, chant, prière, etc.). Je vous assure que le Royaume de Dieu
est là vraiment, vous ne perdez absolument pas votre temps. Travaillez sincèrement et vous serez Récompensé !
« Ce n'est pas en me disant : « Seigneur, Seigneur », (1) qu'on entrera dans le Royaume des Cieux, mais c'est en
faisant la volonté de mon Père (2) qui est dans les cieux.
(1) Le Seigneur veut du sincère et non des rituels.
(2) La Volonté du Père est que la personne fasse sa conversion du cœur.
Et il advint, quand Jésus eut achevé ces discours, que les foules étaient frappées de son enseignement :
car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes.
(*) Regardez les Manifestations que j’ai au chapitre │13│. Les Messages sont toujours très brefs.

│24-H│ St-Matthieu 8. Guérisons multiples/La tempête apaisée
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 8 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
2.
3.

13.
21.
22.

24.

25.

Or voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me
purifier. »
Il étendit la main et le toucha, en disant : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée.
(*) Nous voyons que pour les Juifs, il y avait un lien étroit entre le péché et la maladie. C’est l’accumulation de
péchés qui rendait malade. Jésus a le pouvoir de purifier la personne de ses péchés donc la maladie disparait.
Puis il dit au centurion : « Va ! Qu'il t'advienne selon ta foi ! » Et l'enfant fut guéri sur l'heure.
(*) Pour obtenir un miracle, il faut avoir confiance en Dieu.
Un autre des disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père (1). »
Mais Jésus lui dit : « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts (2). »
(1) Nous voyons ici que les mots utilisés par Jésus sont trop durs. Alors, il faut faire attention et comprendre la
mentalité de l’époque. Pour la tradition des Juifs, la religion est un clan (familial). Si une personne veut suivre une
autre religion (ici celle de Jésus) et non celle de sa famille, elle pourrait être exclue. Alors Jésus dit à la personne
qu’elle doit choisir entre lui et sa famille. À notre époque, ce genre de situation est très rare. Pour les lecteurs qui
ont ce genre de problème, je vous invite à lire l’article │7-A│.
(2) Jésus dit que si la personne ne suit pas son Chemin, elle n’aura pas la Vie Éternelle. Jésus étant le Fils de
l’Éternel, il voit déjà ces gens comme des morts sans lui. Avez-vous une idée de comment je sais ce détail ? C’est
simple, pendant une période d’environ 6 semaines après ma {naissance de l’Esprit}, lorsque je regardais les gens
qui ne l’ont pas eue, c’est le sentiment que j’avais. Ils étaient morts (spirituellement), mais ils ne le savaient pas !
Après, j’ai fait le ménage dans ma tête et ce sentiment a disparu. Ils ont le droit de suivre le Chemin du Christ ou
non, et moi j’ai le droit de ne pas en être malheureux pour ça. Voir l’article │13-F│.
Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui
cependant dormait.
(*) Jésus fait confiance, les yeux fermés, en Dieu le Père. Il nous invite à faire de même.
S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant : « Au secours, Seigneur, nous périssons ! »
(*) Jésus est le Sauveur attendu.
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26.

Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et
il se fit un grand calme.
(*) Même dans les difficultés, il faut avoir confiance en Dieu. Dans les yeux de Dieu, tout sur terre a son utilité.
Ici, Jésus voulait voir la foi de ses apôtres.

│24-I│ St-Matthieu 9. Guérison d’un paralytique/Repas avec des pécheurs
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 9 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
5.
6.

13.

Quel est donc le plus facile, de dire : Tes péchés sont remis, ou de dire : Lève-toi et marche ?
Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi,
dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t-en chez toi. »
(*) Nous voyons que pour les Juifs, il y avait un lien étroit entre le péché et la maladie. C’est l’accumulation de
péchés qui rend malade. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés puisque la maladie disparait.
Allez donc apprendre ce que signifie : C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas
venu appeler les justes, mais les pécheurs. »
(*) Jésus dit que ce qui est important est la sincérité du cœur et non le sacrifice ou les rituels.

│24-J│ St-Matthieu 10. Mission des Douze
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 10 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
14.

15.

16.

17.
20.
23.

24.

28.

Et si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et
secouez la poussière de vos pieds.
(*) Même actuellement, si une personne ne veut pas entendre parler de Dieu, il faut la laisser là.
En vérité je vous le dis : au Jour du Jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe
que pour cette ville-là.
(*) Le Jugement sera abordé au chapitre │29│.
Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; montrez-vous donc prudents comme les serpents
et candides comme les colombes.
(*) Quand nous parlons de Dieu, il faut le faire de façon intelligente.
« Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux sanhédrins et vous flagelleront dans leurs synagogues ;
(*) Ici, ce ne sont pas tous les humains, mais ceux qui sont mauvais.
car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.
(*) Jésus dit que les apôtres obtiendront de l’aide par le {don de l’Esprit-Saint} à la Pentecôte.
« Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez (1) dans telle autre, et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez
dans une troisième ; en vérité je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne
le Fils de l'homme.
« Le disciple n'est pas au-dessus du maître (2), ni le serviteur au-dessus de son patron.
(1) Durant l’histoire chrétienne, combien de religieux n’ont pas compris ces versets et se sont faits battre
inutilement ou même tuer pour leur foi plutôt que de s’enfuir ? Personne ne peut travailler pour Dieu s’il est
mort !
(2) Jésus est le Maître et aucun chrétien n’est au-dessus. Pour la crucifixion de Jésus, Dieu n’est pas intervenu.
Par contre, certains religieux croyaient faussement que Dieu allait intervenir pour eux contre leurs bourreaux.
Plusieurs chrétiens ont même perdu la foi en croyant que si Dieu n’intervenait pas, c’est qu’il n’existait pas. Il faut
comprendre que la terre est un monde autonome donné par Dieu. Donner ce n'est pas reprendre. L’humain est
libre de faire le bien ou le mal. La liberté du mal d'une personne peut faire souffrir évidemment une autre
personne. C’est pour cette raison que Dieu donne la Récompense de la Vie Éternelle à ceux qui le suivent. Sur
terre la justice n’existe pas, car l’humain ne veut pas écouter ce que Dieu demande, ne faire que le bien. Alors
l’humain n’a qu’à s’en prendre à lui-même pour son malheur...
« Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt Celui qui peut perdre
dans la géhenne à la fois l'âme et le corps.
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30.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

(*) Faites attention à ce verset, car il a un lien avec l’Apocalypse. Allez voir les explications que j’ai données pour
le mot « âme » à l’article │3-D│ et pour le mot « géhenne » au chapitre │18│. Pour le Jugement, voir le
chapitre │29│. En bref, pour Jésus, la vie sur terre ne vaut rien comparée à la Vie Éternelle. Alors, ne passez pas à
côté…
Et vous donc ! vos cheveux même sont tous comptés !
(*) Dans le passé, bien des gens ont mal interprété ce verset. Ils ont pensé qu'après leur baptême chrétien, le
malheur était terminé pour eux sur terre. Pourtant Jésus venait de dire qu’ils seraient martyrisés pour leur foi
comme lui-même d’ailleurs. Ici, Jésus dit simplement que si une personne suit son Chemin, elle ne se perdra pas,
car il mène à la Vie Éternelle.
mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux.
(*) Une personne qui ne croit pas ne peut pas aller au Royaume de Dieu.
« N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le
glaive.
Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère :
on aura pour ennemis les gens de sa famille.
« Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n'est pas digne de moi.
(1) Nous voyons ici que les mots utilisés par Jésus sont trop durs. Alors, il faut faire attention et comprendre la
mentalité de l’époque. Pour la tradition des Juifs, la religion est un clan (familial). Si une personne veut suivre une
autre religion (ici celle de Jésus) et non celle de sa famille, elle pourrait être exclue. Alors Jésus dit à la personne
qu’elle doit choisir entre lui et sa famille. À notre époque, ce genre de situation est très rare. Pour les lecteurs qui
ont ce genre de problème, je vous invite à lire l’article │7-A│.
(2) Pour Jésus, si une personne veut avoir la Vie Éternelle, cet objectif doit être en tout premier dans sa vie, avant
les biens matériels et même de vouloir plaire à sa famille. Jésus appelle la personne à partir de sa condition
« d’enfant d’homme » et à devenir {enfant de Dieu}. C’est une nouvelle Famille ! C’est pour cette raison que Jésus
a dit : « qui sont mes frères, mes sœurs et ma mère ». En réalité, c’est ceux et celles qui seront unis à lui pour le
Royaume de Dieu.
Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi.
(*) Il est vrai que rechercher la vérité et faire le bien sur terre, ce n’est pas facile. Évidemment, ce n’est pas la voie
qui rapporte le plus d’argent !
Qui aura trouvé sa vie la perdra (1) et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera (2).
(1) La personne qui suit son propre chemin humain de convoitise (le pouvoir, l’argent, les biens de consommation)
réussira sa vie sur terre, mais n’aura pas plus que cela.
(2) La personne qui suit le Chemin de conversion du cœur de Jésus aura la Vie.

│24-K│ St-Matthieu 11. Question de Jean-Baptiste/Jésus maître débonnaire
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 11 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
7.

12.

20.
21.

Tandis que ceux-là s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean : « Qu'êtes-vous allés contempler
au désert ? Un roseau agité par le vent ?
(*) Les prophètes ne sont pas des divertissements. Leurs messages sont importants.
Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent le Royaume des Cieux souffre violence, et des violents s'en
emparent.
(*) C’est la violence des grands prêtres qui faisaient exécuter (tuer) les prophètes envoyés par Dieu, alors que ces
prophètes annonçaient la venue du Messie (Jésus).
Alors il se mit à invectiver contre les villes qui avaient vu ses plus nombreux miracles mais n'avaient pas fait
pénitence.
« Malheur à toi, Chorazeïn ! Malheur à toi, Bethsaïde ! Car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à
Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le sac et dans la cendre, elles se seraient repenties.
(*) Le but premier des miracles de Dieu est d’ébranler l’humain. Cela facilite le repentir et permet d'augmenter
sa foi.
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25.

29.

En ce temps-là Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux
sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits.
(*) Il faut se faire humble pour accueillir la Parole de Dieu.
Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez
soulagement pour vos âmes.
(*) Ici, le mot « âme » signifie l’intérieur de l’humain, c’est se sentir en paix.

│24-L│ St-Matthieu 12. Jésus et Béelzéboul/Le signe de Jonas
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 12 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
25.
26.
31.
32.

40.

Connaissant leurs sentiments, il leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine ; et nulle ville,
nulle maison, divisée contre elle-même, ne saurait se maintenir.
Or, si Satan expulse Satan, il s'est divisé contre lui-même : dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il ?
(*) Il est facile de comprendre que Dieu (seul Éternel) n’entretient pas la vie du diable. Voir le chapitre │18│.
Aussi je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera
pas remis.
Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis ; mais quiconque aura parlé contre
l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde ni dans l'autre.
(*) Le péché contre l’Esprit est simplement de ne pas vouloir, ou de ne pas travailler pour recevoir sa {naissance
de l’Esprit}. Ce péché est fatal, car la personne ne peut pas entrer au Royaume. L’Esprit-Saint étant le Souffle de
Vie Éternel du Père.
De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin (1) durant trois jours et trois nuits, de même
le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant trois jours et trois nuits (2).
(1) Une baleine.
(2) La Résurrection du Christ en 3 jours.

│24-M│ St-Matthieu 13. Pourquoi Jésus parle en paraboles
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 13 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
11.
12.

15.

« C'est que, répondit-il, à vous il a été donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux, tandis qu'à ces
gens-là cela n'a pas été donné.
Car celui qui a, on lui donnera et il aura du surplus, mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé.
(*) En parlant en paraboles, ceux qui veulent comprendre posent des questions supplémentaires et ceux qui ne
veulent pas comprendre s’en vont d’eux-mêmes.
C'est que l'esprit de ce peuple (1) s'est épaissi : ils se sont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que
leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et
que je ne les guérisse (2).
(1) Les gens ne veulent pas changer de vie. Ils ne veulent pas se convertir.
(2) Jésus ne peut donc pas les guérir de leur condition mortelle pour leur donner la Vie Éternelle.

│24-N│ St-Matthieu 15. Discussion sur les traditions/Guérison d’une Cananéenne
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 15 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
8.
9.

10.
11.

Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi.
Vain est le culte qu'ils me rendent : les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. »
(*) Combien de chrétiens participent à la messe de cette façon ! Jésus demande la sincérité du cœur et non des
rituels.
Et ayant appelé la foule près de lui, il leur dit : « Écoutez et comprenez !
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme ; mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui souille
l'homme. »
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14.

25.
26.
27.
28.

(*) Les Juifs croyaient que l’humain ne pouvait être que bon puisque créé par Dieu. Par leurs rituels, ils faisaient
une barrière contre les esprits impurs et les démons. Alors, ils restaient ainsi purs et ils n’avaient aucune
conversion à faire. Jésus dit que dû à la liberté de l’humain, ce qui souille l’humain est ses propres agissements
qui sortent de son propre fond intérieur.
Laissez-les : ce sont des aveugles qui guident des aveugles ! Or si un aveugle guide un aveugle, tous les deux
tomberont dans un trou. »
(*) Selon le Christ, guider des fidèles alors que l’on n’a pas reçu concrètement le {don de l’Esprit-Saint}, ce n’est
pas permis. Cela explique la dispersion de la chrétienté de l’article │2-B│.
Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! »
Il lui répondit : « Il ne sied pas de prendre le pain des enfants (1) et de le jeter aux petits chiens (2). »
« Oui, Seigneur ! dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leurs
maîtres ! »
Alors Jésus lui répondit : « O femme, grande est ta foi ! Qu'il t'advienne selon ton désir ! » Et de ce moment sa
fille fut guérie (3).
(1) Les Juifs.
(2) Les non-Juifs donc les païens.
(3) En réalité, Jésus est venu sur terre pour guérir de la mort toute personne qui suit son Chemin et non seulement
pour les Juifs.

│24-O│ St-Matthieu 16. Profession de foi/Condition pour suivre Jésus
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 16 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
15.
16.
17.

18.

19.

22.
23.

« Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? »
Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
(*) Pierre est le premier à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu.
En réponse, Jésus lui dit : « Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t'est venue, non de la chair et
du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux.
(*) Croire vraiment en Dieu et à sa Parole est un don que Dieu fait à une personne pour ses efforts. Cela n’est pas
humain.
Eh bien ! moi je te dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église (1), et les Portes de l'Hadès (2) ne
tiendront pas contre elle.
(1) Dans la note au bas de la Bible : le mot « Église » est défini comme « l’Assemblé du peuple élu ». Ce sont ceux
et celles qui sont marqués par l’{onction} ou le {sceau de Jésus} donné par l’Esprit-Saint.
(2) L’Hadès est la place que le corps humain repose après sa mort, oui sous terre. Une personne qui a sa {naissance
de l’Esprit} n’est pas sujette à la mort puisqu’elle a reçu le Souffle de la Vie Éternelle en elle.
Je te donnerai les clefs (1) du Royaume des Cieux : quoi que tu lies (2) sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour
lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délié (2).»
(*) Ce texte est un symbole. Le Royaume n’est pas celui des hommes, mais celui de Dieu. Par ces 3 derniers
versets, certains mouvements chrétiens ont même imaginé qu’il tenait la porte du Royaume de Dieu dans leurs
mains. Le manque d’humilité est ici flagrant.
(1) Nous savons que lorsque la première personne entre dans une maison, elle doit avoir la clef de la porte. Par
comparaison, St-Pierre est le symbole de cette première personne de la 2 e Alliance.
(2) Comme il faut un Évangile (la Parole) pour croire et suivre le Chemin du Christ afin d’aller au Royaume, alors
St-Pierre aura le pouvoir de transmettre cet Évangile ou non aux gens selon qu’ils sont aptes de le recevoir d’où
les verbes (lier ou délier). Le premier Évangile écrit est celui de St-Marc à la demande de St-Pierre.
Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant : « Dieu t'en préserve, Seigneur ! Non, cela ne t'arrivera point
!»
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas
celles de Dieu, mais celles des hommes ! »
(*) St-Pierre étant celui qui détient la « fameuse clef symbolique du Royaume » vient tout juste de se faire
remettre à sa place ! Il n’est qu’un humain et c’est le Père, la Volonté.
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24.

27.
28.

Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa
croix, et qu'il me suive.
(*) Dans notre vie, le Chemin de Jésus doit être la priorité. Le pouvoir, l’argent et les possessions, bien que très
utiles, ne doivent qu’être secondaires. Cela ne signifie pas de ne rien avoir comme certains religieux l'ont imaginé.
Cela veut dire que Dieu passe avant tout. Sans le savoir, tout ce qui est sur terre appartient à notre Créateur
(Dieu) qui nous l’a partagé. Alors, si une personne autour de nous est dans le besoin, nous lui aidons…
« C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire (1) de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à
chacun selon sa conduite (2).
En vérité je vous le dis : il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme
venant avec son Royaume (3).
(1) C’est le {don de l’Esprit-Saint}.
(2) C’est le Jugement dernier. Pour aller plus loin, voir le chapitre │29│.
(3) C’est la Pentecôte des apôtres. Cet événement se fera avec grands éclats afin d’inaugurer la 2 e Alliance de
Dieu. Par cet événement, environ 3 000 Juifs recevront l’initiation du baptême d’eau au nom de Jésus et
commenceront leur conversion.

│24-P│ St-Matthieu 17. Transfiguration/Le démoniaque épileptique
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 17 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
1.
2.
3.

5.

16.
17.

20.

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à l'écart, sur une haute
montagne.
Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme
la lumière.
Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui.
(*) Jésus prépare ses apôtres pour un événement de foi très difficile, sa mort sur la croix. Ici, Jésus montre à
3 apôtres sa vraie nature divine. Dans plusieurs récits de la Bible, il est indiqué que lors de l’Apparition d’un ange,
celui-ci ressemble à un humain ayant un vêtement blanc lumineux. Dans le récit de l’Exode, il est écrit que lorsque
Moïse s’entretenait avec Yahvé dans la tente de rendez-vous, il en sortait avec le visage lumineux puis se couvrait
le visage.
Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la
nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. »
(*) Dans l’Ancien Testament, la Présence de Dieu se faisait par le signe concret de la Nuée Lumineuse.
Je l'ai présenté à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. »
« Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? Jusques à quand ai-je à
vous supporter ? Apportez-le-moi ici. »
(*) Jésus avait donné le pouvoir de guérir à ses apôtres. Mais eux étaient trop attachés à leurs superstitions et
n’avaient pas suffisamment foi en Jésus. Pour les apôtres, le « croire vraiment » ne se fera qu’après avoir vu Jésus
Ressuscité.
« Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de
sénevé, vous direz à cette montagne : Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible.
»
(*) Ici, c’est un symbole. C’est pour montrer qu’avec Dieu rien n’est impossible. Pour ceux qui seraient tentés de
croire qu’après leur {naissance de l’Esprit}, ils pourront faire des prodiges à leur guise, vous vous trompez ! C’est
le Père la Volonté et non pas l’humain. Si Dieu veut passer par vous afin de faire « des prodiges », vous en ferez.
Ce sera alors un honneur que Dieu vous donnera et n’attendez surtout pas des honneurs des humains, vous n’en
aurez pas et ils vont même essayer de détruire vos œuvres pour ne pas changer leurs si précieuses mentalités. Il
faut savoir qu’un prodige passe toujours par la Volonté de Dieu et continue dans vos mains. Vous en serez toujours
le découvreur et non celui qui en prend l’initiative. Comme je l'ai déjà dit, l’{inspiration} de ce présent livre ne
vient pas de moi. Sans lui, je n’aurais rien fait du tout.
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│24-Q│ St-Matthieu 18. Qui est le plus grand ?/Parabole du débiteur impitoyable
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 18 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
1.
2.
3.
4.

18.

19.

35.

A ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le Royaume des
Cieux ? »
Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux
et dit : « En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume
des Cieux.
Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le Royaume des Cieux.
(*) Ici, Jésus parle d’humilité comme un enfant devant son parent. Dieu nous appelle à être {enfants de Dieu} et
non à vouloir écraser les autres. Pour Dieu, chacun a une importance égale. Ce passage de l’Écriture est très
important. Ceci est la cause majeure faisant que la {naissance de l’Esprit} est rare. Voyez comme un enfant de 7
ans a bon cœur, vous devez essayer de lui ressembler. Le Royaume de Dieu est un endroit sans aucun mal. Il n’y
a que Dieu qui est sans aucun mal. Alors pour aller dans cet endroit, il faut que la personne veuille déjà faire les
directives de Dieu sur terre. Comme un enfant se met sous l’autorité de son parent afin de se faire guider. Comme
la personne doit se mettre sous l’autorité de la Parole de Dieu et suivre son Chemin pour être accueillie dans le
Royaume. La difficulté est que sur terre, nous ne savons pas ce qu’est un monde sans mal, alors le mal est
inévitable. Dieu ne nous demande pas d’être parfait, mais de travailler pour le bien malgré le mal qui nous
entoure. Il demande d’être des petites lumières dans la nuit. Dieu connaît nos faiblesses, ils nous demandent de
nous améliorer et il pardonne toujours aux gens qui sont sincères.
« En vérité je vous le dis : tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous délierez
sur la terre sera tenu au ciel pour délié.
(*) Ceci a déjà été traité en (St-Matthieu : 16,19). Voir l’article │24-O│.
« De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que
ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux.
(1) Jésus n’adresse pas ce message à nous les chrétiens qui lisons présentement son Évangile. Non, Jésus adresse
ce message à ses apôtres directement, car ils auront une mission capitale à faire et Dieu sera là pour les appuyer.
Souvenez-vous que Jésus envoyait toujours ses apôtres par deux.
(2) Pour le sujet de la prière, voir le chapitre │26│.
C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du
cœur. »
(*) Nous voyons qu’il faut absolument pardonner aux autres si l’on veut obtenir le Pardon de Dieu.

│24-R│ St-Matthieu 19. La continence volontaire/Récompense promise
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 19 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
12.

17.

21.

23.

Il y a, en effet, des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère, il y a des eunuques qui le sont devenus par
l'action des hommes, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du Royaume des Cieux.
Qui peut comprendre, qu'il comprenne ! »
(*) En homme, Jésus n’est pas marié en raison de sa mission divine (Fils de Dieu). La reproduction est pour les
mortels et non pour celui qui est la Parole de l’Éternel. Pour aller plus loin, voir l’article │16-F│.
Il lui dit : « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Un seul est le Bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe
les commandements. »
(*) Jésus dit que seul le Père est la Bonté.
Jésus lui déclara : « Si tu veux être parfait (1), va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras
un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-moi (2). »
(1) Jésus dit « si tu veux être parfait », non que pour le suivre il ne faut posséder rien du tout.
(2) En réalité, Jésus demande que Dieu soit prioritaire et que les objets soient secondaires.
Jésus dit alors à ses disciples : « En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le Royaume des
Cieux.
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24.

27.

(*) Alors, imaginez dans notre société nord-américaine qui ne manque de rien, ce ne sera pas facile de mettre les
objets au second rang pour avoir le Royaume de Dieu !
Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille (1) qu'à un riche d'entrer
dans le Royaume des Cieux. »
(1) Ici, la traduction est mauvaise. À l'époque de Jésus, « le trou de l’aiguille » était le nom d’un passage très étroit
dont les chameaux devaient se baisser pour le traverser. Ce verset signifie qu’il faut se faire petit et humble pour
entrer dans le Royaume, ce que les riches ont de la difficulté à faire...
Alors, prenant la parole, Pierre lui dit : « Voici que nous, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi, quelle sera
donc notre part ? »
(*) Dans ce temps, les apôtres croyaient encore que Jésus serait un « messie de colère » qui rétablirait l’ordre en
Israël et qui expulserait les Romains. Au début, les apôtres ne suivaient pas Jésus par « bonté de cœur », mais
bien pour avoir une place de pouvoir dans le nouveau royaume annoncé par les prophètes et Jésus. Pourquoi
pensez-vous qu'il y avait 2 révolutionnaires parmi les apôtres, Simon le Zélote et Judas l’Iscariote ? Les apôtres ne
savaient pas que ce Royaume était en fait la Vie Éternelle avec Dieu et non un endroit en particulier sur terre.
Durant toute sa mission, Jésus est resté un peu mystérieux pour faire évoluer ses apôtres et ne pas les perdre. Il
y a toujours une différence entre ce que nous voulons humainement et ce que Dieu sait bon pour nous. Alors
Jésus ne dit pas tout et laisse les gens le découvrir. Pourquoi pensez-vous que Jésus leur a demandé : « pour vous,
qui croyez-vous que je suis » ? C’était pour voir, où ils en étaient rendus dans leurs idées et dans leur travail de
conversion…

│24-S│ St-Matthieu 22. Parabole du festin/La résurrection des morts
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 22 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
14.

28.
29.
30.

31.
32.

Car beaucoup sont appelés (1), mais peu sont élus (2). »
(1) Par l’initiation du baptême chrétien.
(2) Par la {naissance de l’Esprit}. Cela ne dépend que de vos efforts.
A la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'auront eue. »
Jésus leur répondit : « Vous êtes dans l'erreur, en ne connaissant ni les Écritures ni la puissance de Dieu.
A la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel.
(*) Sur terre, nous sommes dans un monde autonome (mortel), car nous avons un choix libre à faire. Ici, la
sexualité est nécessaire pour propager la vie à l’exemple d’une flamme dans l’herbe des champs. Le Royaume est
un Monde lié à la Source Éternelle, Dieu le Père. Dieu crée la Vie et l’entretien de son Souffle (l’Esprit-Saint). Jésus
dit que le Royaume de Dieu est un Monde Spirituel comme les anges. Actuellement, en science de la physique,
nous savons que tout ce qui est matériel est automatiquement temporel et mortel. Dans ce cas, le Monde de
Dieu est obligatoirement immatériel pour être intemporel (éternel). Jésus était-il aussi le premier physicien sur
terre ?
Quant à ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu l'oracle dans lequel Dieu vous dit :
Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ? Ce n'est pas de morts mais de vivants qu'il est le
Dieu ! »
(*) Jésus dit que Dieu seul est la Source de toute vie.

│24-T│ St-Matthieu 23. Hypocrisie et vanité des scribes et des Pharisiens/Apostrophe à Jérusalem
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 23 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
8.

9.
12.

« Pour vous, ne vous faites pas appeler « Rabbi » : car vous n'avez qu'un Maître (1), et tous (2) vous êtes des
frères.
(1) Jésus Christ.
(2) Tous frères et sœurs par sa {naissance de l’Esprit}.
N'appelez personne votre « Père » sur la terre : car vous n'en avez qu'un, le Père céleste.
(1) Encore une fois, Père par la {naissance de l’Esprit}.
Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.
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13.

24.

37.

38.

(*) Il faut de l’humilité et de la sincérité pour aller au Royaume de Dieu.
« Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le Royaume des Cieux ! Vous n'entrez
certes pas vous-mêmes, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient !
(*) Ici, chacun des chrétiens doit s’en tenir à la Parole (les Évangiles).
Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le moustique (1) et engloutissez le chameau (2).
(1) Partir en peur avec des riens. Exemple : la chasteté des religieux.
(2) Faire de grosses erreurs sans le voir. Exemple : ne pas s’apercevoir que le {don de l’Esprit-Saint} est une
Manifestation réelle et non de la poésie alors que cela est indiqué à plusieurs endroits dans les Écritures.
« Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes..., et vous n'avez pas
voulu !
(*) Dieu a bien essayé d’éduquer les gens de la 1re Alliance, mais ils ne voulaient pas.
Voici que votre maison va vous être laissée déserte.
(*) Après la crucifixion de Jésus, l’Esprit de Dieu n’habitera plus désormais le Temple de Jérusalem. Ce Temple de
pierre a été détruit par les Romains en l’an 0070. À partir de la Pentecôte vers l’an 0033, l’Esprit de Dieu réside
dans le cœur des apôtres et des disciples par le {don de l’Esprit-Saint}, ce sont ses nouveaux temples de chair et
non de pierres.

│24-U│ St-Matthieu 24. L’avènement du Fils de l’homme sera manifeste/Veiller pour ne pas être surpris
Regardons comment le Jugement dernier est vu par les apôtres. Le Fils de l’homme était le nom mystérieux que Jésus se
donnait pour montrer qu’il est le Messie attendu dans l’Ancien Testament.
Jésus étant la Parole de Dieu, c’est lui qui Prononce le Jugement dernier de Dieu.
Je rapporte ici un extrait de l’Évangile de St-Matthieu, chapitre 24 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
26.
27.

28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

L’avènement du Fils de l’homme sera manifeste.
« Si donc on vous dit : « Le voici au désert », n'y allez pas ; » Le voici dans les retraites », n'en croyez rien.
(*) Le retour de Jésus ne se fera pas de façon humaine.
Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de
l'homme.
(*) Le retour de Jésus se fera de façon mystique et sans donner aucun avertissement.
Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours.
(*) C’est une phrase pour indiquer qu’il s’agit d’un avènement décisif entre la Vie et la mort.
Ampleur cosmique de cet avènement.
« Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme ; et alors toutes les races de la terre se frapperont la
poitrine ; et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire.
Et il enverra ses anges avec une trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des
cieux à leurs extrémités.
(*) De ces 3 derniers versets, nous pourrions entrevoir la fin du monde, mais ce n’est pas ça. C’est pour indiquer
que l’avènement sera grandiose.
Le moment de cet avènement.
« Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous
comprenez que l'été est proche.
Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'Il est proche, aux portes.
En vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé.
(*) Nous voyons que cet avènement du Fils de l’homme s’est fait durant la génération des apôtres. Dans le
concret, cet avènement est la Pentecôte des apôtres. Il y avait le Vent, la Nuée Lumineuse et le Feu. Tout était là.
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35.
36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.

En ce seul jour, 3 000 Juifs ont commencé leur conversion par le baptême d’initiation au nom de Jésus. Une
semaine plus tard, la petite communauté chrétienne était déjà de 5 000 personnes.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
(*) Car ces Paroles sont de Dieu.
Quant à la date de ce jour, et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le
Père, seul.
(*) Car Dieu le Fils est la Parole, mais Dieu le Père est la Volonté. C’est le Père qui décide du meilleur moment.
Veiller pour ne pas être surpris.
« Comme les jours de Noé (1), ainsi (3) sera l'avènement du Fils de l'homme (2).
(1) C’est le récit du Déluge. Voir l’article │21-F│.
(2) C’est le {don de l’Esprit-Saint} comme à la Pentecôte.
(3) Ceci marque la comparaison entre les deux avènements. Pour aller plus loin, voir le chapitre │29│.
En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche,
et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement
du Fils de l'homme.
(*) Ici, les gens ont vu Noé se fabriquer son arche. Les gens l’ont pris pour un fou et ont continué leur petite vie
humaine sans se soucier de rien. Pour aller plus loin, voir le chapitre │29│.
Alors deux hommes seront aux champs : l'un est pris, l'autre laissé ;
deux femmes en train de moudre ; l'une est prise, l'autre laissée.
(*) La {naissance de l’Esprit} est obtenue d’une personne, mais ne l’est pas de l’autre.
« Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre Maître.
(*) Moi, bien que baptisé catholique à 3 mois et confirmé à 11 ans, j’ai eu ma {naissance de l’Esprit} spontanément
à 45 ans sans savoir que cela existait !
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé
et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure.
Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir.
(*) La personne qui n’a pas sa {naissance de l’Esprit} ne doit pas trainer afin de travailler à l’obtenir, car personne
ne sait quand il va mourir et après cela, il sera trop tard.
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Ressourcement
│25│ La célébration de la Parole
La célébration de la Parole (la messe) est importante afin de rassembler les chrétiens et de faire grandir leur foi.
Même si vous êtes d’un « mouvement chrétien A », rien ne vous empêche d’aller à la célébration d’un autre « mouvement
chrétien B ». Tous les chrétiens célèbrent le même Jésus Christ. Même si la célébration est différente, Dieu fonctionne
toujours de la même façon pour tous. Aucun mouvement chrétien n’a de pouvoir sur l'Esprit-Saint. Voir l’article │3-A│.
Pourquoi ? Notre monde humain est dans nos mains humaines et le Monde de Dieu est dans les mains de Dieu.
En réalité, la célébration de le Parole est une bonne façon de se préparer.
Imaginez un instant :
1) Si j’avais eu le {mémorial de la communion au Christ} de l’article │13-G│ sans la préparation de la communion
eucharistique à l’église.
2) Si j’avais eu ma {naissance de l’Esprit} de l’article │13-D│ sans la préparation de ma catéchèse me disant que j’ai déjà le
{don de l’Esprit-Saint} à mon baptême chrétien.
→ Alors, j’aurais été carrément perdu, pensant que j’avais une maladie ou que j’étais hanté !
Personnellement, j’étais très bien préparé. Par contre, la chose qui m’a désorienté c’est de m’apercevoir que je n’avais rien
reçu encore ! Je peux vous assurer que si les gens recevaient vraiment le {don de l’Esprit-Saint} au baptême chrétien, les
églises du Québec seraient bondées à toutes les messes et aucune d'elle ne tomberait en ruine…
Alors dans ce chapitre, je vous invite à vous préparer...

│25-A│ Des phrases réelles ou de la poésie ?
Je vous donne quelques phrases prononcées durant une célébration chrétienne.
° En ta Présence, c’est le vrai bonheur ;
° Notre Lumière et notre Salut, c’est le Seigneur ;
° Que l’Esprit de Dieu illumine nos cœurs ;
° Que la Paix de Dieu soit avec vous ;
° Que l’Amour de Dieu enflamme vos cœurs ;
° Que le Souffle de Dieu nous donne la force nécessaire dans notre vie ;
° L’Esprit-Saint qui nous habite ;
° Dieu nous Aime ;
° Dieu est Saint.
Avant ma {naissance de l’Esprit}, ces bouts de phrase n’étaient pour moi que de la poésie. Après, j’ai commencé vraiment
à les comprendre, car elles étaient du vécu, du réel…
Par la suite, j’ai parlé de mes Manifestations de l’Esprit-Saint avec certains religieux. J’étais sûr que ces Manifestations
étaient fréquentes pour eux. Ils m’ont dit que cela était assez rare. Je n’en revenais pas ! Ce que j’ai eu est loin d’être
extraordinaire ! Ce n’est que la promesse du {don de l’Esprit-Saint} pour tout disciple de Jésus !
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│25-B│ Quelques connaissances de base de la célébration de la Parole (la messe)
A) Avant tout.
La célébration est principalement le rappel de la Parole de Jésus dans les Évangiles. Comme St-Paul est un grand fondateur,
ce sont aussi des bouts de verset tirés de ses Épîtres.
Il y a aussi les dogmes (ce sont des croyances secondaires) du mouvement Chrétien en particulier (catholique, orthodoxe,
anglican, protestant, et autres) qui peuvent dater de plus de 500 ans. Alors la formule exacte de la célébration dépend du
mouvement chrétien.
Je vous le dis, vous devez étudier les Évangiles, c’est capital ! Ils n’ont qu’entre 20 et 40 pages chacun. Par la suite, vous
devez lire au moins le début du livre des Actes des Apôtres afin de voir et de comprendre que le {don de l’Esprit-Saint} est
une Manifestation réelle. Évidemment, vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne connaissez pas les enseignements du
Christ…
Pour vous aider de l’{inspiration} de l’Esprit-Saint que j’ai eu, je vous donne l’explication des versets mystérieux de
2 Évangiles, celui de St-Jean et celui de St-Matthieu aux chapitres │23 et 24│. Pour les explications historiques, voir les
notes du traducteur au bas de page de la Bible. La force du traducteur est la provenance des mots utilisés et les coutumes
de l’époque. La force de l’{inspiration} de l’Esprit-Saint que je vous donne ici est de comprendre le sens de la Parole et la
façon de l’appliquer maintenant en 2017.
Les Manifestations de l’Esprit-Saint que j’ai reçues au chapitre │13│ confirment les Évangiles en 2017.
B) Je vous donne ici le minimum de ce qu’il faut savoir pour comprendre une célébration.
1) Pour l’Ancien Testament (la première Alliance).
Il n’y a qu’un Seul Dieu.
Dieu est le Créateur. Voir l’article │21-B│.
Dieu a fabriqué l’humain libre et innocent. Voir l’article │21-C│.
L’humain s’est perverti (faire le mal) seul. Voir les articles │21-D et 21-E│.
Dieu a établi la première Alliance avec le peuple hébreu pour éclairer toutes les nations. Voir Abraham dans la Genèse.
Dieu a éduqué son peuple en lui donnant des Lois. Voir le livre de l’Exode.
Dieu dit qu’il ne veut pas de rituels, mais de la sincérité du cœur. Voir les textes des prophètes au chapitre │22│.
2) Pour le Nouveau Testament (la deuxième Alliance).
Dieu a envoyé son Fils Jésus sur terre. Voir les 4 Évangiles.
Le Père est la Volonté de Dieu. L’Esprit-Saint est le Souffle de Vie de Dieu. Le Fils est la Parole de Dieu.
Jésus est la Parole de Dieu fait humain sur terre pour révéler au monde la Vérité sur Dieu et son Plan de Vie Éternelle pour
l’humain qui marche à sa suite.
Le corps humain de Jésus a été fabriqué de la Volonté et du Souffle de Dieu et non de la volonté humaine.
L’ange Gabriel est apparu à la Sainte Vierge Marie pour savoir si elle acceptait de porter dans son sein le Fils de Dieu (Jésus).
Ce qu’elle a accepté. Le Fils de Dieu a pris notre condition humaine afin de témoigner de la Vérité de Dieu et d’annoncer le
Royaume.
Jésus, entouré de ses 12 apôtres et d’environ 70 disciples, a enseigné une nouvelle doctrine, le christianisme, une religion
du cœur responsable de soi-même.
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Les fondements de la doctrine sont l’amour et le respect : de Dieu, des autres et de soi-même.
Le Seul qui est Parfaitement Bien (Saint) est Dieu.
Le mal vient du fond de l’humain. L’humain sur terre qui est privé de la Présence de Dieu est attiré évidemment par la
convoitise du pouvoir et des biens matériels au détriment du bien-être des autres humains.
L’humain est fait de chair et de sang. Il n’y a pas « d’âme éternelle » qui flotte à l’intérieur ou qui en sort comme un fantôme
à sa mort.
Jésus se présente aux humains comme la Parole et celui qui donne de son Pain de Vie Éternelle.
La personne qui met en lui cette Parole et reçoit son Pain par le {don de l’Esprit-Saint} aura la Vie Éternelle dans le Royaume
de son Père.
La communion eucharistique est le Mémorial du Sacrifice du corps de Jésus sur la croix. Jésus a donné sa vie pour nous.
La coupe de vin est le Mémorial de la 2e Alliance établie par le Sacrifice de Jésus. Jésus a versé son sang pour nous.
C) Dans ses Apparitions, la Sainte Vierge a dit à plusieurs reprises qu’il faut mettre en nous la Parole.
En bref, voici en quoi cela consiste :
1) Croire en Dieu. C’est reconnaître que la nature sur terre est l’œuvre de notre Créateur (Dieu).
2) Croire aux Évangiles. C’est reconnaître que Jésus est la Parole de Dieu et notre Sauveur.
3) Se convertir. C’est reconnaître que Jésus est le seul Chemin vers la seule Vérité vers la seule Vie. C’est rejeter le mal dont
l’humain est le seul auteur et appliquer les enseignements du Christ à chaque jour dans notre vie.
4) Appartenir à Dieu. C’est mettre sa vie dans la main de Dieu pour qu’il nous aide à la conduire. Lui seul détient le Savoir
Absolu afin de faire toujours le bon choix d’action.
5) Recevoir le Pain de Vie en soi. Ceci s’effectue par l'Action seul de Dieu durant le {don de l’Esprit-Saint}. Par la suite, la
personne naît à une nouvelle vie qui commence sur la terre et qui se continue au Royaume de Dieu après son pèlerinage
sur terre.
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│25-C│ Si j’étais pasteur et n’avais qu’une seule homélie à vous faire
Voici…
Posez-vous la question. À qui appartient ma vie ? Vous allez me dire, à vous-même. Qui conduit ma vie ? Vous allez me dire
encore, vous-même bien sûr !
Vous voulez sûrement tous aller au Royaume de Dieu. Alors puisque vous conduisez votre vie vous-même, connaissez-vous
la route pour y aller ? Vous êtes mortels, alors si vous conduisez votre vie seul, vous allez mourir. Mais Dieu est Éternel,
alors si vous vous laissez conduire par lui, il vous amènera vers la Vie Éternelle…
Vous vous dites, Dieu est tellement Bon, il va m’amener chez lui quand même ! C’est malheureusement impossible…
Vous avez été tous baptisés chrétiens. Pourquoi avez-vous été baptisés ? Sûrement parce que vous croyez en Dieu. Mais
par quels signes révélateurs savons-nous que nous croyons en lui ?
Vous devez regarder la nature avec admiration et reconnaître l’œuvre de Dieu partout. Pour les parents et grands-parents,
vous devez regarder vos enfants et petits-enfants comme des cadeaux que Dieu vous a confiés précieusement. La nature
sur terre est le « jardin » que Dieu nous a donné à tous que nous soyons forts ou faibles. Puisque Dieu est à l’origine de la
vie sur terre, nous vivons tous dans ses grâces chaque jour. Plus encore, chacun de nous n’existerait pas sans lui, car lui
seul est Vivant. Ne pas désirer avoir Dieu dans sa vie est aussi insensé que d’être sur un lac et de faire des trous dans la
coque de son bateau en se disant : « je suis bien payé pour le faire alors je continue ». La plus grande preuve que Dieu
existe est que notre univers est apparu du néant dans une boule de feu (le Big-Bang) qui a tout stérilisé. La loi fondamentale
de la biologie de Pasteur dit que la vie ne peut pas venir de ce qui a été stérilisé. Alors puisque nous sommes tous vivants,
le Dieu Vivant existe vraiment aussi.
Maintenant, quelles sont nos promesses de baptême ?
° Rejeter le mal ;
° Suivre les enseignements du Christ ;
° Appartenir au Christ ou à Dieu.
Et quelles sont les Promesses de Dieu en retour ?
° La Manifestation du {don de l’Esprit-Saint} ou de la {naissance de l’Esprit} ;
° La Vie Éternelle dans le Royaume de Dieu à la fin de nos jours sur terre.
Pour que Dieu accomplisse sa Promesse, nous devons premièrement accomplir notre promesse.
1) Qu’est-ce que : rejeter le mal ?
Je vous donne quelques exemples. C’est vouloir vivre en harmonie avec les autres. C’est pratiquer la justice. C’est de ne
pas profiter des autres afin d’accumuler des objets ou du pouvoir. C’est d’être honnête et droit.
2) Qu’est-ce que : suivre le Christ ?
C’est d’étudier les Évangiles (sa Parole). Se conformer et agir au quotidien avec ses prescriptions. Savez-vous ce que le mot
« foi » signifie ? Il veut dire « s’engager sur le Chemin de Jésus » et non « je pense que ».
3) Qu’est-ce que : appartenir au Christ ou à Dieu ?
Je vous demande : quelle est la base de la vie ? Oui, la liberté. Pourquoi croyez-vous que Dieu se fait si absent sur terre ?
Pourquoi ne le voit-on pas à tous les coins de rue ? C'est parce qu’il nous laisse libres de faire ce que nous voulons avec la
vie qu’il nous a donnée. Alors par quel droit peut-il nous amener dans son Royaume si nous ne lui appartenons pas ? Est-il
un voleur de vie ? Comprenez que personne ne peut aller dans son Royaume s’il ne lui donne pas sa vie afin qu’il l’amène
avec lui. Le respect de sa propre Loi l'empêche de le faire. Dieu ne peut pas Unir sa Vie (l'Esprit-Saint) à notre vie si nous
ne le désirons pas sincèrement. Il doit se créer un lien d’appartenance entre lui et nous. Dieu doit devenir notre Père et
nous devons devenir ses {enfants} vraiment.
Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

216

Concrètement, nous avons réussi notre examen de chrétien lorsque notre promesse de baptême est accomplie dans notre
cœur ! Des mots du bout des lèvres n’ont aucune valeur pour Dieu. Maintenant pour réussir notre examen de chrétien, il
faut demander de l’aide de Dieu, il faut savoir prier. Voir le chapitre │26│.
En prière, vous devez être humble et sincère.
1) Vous devez prier Dieu pour qu’il vous donne la capacité de le prier à sa manière.
2) Vous devez lui demander d’augmenter votre capacité de croire en lui.
3) Vous devez demander à Dieu la force nécessaire afin de pardonner sincèrement à tous ceux qui vous ont fait du mal.
Évidemment, vous n’êtes pas obligé de rester à côté d’eux pour qu’ils recommencent.
4) Vous devez demander la paix dans votre tête.
5) Dieu est seul Parfait. Il sait toujours ce qu’il faut faire. De toute évidence, si nous étions vraiment capables de diriger
notre vie seule, nous aurions alors une belle planète propre ! Mais c’est le contraire, la terre est tellement polluée que les
écologistes ne savent plus quoi nous dire ! Nous réussissons à construire des villes gigantesques et à monter sur la Lune,
mais nous échouons ce qu’il y a de plus précieux, la vie, puisque nous la détruisons. Dieu va-t-il emporter avec lui dans son
Royaume de Vie des destructeurs ? Vous devez alors demander à Dieu de venir guider votre vie. Vous devez sincèrement
déposer votre vie dans sa main.
6) Demandez-lui la capacité de l’aimer, car personne ne sait aimer comme lui.
7) Humainement, Dieu nous appelle à guérir de la mort, car nous pouvons faire le mal ici-bas. Alors en toute humilité, diteslui que vous êtes fou et qu’il vienne vous guérir de votre folie humaine. Dites-lui que vous êtes perdu sans lui. Dites-lui que
vous ne voulez pas vivre sans lui à vos côtés. Dites-lui que vous avez besoin de lui, que vous êtes faible et stupide. En réalité,
devant lui nous le sommes tous…
8) Au cours de notre chemin sur terre, nous traversons tous des « déserts » où la vie et la mort se confrontent. Que ce soit
le manque de travail, toutes les formes de dépendance, la maladie, notre départ tôt ou tard de la terre. Sans s’en rendre
compte, Dieu nous accompagne toujours que ce soit dans nos réussites ou dans nos échecs. Mais à quoi servent au juste
nos échecs humains ? Sans le savoir, ils sont Salutaires. En réalité, tous les échecs de notre vie sont un « escabeau » pour
atteindre la main de Dieu. Notre désespoir ici sur terre ajouté à notre espoir en lui est le cri du cœur nécessaire pour qu’il
vienne nous Sauver ! Lorsque nous avons tout essayé et nous sommes incapables de continuer, crions vers lui et il viendra
nous donner l’espoir ainsi que son Souffle de Vie.
Dieu nous aime tellement, vous ne pouvez pas l’imaginer !
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│25-D│ Je vous donne les grands points de la recette afin d’obtenir votre {naissance de l’Esprit}
Voir aussi le chapitre │12│.
1) Vous devez pratiquer ce que Jésus demande chaque jour jusqu’au point de vous apercevoir que les gens vous rejettent,
car vous êtes bon et honnête et ce n’est pas dans cette voie que les gens s’enrichissent.
2) Vous vous efforcez, mais vous n’arrivez pas à joindre ce que Jésus demande avec les critères de réussite de notre société.
3) Vous pardonnez à tous et faites le choix de continuer à être bon et honnête malgré qu’il vous semble que vous ne
réussissez pas grand-chose aux yeux de notre société.
4) Par la suite, vous recherchez Dieu vraiment pour qu’il vienne vous aider.
5) Après votre recherche, vous êtes convaincu à 100% qu'il existe.
6) Finalement, vous lui donnez votre vie pour la guider, car vous ne savez plus quoi faire avec de toute façon. Voir la note
plus basse.
Voilà, vous avez réussi ce que votre Créateur vous demandait.
7) Par la suite, sans le savoir, le Seigneur vous prendra en charge afin de finaliser votre conversion et vous donner son
Cadeau de Vie. Vous renaitrez à une nouvelle vie d’{enfant de Dieu} sur terre.
Note de l’étape 6) :
Vous pouvez voir la terre comme un arbre et l’humain comme un bourgeon. Le bourgeon se développe et peut devenir
un fruit. Dieu ne ramasse le fruit que lorsqu’il est prêt à tomber de lui-même de l’arbre. Dieu ne vous arrache pas de
l’arbre, vous vous en détachez tranquillement par vous-même. Vous êtes alors mûr pour le Royaume de Dieu d’où la
{naissance de l’Esprit} déjà sur terre. Dieu vous donne une deuxième Vie sur terre qui est bien plus intéressante ! La
réussite dans la société devient secondaire, car le Seigneur vous accompagne.
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│26│ La prière
La prière est très importante. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la prière, sachez que : lire des passages de la Bible ;
parler de Dieu aux gens qui nous entourent ; fredonner des chants de Dieu sont aussi de la prière pour lui. Pourquoi ? Dieu
est toujours à côté de nous maintenant sans que nous le voyions. Nous pourrions dire que Dieu est la Conscience Suprême.
Vous pouvez parler à un de vos proches et dire que vous aimeriez que Dieu vous aide (ceci sans la moindre prière intérieure)
et vous apercevoir 2 semaines plus tard que vous avez reçu ce dont vous aviez besoin ! Pourquoi ? C'est parce que Dieu
nous fait des petits signes parfois et c’est à nous de le reconnaître, car il nous laisse libres de le trouver ou non.

│26-A│ Je vous donne une astuce pour la prière
J’ai remarqué que mes prières sont plus exaucées lorsque je pris en parlant à voix basse. Comme si Dieu ne va pas vraiment
entendre notre babillage mental dans notre tête. Dieu étant notre Créateur, il sait que nous ne contrôlons pas parfaitement
ce babillage. Par contre, nous contrôlons nos gestes comme la parole qui sort de notre bouche. Alors, il nous écoute. C’est
l’explication que j’ai trouvée alors je vous la donne…

│26-B│ Qui faut-il prier et comment faut-il le faire ?
Pour répondre à ces questions, regardons ce que les Évangiles écrivent :
NT

St-Matthieu

6,5-15

St-Jean

4,21-24

16,23-27

St-Luc

18,18-19
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Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment, pour faire leurs
prières, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité
je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi
dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là (1), dans le secret ;
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas
comme les païens : ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup ils se feront mieux écouter.
N'allez pas faire comme eux ; car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que
vous le lui demandiez (2). Vous donc, priez ainsi : Notre Père (3) qui est dans les cieux,
que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes
(pardonne nous nos offenses) comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs
(comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés). Et ne nous soumets pas à la
tentation ; mais délivre-nous du Mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs
manquements votre Père céleste vous remettra aussi ; mais si vous ne remettez pas
aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements.
Jésus lui dit : Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas
; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure
vient et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père (4) en esprit
et en vérité (5), car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et
ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer.
Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce
que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous
n'avez rien demandé en mon nom ; demandez et vous recevrez, pour que votre joie
soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figures. L'heure vient où je ne vous parlerai
plus en figures, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous
demanderez en mon nom (6) et je ne vous dis pas que j'interviendrai (7) pour vous
auprès du Père, car le Père lui-même vous aime (8), parce que vous m'aimez et que
vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu.
Un notable l'interrogea en disant : Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en
héritage la vie éternelle ? Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que
Dieu seul (9).
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Actes des
Apôtres

10,25-26

Au moment où Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, se
prosterna. Mais Pierre le releva en disant : Relève-toi. Je ne suis qu'un homme, moi
aussi (10).

Voici les idées maitresses extraites :
(1) Prie ton Père qui est là.
(2) Car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez.
(3) Notre Père qui est dans les cieux, que ton Nom soit sanctifié.
(4) Adoreront le Père.
(5) En esprit et en vérité. (Ici, c’est l’Esprit-Saint).
(6) Vous demanderez en mon nom. (Ici, c’est Jésus).
(7) Je (Jésus) ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père.
(8) Car le Père lui-même vous aime.
(9) Nul n'est bon que Dieu seul.
(10) Mais Pierre le releva en disant : Relève-toi. Je ne suis qu'un homme, moi aussi.
Maintenant, répondons à nos questions :
A) Qui faut-il prier ?
(1) Prie ton Père qui est là.
(2) Car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez.
(3) Notre Père qui est dans les cieux, que ton Nom soit sanctifié.
(4) Adoreront le Père.
(8) Car le Père lui-même vous aime.
(10) Mais Pierre le releva en disant : Relève-toi. Je ne suis qu'un homme, moi aussi.
Dieu seul.
B) A-t-on besoin de l’intercession d’une autre personne ?
(2) Car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez.
(7) Je (Jésus) ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père.
(8) Car le Père lui-même vous aime.
(9) Nul n'est bon que Dieu seul.
(10) Mais Pierre le releva en disant : Relève-toi. Je ne suis qu'un homme, moi aussi.
Non.
C) Comment faut-il le prier ?
(2) Car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez.
(3) Notre Père qui est dans les cieux, que ton Nom soit sanctifié.
(5) En esprit et en vérité. (Ici c’est l’Esprit-Saint).
(6) Vous demanderez en mon nom. (Ici, c’est Jésus).
Il faut prier avec confiance, humilité et gratitude.
Il faut demander de l’aide du Père pour qu’il nous envoie l’Esprit-Saint afin de nous guider dans notre prière.
Lorsque c’est vraiment important, nous pouvons faire des demandes au Père au nom de son Fils (Jésus).

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

220

D) Que faut-il lui demander et qu’allons-nous recevoir ?
(2) car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez.
Dieu nous donnera seulement ce qui est réellement bon pour nous.
Bien que le Seigneur sache nos besoins, il est important de le prier et de lui confier nos demandes régulièrement.
Pourquoi ?
1) La prière permet de rester en relation avec le Seigneur afin d’obtenir son soutien moral.
2) Le Seigneur voit en permanence le mal que l’humain fait sur terre. Le Seigneur en souffre énormément et c’est sa très
grande capacité d’aimer qui lui permet d'endurer tout ça sans mettre un terme à notre monde. Alors, il faut comprendre
qu’aux yeux du Seigneur, notre souffrance est bien peu comparativement à la sienne. Alors, nous devons lui rappeler de
temps à autre que nous sommes faibles et que nous avons besoin de lui. Il est vrai que vous pouvez obtenir quelque chose
du Seigneur sans aucune demande. Mais en générale, nous savons qu’un enfant qui demande souvent à son parent a bien
plus de chance d’être exaucé qu’un enfant qui ne demande rien…
Ne vous privez jamais de prier et de demander…

│26-C│ Un petit guide de la façon de prier afin d’obtenir ce dont nous avons réellement besoin
La difficulté est que même si notre demande nous semble bonne, si aux yeux de Dieu, elle ne l’est pas, nous ne l’aurons
pas. Alors puisque nous ne sommes pas parfaits pour faire une telle demande parfaite, il faut savoir prier…
A) En résumé :
1) Être sincère dans sa démarche.
2) Prendre du temps pour se recueillir.
3) Demander pardon à Dieu pour ce que nous faisons de mal même parfois sans le savoir.
4) Être un enfant humble devant son Parent Aimant.
5) Se confier à Dieu et dire ce qu’il ne va pas dans notre vie.
6) Donner la liberté à Dieu de nous exaucer ou non.
7) Être patient et essayer de voir ce que nous pourrions aussi faire par nous-mêmes.
8) Comprendre que Dieu seul sait ce qu’il est bon pour nous.
9) Comprendre que Dieu seul sait ce qu’il faut faire.
10) Comprendre que Dieu seul sait quand il faut agir, donc il faut être patient…
11) Il est important de ne pas oublier de demander des « dons » comme la patience, la paix, la capacité d’aimer, etc.
12) Remercier Dieu pour tout ce qu’il vous donne même si vous ne comprenez pas sur le moment.
Vous serez surpris de ce que vous allez obtenir !
B) Je vous donne un exemple de bonté et de patience.
Dans l’Ancien Testament, Dieu a promis un fils (Isaac) à Abraham et à Sarah (sa femme), car elle était stérile. Savez-vous
quand la promesse de Dieu s’est réalisée ? 12 ans plus tard. Pourquoi ? Le Seigneur voulait éprouver la foi d’Abraham, car
il avait un grand projet pour lui (la 1re Alliance) afin d’établir son peuple.

│26-D│ Liste de chants avec montage vidéo
Une belle façon de prier est d’écouter et de fredonner des chants. C’est très plaisant et reposant.
Voici une liste de mots clés Internet (Google et YouTube)
Je lève mes yeux
Trouver dans ma vie ta Présence
À l'Agneau de Dieu
Tu es le chant que je chante
You raise me up
Entre tes mains
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C'est l'air que je respire
Chant de la miséricorde
Dieu tout puissant
Garde courage
Louez Adonaï
Lumière du monde
Quand ton cœur pleure
Tiens ma lampe allumée
Vient Saint Esprit
Abraham on dit que partir c'est mourir un peu
Crier à Toi
Marie tendresse dans nos vies
Mon Dieu tu es grand tu es beau
O Père je suis ton enfant
Pardon Seigneur pardon
Plus près de toi mon Dieu
Psaume de la création

Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Cantique Gethsemane
Cantique chanté, je ressentais la peur
C'est par ta grâce
Père je t'adore
Esprit de lumière, Esprit de Créateur
Gethsemane
Gethsémani
Je suis né pour te louer
Je veux n'être qu'à Toi
J'élève la voix
La première en chemin
Ouvre mes yeux
Regarde l'étoile
Sur le chemin de la douleur
Un ami pour inventer la route
Vienne, vienne la Colombe

│26-E│ Liste de prières utiles
Avant de commencer cet article, je vais vous parler d’un des plus grands maux de notre société. Le stress !
C’est difficile de se concentrer dans la prière lorsque nous sommes stressés. Alors un peu de temps de repos est nécessaire.
Pourquoi ? En psychologie, nous savons que le stress prolongé fabrique des hormones paralysantes qui bloquent la
souffrance dans notre tête. Puisqu’il n’y a qu’un seul conduit des sentiments, qui dit « souffrance bloquée » dit aussi
« sentiments agréables de vivre bloqués » en même temps. À la longue, cela peut entrainer la perte de mémoire et la
dépression. Le cerveau s’étant rigidifié, il ne se répare plus et devient malheureux. Ceci étant la cause majeure de la
surconsommation de notre société. Elle a besoin de beaucoup de compensations pour supporter sa souffrance…
Je vous le dis, notre cerveau est une merveille qui a besoin de nos bons soins !
Maintenant, retournons à la prière…
Voici une liste de phrases simples qui vous montrent comment prier. Utilisez celles qui vous plaisent uniquement selon le
niveau où vous êtes et complétez avec votre inspiration du moment. Ne vous sentez pas obligé d’aller plus loin que votre
sincérité. Prier n’est pas une corvée. Il faut prendre un peu de temps chaque jour.
Je vous recommande d’utiliser le mot Seigneur. Le Nom est simple et comme Dieu est Trinitaire, cela peut aller pour
l’ensemble des 3 comme UN seul Dieu. Dieu n’est ni masculin (Homme) ni féminin (Femme). Jésus a dit qu’il n’y a pas de
genres au Royaume de Dieu. Alors, lorsque vous priez, voyez le Seigneur comme votre Père, votre Mère ou votre Créateur,
Celui ou Celle avec qui vous pouvez tout dire.
A) Simples phrases de prières de base :
1) Seigneur, je m’excuse de ne pas te prier aussi souvent que tu le voudrais.
2) Seigneur, je suis fatigué ce soir, mais demain, je vais te prier promis !
3) Seigneur, pardonne-moi pour le mal que je fais.
4) Seigneur, je sais que je ne suis pas aussi bon que tu le voudrais. Aide-moi à devenir meilleur.
5) Seigneur, aide-moi à pardonner aux autres le mal qu’ils m’ont fait.
6) Seigneur, donne-moi la paix dans ma tête.
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7) Seigneur, augmente en moi ma patience.
8) Seigneur, aide-moi à te découvrir.
9) Seigneur, aide-moi à te faire confiance.
10) Seigneur, j’ai peur de vivre, viens me secourir !
11) Seigneur, j’ai peu confiance en ce monde humain, mais j’ai confiance en toi !
12) Seigneur, prend ma souffrance, je ne suis plus capable de la supporter seul !
13) Seigneur, donne-moi la force d’aider les autres.
14) Seigneur, merci pour toute l’aide que tu m’apportes.
15) Seigneur, pardonne-moi de ne pas savoir reconnaître ton aide dans ma vie.
16) Seigneur, je sais que Jésus a dit que le corps est bien peu comparé au {don de l’Esprit-Saint} que tu veux me faire. Je
sais qu’avec toi, rien n’est impossible. Alors je m’en remets à toi. S’il te plait, donne-moi une meilleure santé afin que je
croie davantage en toi.
17) Seigneur, merci d’être en santé.
18) Seigneur, je te prie pour ma famille, afin qu’elle soit plus unie dans ta paix.
19) Seigneur, aide moi et les membres de ma famille à croire en toi.
20) Seigneur, merci pour ce livre que j’ai entre les mains, car il vient de toi.
B) Simples phrases de prières intermédiaires :
21) Seigneur, permets-moi de voir la misère autour de moi afin d’apporter l’aide que je peux.
22) Seigneur, je comprends que ce temps de ma maladie est un temps réservé pour te découvrir et d’avoir enfin la grâce
de ma {naissance de l’Esprit}.
23) Seigneur, je comprends que ce temps de mon manque de travail est un temps réservé pour te découvrir et d’avoir enfin
la grâce de ma {naissance de l’Esprit}.
24) Seigneur, je m’excuse de ne pas prendre assez de temps pour toi.
25) Seigneur, je ne mérite pas que tu prennes du temps pour moi.
26) Seigneur, aide-moi à mieux te prier.
27) Seigneur, je ne mérite pas que tu m’aimes. Par contre, je sais que, quelle que soit ma faute, tu es toujours là pour moi
par ton Pardon.
28) Seigneur, je ne mérite pas que tu sois mort sur la croix pour moi.
29) Seigneur, je ne suis qu’un humain stupide, j’ai besoin que tu me guides, car je ne sais pas quoi faire.
30) Seigneur, aide-moi à t’aimer comme toi tu m’aimes.
31) Seigneur, donne-moi la force de comprendre la souffrance des autres et d’y répondre.
32) Seigneur, pardonne-moi de te faire souffrir, car je fais souvent l’oreille sourde à ta Parole (les Évangiles).
33) Seigneur, je suis malade physiquement, peux-tu s’il te plait me guérir. Alors je ferai de la guérison que tu m’accordes
un signe de ta Présence et de ton Amour autour de moi.
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34) Seigneur, commence par me guérir de ma cécité spirituelle à ne pas te connaître assez. Par la suite, si tu le veux bien,
guéris-moi physiquement. Alors je pourrai témoigner de ta Présence et de ton Amour aux gens qui m’entourent.
35) Seigneur, guéris-moi lorsque toi tu le voudras, en ton temps et non au mien. Seigneur, je t’aime tellement !
C) Se servir d’une aide précieuse, les Psaumes dans la Bible.
Parfois, nous ne savons pas quoi dire au Seigneur, nous manquons d’inspiration. Alors la Bible est très précieuse.
À l’intérieur, dans l’Ancien Testament, il y a un livre qui s’appelle les Psaumes, et qui comporte 150 lectures. Le seul fait de
les lire et de les intérioriser est une prière. Le Seigneur est Amour et il vous demande de lui ouvrir votre cœur. Pour cela,
vous devez y mettre un peu de temps. Dans ces Écrits, si vous voyez Yahvé ou Adonaï, cela veut dire Dieu ou Seigneur.
D) Avoir une réponse de Dieu.
Plusieurs gens se disent : « je prie, mais Dieu ne me répond pas » !
Ce n’est pas tout à fait vrai…
Les Évangiles, les Actes des Apôtres et les Épîtres sont des outils très précieux.
Ces textes inspirés sont la Parole de Dieu. Jésus nous a laissé sa Parole. Alors nous n’avons qu’à la lire pour trouver les
réponses à nos questions et obtenir l’encouragement nécessaire…
Avez-vous remarqué que durant mes Manifestations de l’Esprit du chapitre │13│, j’ai toujours eu besoin de recourir aux
textes du Nouveau Testament pour comprendre ? Alors le message est simple, tout est là ! Nous n’avons qu’à chercher
dedans pour trouver les réponses dont nous avons besoin…
En bref, faire la lecture des textes de la Bible (Ancien ou Nouveau Testament) est aussi de la prière.
E) Simples phrases de prières avancées :
Maintenant, je vous donne des prières que j’ai faites naturellement de moi-même quelque temps avant ma {naissance de
l’Esprit}. Je ne vous les donne pas pour que vous les appreniez ou les récitiez, mais pour les regarder seulement. Je vous
les donne pour vous montrer à quel niveau vous devez vous sentir naturellement avant que le Seigneur vous accorde votre
{naissance de l’Esprit}. Il faut savoir que nous l’humain, nous ne méritons rien de Dieu. C’est Dieu qui nous permet d’accéder
à lui. Nul gros sacrifice n’est nécessaire ! Votre sincérité et votre ouverture du cœur pour lui sont suffisantes.
Sachez que le Seigneur peut nous apporter une aide psychologique réelle ! Si vous n’avez pas de patience, demandez-lelui et il vous en donnera. Si vous ne savez pas aimer, demandez-le-lui et il vous en donnera la capacité. Si vous ne savez pas
prier, demandez-le-lui et il vous apprendra comment dire les plus belles prières du cœur. Oui, elles seront bien sûr de la
folie pour l'homme, mais de la Sagesse pour Dieu.
Allons-y.
36) Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais de mal à tes yeux et non aux miennes.
37) Seigneur, je m’excuse de t’avoir fait souffrir par ma méchanceté.
38) Seigneur, j’ai besoin de ta Paix dans ma tête.
39) Seigneur, j’ai besoin que tu viennes m’aider à conduire ma vie, car il n’y a que toi qui sais toujours ce qu’il faut faire.
Moi, je ne sais pas…
40) Seigneur, je suis perdu sans toi, j’ai besoin de toi.
41) Seigneur, il n’y a que toi qui es Parfait, viens me guérir de ma folie humaine.
42) Seigneur, je ne veux pas vivre sans ta Présence auprès de moi.
Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

224

43) Seigneur, aide-moi à t’aimer davantage, car toi seul sais comment aimer.
44) Seigneur, j’ai besoin de sentir ta Présence toujours dans ma vie. Ne t’éloigne jamais de moi.
45) Seigneur, je n’ai pas grand-chose à te dire ce soir. Permets-moi simplement de dormir dans tes bras cette nuit.
46) Seigneur, permets-moi de comprendre ce que tu attends de moi.
47) Seigneur, j’aimerais témoigner de toi, mais je n’ai pas la force de le faire.
48) Seigneur, je ne mérite pas de voir ton Visage à la fin de mes jours sur terre. Je ne mérite rien de toi.
49) Seigneur, ma vie est à toi et elle y sera toujours.
50) Seigneur, j’ai besoin de ta Vie en moi.
Pour ceux qui savent maintenant que la {naissance de l’Esprit} existe (ce que j’ignorais moi-même avant).
51) Seigneur, fais-moi sentir ton Amour en moi pour ainsi augmenter mon amour pour toi.
52) Seigneur, ma vie est à toi. S’il te plait, donne-moi ma {naissance de l’Esprit} pour que je vive enfin en toi et toi en moi.
53) Seigneur, je te donne ma vie pour que tu me donnes ta Vie (l’Esprit-Saint).
54) Seigneur, fait de moi ton {enfant} pour que je Vive Éternellement avec toi.
55) Seigneur, je t’appartiens pour toujours.
F) Pour vous aider à être plus sincère dans vos prières.
Dieu est la Source de toute vie. Si vous existez en ce moment, c’est parce qu’il existe aussi. Si vous mangez, c’est parce que
vous mangez ce qu’il a déposé pour nous tous sur Terre. Comme je vous disais, la Terre était totalement stérile (sans vie),
il y a 4 milliards d’années.
Dieu est l’Amour et la Liberté même ! Il ne se permet pas d’Unir sa Vie Éternelle (l’Esprit-Saint) à la petite vie mortelle qu’il
vous a donnée si vous ne le lui donnez pas sincèrement et pour toujours. Dieu n’est pas un voleur ! Je sais que c’est difficile
à prendre, mais c’est la pure Vérité. Pour ceux qui veulent se rendre à leur {naissance de l’Esprit}, plus vous êtes sincère et
plus ce sera rapide.
G) Prière durant l’eucharistie.
L’eucharistie est le mémorial du sacrifice de Jésus sur la croix. Il a donné sa vie humaine pour nous. Il nous partage sa Vie
Éternelle (l’Esprit-Saint) qu’il reçoit du Père.
Moi, j’ai eu 2 Manifestations de l’Esprit-Saint durant l’eucharistie, une pour la communion au Corps et une pour la
communion au Sang du Christ. Voir l’article │13-G│. En principe, je ne recevrai aucune autre Manifestation eucharistique
du reste de ma vie.
À la messe, ce mémorial est très important et le chrétien doit se préparer. Pour vous aider, je vous donne la façon dont je
me prépare et un exemple de prière.
Voici :
1) Je vais chercher le pain eucharistique, je le dépose dans ma main puis je retourne à mon banc sans le manger. De
retour à mon banc, je prends un temps pour prier le Seigneur dans ma tête.
2) Un exemple de prière :
Seigneur, je ne mérite pas ta vie. Je ne mérite rien de toi. Pardonne-moi pour le mal que je fais. Seigneur, je ne suis pas
capable de t’aimer comme toi tu m’aimes. Je n’ai pas grand-chose à t’offrir, je ne suis qu’un petit humain de rien du
tout. Mais ma vie est à toi et elle le sera toujours. Aide-moi à faire tes commandements chaque jour. Ne me sépare
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jamais de ta vie. Je ne veux pas vivre sans toi, car je serais perdu sans toi. Merci pour toutes les grâces que tu me donnes
chaque jour. S’il te plait, protège ma famille et donne-lui ta Paix. Amen.
3) Je mange maintenant le pain.
H) Pour ceux et celles qui sont gravement malades.
Demandez du fond du cœur une petite extension de vie au Seigneur afin d’atteindre sa main.
Je vais vous aider par un exemple de prière :
Seigneur, ma vie s’achève et j’ai peur… J’ai mal souvent, je suis fatigué, je suis malade et j’ai vraiment besoin de toi ! Je
n’ai toujours pas reçu ta Vie, le {don de l’Esprit-Saint}, car je ne suis pas encore prêt à le recevoir. Je ne veux pas être
privée de ta Face. J’ai besoin d’espoir et tu es mon Dieu. Seigneur, est-ce que tu me ferais la grâce d’un peu plus de
temps de vie ici-bas afin que je me prépare sincèrement ? Seigneur, aide-moi à croire vraiment en toi afin que je termine
ma conversion du cœur et que je puisse t’offrir ma vie pour que tu l’unisses à ta Vie. Merci de m’accorder cette faveur
par l’amour de ton Fils Jésus. Je m’en remets à toi et je mets tout mon espoir dans ta main.
Redites cette prière chaque soir et ajoutez votre inspiration du moment.
Maintenant, ne perdez pas de temps et travaillez fort dans le Chemin de conversion de Jésus.
Le Seigneur va vous donner votre chance, c’est certain, mais ne jouez pas avec lui, il connaît votre cœur plus que vousmême !
Cette prière n’est pas pour guérir votre corps et retourner vous amuser avec les nombreuses distractions de notre monde !
Non, cette prière est pour obtenir une petite extension de vie afin de guérir de la mort et d’obtenir la Vie Éternelle. La vie
sur terre n’est qu’un passage, ne l’oubliez pas…
Ayez confiance en lui et vous serez récompensé, soyez-en assuré !
Si vous n’obtenez rien, c’est que vous ne croyez pas suffisamment en Dieu ou ne travaillez pas assez fort sur le Chemin de
conversion de Jésus. Faites-vous aider des chapitres │5 et 6│.

│26-F│ Qu’est-ce que je peux demander à Dieu ?
A) En premier.
Il faut demander de l’aide psychologique pour nous soutenir dans notre Chemin de conversion. Il faut lui demander la
capacité : de pardonner ; d’être bon ; d’avoir la paix en soi ; de savoir mieux prier ; d’être plus patient ; la capacité de mieux
aimer ; d’être plus charitable ; d’être plus humble.
B) En deuxième.
Nous pouvons demander des guérisons physiques ou des petits miracles. Mais cela ne fait pas partie de la 2e Alliance, alors
il faut être patient et confiant. Ces guérisons et miracles sont principalement pour nous aider à croire vraiment en lui. Le
croire vraiment en Dieu sera nécessaire pour finaliser votre Chemin de conversion vers la {naissance de l’Esprit}. Pour Dieu,
atteindre votre {naissance de l’Esprit} est important, car il est la Vie. Il aimerait vous partager sa Vie pour toujours. Pour
lui, une guérison physique n’a pas beaucoup de valeur devant la Vie Éternelle. Par contre, s’il vous faut un petit coup de
pouce pour avancer dans votre foi, il vous le donnera. Par ailleurs, il est possible que ce que vous recevrez ne soit pas
exactement ce que vous avez demandé. Pourquoi ? C’est parce que Dieu ne fait que des actions parfaites ! Vos demandes
peuvent paraître parfaites pour vous et ne pas l’être pour lui ! Alors, il vous donnera le cadeau dont vous avez réellement
besoin et non pas nécessairement celui que vous avez imaginé ! Soyez assez humble pour le remercier du cadeau qu’il vous
fera. Dieu n’est pas un Parent gâteau qui pourrit ses enfants. Dieu est un Parent qui éduque ses enfants afin qu’ils
deviennent plus grands.

│26-G│ Comment puis-je demander des choses à Dieu ?
À votre {naissance de l’Esprit}, vous comprendrez réellement que la Terre et la nature sont le bien de Dieu. Sans le savoir,
nous vivons dans son bien depuis notre enfance. Vous n’avez pas à être dure avec Dieu parce que votre vie ne va pas
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comme vous voulez ! Dieu a Créé tout ceci par pure générosité afin que tous les êtres vivants soient libres et heureux. C’est
nous les humains qui dirigent notre société à notre guise. Si nous ne sommes pas heureux de notre sort, donnons-nous la
main pour bâtir meilleure et ne mettons pas notre faute sur Dieu.
Alors, demander tout ce dont vous avez réellement besoin humblement et avec amour et vous ne manquerez jamais de
l’essentiel dans votre vie.
A) La prière de base.
1) La préparation.
Il faut prendre un peu de temps. Au moins 5 minutes.
Il faut se recueillir.
Je vous conseille de prier à voix basse et non dans votre tête. Personnellement, je me suis rendu compte que mes prières
sont beaucoup plus exaucées de cette façon.
2) Du fondamental.
Commencez par demander pardon à Dieu. Lui seul est Parfait.
Demandez-lui la paix dans votre tête. Sans la paix, nous ne pouvons pas faire des prières sincères.
Demandez-lui de vous aider à prier.
Demandez-lui de vous aider afin de devenir meilleur.
Dites-lui que vous avez besoin de lui dans votre vie.
Dites-lui de vous montrer à aimer à sa façon (Dieu lui-même et les autres).
Dites-lui ce qui vous tracasse dans votre vie.
Demandez-lui humblement son aide à sa façon et non à la vôtre. Personne ne comprend parfaitement la Sagesse de Dieu,
alors laissez-le agir à sa façon…
Remerciez-le de tous les bienfaits qu’il vous donne même si vous ne le voyez pas sur le moment.
Remerciez-le pour votre vie humaine même si elle est souffrante parfois.
Note :
Dans les Évangiles, les versets qui parlent du Chemin de conversion sont faciles à comprendre. Vous n’avez pas besoin
de comprendre les « mystères de Dieu » pour faire votre conversion du cœur. Il n'y a rien de mystérieux afin de devenir
une bonne personne, droite et honnête. Moi, j’ai eu ma {naissance de l’Esprit} alors que je ne connaissais aucun mystère.
B) La prière avancée.
1) Pour l’étape de « croire vraiment en Dieu ».
Seigneur, aide-moi dans ma recherche vers toi…
Voici quelques suggestions :
Inspirez-vous des chapitres │5 et 6│. Ils comptent plusieurs miracles.
Sortez de votre stress quotidien et allez faire une promenade dans la nature. La nature est la Création de Dieu alors vous
voyez sa bonté et sa grandeur à l’intérieur. Prenez votre temps, servez-vous vous de vos sens afin de vous imprégner de
la présence bienfaisante de la nature. La nature est le jardin de Dieu. Apprenez à regarder chacune des plantes et chacun
des animaux comme un petit être que Dieu a créé pour nous. Marchez dans son jardin et prenez le temps d’apprécier
sa paix…
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Sortez dehors le soir par un beau ciel étoilé. Étendez-vous sur le sol et prenez le temps de contempler le ciel. Vous vous
imaginez ! Nous sommes sur la seule planète bleue de l’univers…
Regardez vos enfants ou vos petits-enfants. Contemplez l’innocence de leurs yeux. Dieu vous les a confiés…
Prenez un instant pour remercier le Seigneur pour la nourriture sur votre table.
(*) Le Seigneur ne fera pas le travail à votre place, vous devez le chercher ardemment.
2) Pour terminer l’étape du « baptême ou de la naissance de l’eau ».
Seigneur, aide-moi à compléter mon Chemin de conversion vers toi.
Seigneur, aide-moi à devenir une personne meilleure.
Seigneur, je suis pécheur et je ne mérite pas ta Vie. Je mérite seulement de terminer ma vie en terre et de ne jamais voir
ton Visage !
Seigneur, je n’ai pas confiance en notre monde mauvais.
Seigneur, je n’ai confiance qu’en toi seul.
3) Pour la préparation de la {naissance de l’Esprit} :
Seigneur, j’ai besoin de toi dans ma vie.
Seigneur, j’ai besoin de toi toujours auprès de moi.
Seigneur, je ne veux pas vivre sans toi.
Seigneur, je ne suis rien sans toi.
Seigneur, ma vie est à toi pour toujours.
Seigneur, j’aimerais témoigner de toi autour de moi, mais je ne suis pas capable de le faire.
Voilà plus haut, c’est le cri du cœur que j’ai fait pour obtenir ma {naissance de l’Esprit}. Par contre, ce ne sont pas des
phrases magiques ! Vous ne l’aurez que par une préparation profonde et sincère.
Vous ne pouvez pas mentir à Dieu, car il lit dans votre cœur ! Si vous ne recevez pas votre {naissance de l’Esprit}, continuez
à travailler sur :
° Votre croire vraiment en Dieu ;
° Votre Chemin de conversion ;
° Votre volonté de passer à l’action pour Dieu dans votre vie ;
° Donner votre vie au Seigneur.
Un jour lorsque vous serez vraiment prêt, l’Esprit-Saint se Manifestera à vous comme il l’a fait pour moi.
Il n’y a pas de recettes magiques. Il n’y a que vous devant Dieu.
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│27│ Sujets supplémentaires
J’aborde ici des petits sujets qui n’ont pas besoin de l’élaboration complète d’un chapitre.

│27-A│ La Sainte Vierge Marie
En 2017, le sexisme ne devrait plus exister dans le christianisme. Les hommes et les femmes ont été faits par Dieu pour se
compléter. Tout le monde devrait en être fier. Plus encore, chacun devrait reconnaître les qualités de l’autre qui sont si
importantes à la vie et à son maintien sur terre.
Pour la Sainte Vierge Marie. Il n’y a bien sûr rien dans le Nouveau Testament pour demander son intercession devant Dieu.
Par contre, il y eut de nombreuses Apparitions d’elle et il y en a encore actuellement. Alors, c’est bien beau la rigidité, mais
il y a des faits indéniables et nous devons rester souples.
Comme le Nouveau Testament ne dit rien, moi, je vais essayer de dire quelque chose…
Je sais malheureusement que plusieurs enfants sur terre n’ont pas eu une image toujours très aimante de leur père. Alors,
comment croire facilement en l’Amour du Père Céleste ? Par contre, en général la plupart des enfants ont eu une image
assez aimante de leur mère. Il serait sensé de penser que pour contourner ce problème humain, Dieu le Père a demandé à
la mère humaine de Jésus de devenir une porte-parole de l’Amour de Dieu. Elle serait, d’une certaine façon le visage
féminin de Dieu pour tous les humains qui en ont besoin. Les chrétiens avaient l’image du Père et du Fils Céleste. Par
contre, les chrétiens n’avaient pas l’image d’une Mère Céleste.
Moi, je vois un très beau message du Seigneur dans les Apparitions de la Sainte Vierge Marie.
A) Qui était-elle ?
Elle n’était pas d’un ordre religieux ou même d’un des nombreux mouvements chrétiens actuels.
Elle n’a pas combattu le diable et les démons.
Elle n’avait aucun pouvoir ni argent.
Elle n’était pas un apôtre (un homme).
Elle était une femme aimante.
Elle était une mère dévouée.
Elle était sensible et fragile.
Elle était humble.
Elle recherchait la vérité.
Elle a donné sa vie à Dieu.
B) Elle nous donne une belle leçon d’humilité.
Dans le groupe des disciples de Jésus, elle est présente, mais silencieuse. Dans les Évangiles, on n’en parle que très peu et
l'on ne sait pas grand-chose d’elle.
Pourtant avec ses nombreuses Apparitions, Dieu l’a élevée au rang « d’Ambassadrice de la foi ». Quand elle apparait, les
gens disent qu’elle est si Belle ! Marie dit qu’elle est Belle parce qu’elle Aime !
Vous voyez l’Amour de Dieu et sa Récompense pour ceux et celles qui lui font confiance et le suivent…
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C) Il faut se poser une question.
Pourquoi certains mouvements chrétiens n’ont-ils pas donné une pleine place aux femmes (exemple pour la prêtrise) alors
que Dieu a élevé une femme au titre « d’Ambassadrice de la foi » ? Il est bon de se rappeler que les premières Apparitions
de Jésus Ressuscité se sont faites aux saintes femmes et non pas aux saints apôtres.
Alors, posons-nous la question dans nos vies, est-ce que le pouvoir est plus important que la vérité ?
D) Actuellement, pourquoi Marie nous Apparait-elle ?
Marie n’est pas censée nous faire de messages puisque le Père nous a donné l’Esprit-Saint comme Intercesseur. Marie est
censée être heureuse au Ciel sans tous nos tracas humains. Par contre, sa Présence ici-bas est indéniable puisqu'il y a eu
des miracles d'elle. Alors pourquoi Apparait-elle ? Je vous donne un petit résumé de ses messages les plus récents. Marie
encourage les chrétiens : faire confiance en Dieu ; donner la priorité à son Fils Jésus dans notre vie ; se recueillir ; prier et
se convertir. En y pensant, tout ceci est déjà dans le Nouveau Testament, alors pourquoi nous dit-elle cela ? La réponse est
simple : Marie fait la catéchèse aux chrétiens. Pourquoi ? Les chrétiens ne lisent pas les Évangiles et certains mouvements
chrétiens s’en sont même dissociés depuis longtemps. Beaucoup de chrétiens ne croient pas suffisamment en Dieu
puisqu’ils ne reçoivent pas le {don de l’Esprit-Saint}. Malheureusement, bien des chrétiens veulent des guérisons physiques
afin de retourner s’amuser, car ils ne veulent pas se convertir.

│27-B│ Les mouvements charismatiques
Personnellement, j’ai eu ma {naissance de l’Esprit} spontanément de nuit quand j’étais prêt et que Dieu l’a décidé.
Par contre, je crois que faire partie d’un mouvement charismatique peut aider la personne à se préparer par le
recueillement, les prières et les chants. C’est très bien…
Vous devez comprendre qu’aucun humain ne peut vous faire le {don de l’Esprit-Saint}. Alors l’imposition des mains n’est
qu’un signe concret de votre part afin de démontrer que vous désirez le Recevoir, c’est une préparation.
Dans l’assemblée, « ceux qui jouent au faux semblant » ne reçoivent pas plus que les autres. En plus, cela enlève de la
crédibilité au mouvement et nuit à ceux qui auraient besoin de la force d’un groupe. Alors, restez vrai !
Pour le « parler en langue », voici ce que St-Paul dit à ce sujet :
NT 1re Épitre de
14,18-19 Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langues plus que vous tous ; mais dans
St-Paul aux
l'assemblée, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, pour instruire aussi
Corinthiens
les autres, que dix mille en langue.
14,27-28 Parle-t-on en langue ? Que ce soit le fait de deux ou de trois, tout au plus, et à tour
de rôle ; et qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans
l'assemblée ; qu'on se parle à soi-même et à Dieu.
Moi, le message que j’ai eu du Seigneur est que la {naissance de l’Esprit} se fait toujours de la même façon. Voir l’article │10I│. Alors, parlez dans la langue que vous voulez, le Seigneur les comprend toutes ! En réalité, une langue est un code. Le
Seigneur n’a pas besoin de code, il lit directement les sentiments dans le cerveau humain.

│27-C│ Devenir une meilleure personne/Un bon coup de pouce sur le Chemin de conversion de Jésus
Il est vrai que notre société fonctionne selon le mode de l’apparence. Il est beaucoup plus facile de paraitre que d’être
quelqu’un réellement. De beaux vêtements, une belle voiture, un faux sourire, de belles phrases stéréotypées et « le tour
est joué », c’est la voie de la facilité…
En réalité, Jésus demande de devenir une bonne personne : vraie, honnête, juste, charitable, attentionnée, aimable, etc.
Alors bien des gens se demandent comment faire le « tour de force » que Jésus demande…
La réponse est simple : le vouloir et la mise en pratique chaque jour.
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Quel que soit le domaine (l'escalade, la course à pied, etc.), il faut s’entrainer d’où le proverbe : « c’est en forgeant qu’on
devient forgeron ». C’est en s’efforçant de devenir patient qu’on devient très patient à la longue. C’est en s’efforçant d'être
honnête dans de petites choses qu’on devient honnête aussi pour de grandes choses. Votre corps a la capacité de
s’entrainer. Votre cerveau a aussi la même capacité de s’entrainer. Quelqu’un qui cultive l’égoïsme devient de plus en plus
égoïste. Quelqu’un qui cultive l’altruisme devient de plus en plus altruiste. Vous devenez ce que vous cultivez en vous.
Pour aller plus loin, voir le chapitre │16│.

│27-D│ La différence entre le pardon et la réconciliation
1) Pardonner à tous est une étape nécessaire à la {naissance de l’Esprit}.
2) Par contre, se réconcilier avec la personne qui nous a fait du tort n’est pas nécessaire à la {naissance de l’Esprit}.
A) Pourquoi ?
C’est parce qu’il est impossible de se réconcilier avec :
° Une personne qui ne veut pas ;
° Une personne qui ne croit pas vous avoir causé un tort ;
° Une personne qui est décédée.
La réconciliation ne dépend pas uniquement de soi, mais de l’autre aussi. Nous serions alors bloqués pour avoir notre
{naissance de l’Esprit}.
B) Ce qu’il faut faire…
Le pardon est personnel.
Je peux pardonner dans mon cœur à une personne sans qu’elle le sache.
° Pardonner, c’est de ne pas garder de rancœur pour cette personne ;
° Pardonner, c’est de ne pas désirer se venger ;
° Pardonner, c’est d’accepter l’autre comme il est.
Par contre, accepter l’autre comme il est n’implique pas de rester en relation avec cette personne qui vous fait du mal.
Vous êtes libre de côtoyer ou non une personne. Jésus ne demande pas de jouer au martyre !
C) Je vous donne une astuce en psychologie pour le pardon.
Savez-vous qu’il existe vraiment des gens qui aiment faire du mal et qu’ils le font en toute conscience ? En psychologie,
une personne qui a ce trouble de la personnalité porte le nom de « pervers » et c’est un réel problème psychique.
Au contraire de ce que les gens croient, la perversion et la sexualité n’ont absolument aucun lien. La perversion est le fait
de « faire le mal et d’aimer ça », c’est tout. En réalité, nous pouvons faire du mal dans toutes les facettes de notre vie.
Il n’y a que 2 grandes catégories de personnes qui font du mal :
1) Une personne qui ne s’en rend pas compte. C’est la très grande majorité des cas…
Alors, vous ne pouvez pas garder de rancœurs à une personne qui est dans l’ignorance !
2) Une personne qui a un trouble de la personnalité perverse. C’est rare, mais cela existe…
Alors, vous ne pouvez pas garder de rancœurs à une personne qui est malade ! Éloignez-vous de cette personne, car elle
vous détruira…
D) Faire confiance trop facilement.
Malheureusement, plusieurs gens sont à 2 visages. Il y a l’apparence et il y a l'intérieur de la personne.
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Bien des gens ont compris qu’ils pouvaient obtenir plus d’une situation en jouant sur 2 tableaux en même temps. Nous
trouvons les plus grandes évidences dans le domaine des affaires.
En psychologie, il existe même un expert de la double face, c’est le manipulateur. C’est le maître des belles paroles et des
beaux vêtements. Il joue à la personne bien attentionnée jusqu’à ce que vous soyez bien accroché dans son piège. En gros,
vous êtes la mouche dans sa toile d’araignée.
Je vous donne 2 astuces :
1) Qu’est-ce qui presse tant ?
Avant de prendre un engagement, prenez le temps de savoir à qui vous avez affaire. Il faut au moins 3 mois pour connaître
une personne. En plus, ce n’est que dans les temps difficiles que nous découvrons vraiment qui est l’autre. En bref, tout le
monde est aimable quand ça va bien. L’inverse ne l’est pas.
2) Jésus disait : « on reconnait un arbre à ses fruits ».
Revenons au pardon…
Je voulais vous montrer ici que parfois nous avons de la difficulté à pardonner, car nous avons été trop vite. Nous voulions
tellement y croire que des gens en ont profité.
En réalité, c’est la faute de qui au juste, l’autre ou nous-mêmes ?
E) Dans certains cas, pour obtenir la paix en nous, il est même nécessaire de se pardonner à soi-même.
Souvent, la difficulté des gens qui ne se pardonne pas réside dans la croyance ferme qu’ils peuvent prédire l’avenir. Si
j’avais su ! Si je pouvais revenir en arrière !
1) Parfois, ce sont des gens hyper responsables. Ils sont responsables de tout même des événements du futur.
2) Parfois, ce sont des gens très rigides qui ne se permettent pas de faire une erreur. Mais c’est humain de faire une erreur
et tout le monde en fait !
3) Parfois, ce sont des gens qui font beaucoup de culpabilité. En psychologie, la culpabilité est très destructrice, car la
personne peut tomber malade.
F) Si vos parents vous ont fait du mal…
Dites-vous que leurs propres parents leur ont fait du mal bien avant vous. Alors, ils ont pris ce mal et vous l’ont transmis.
Il est fort probable que vous risquez de transmettre ce mal à votre tour à vos propres enfants qui vous en voudront un jour.
À ce moment, il est évident que vous voudriez que vos enfants vous pardonnent. Alors, faites-le aussi pour vos propres
parents ! Si vos parents vous font continuellement du tort, vous n’êtes pas obligé de rester à côté d’eux.
G) En bref.
Jésus disait d’arrêter de faire le mal, car le mal n’engendre que le mal. Comprenez que la haine que vous avez à l’intérieur
détruit votre corps beaucoup plus que celui qui vous a fait ce mal. Bien des gens se rendent malades, car ils ne pardonnent
pas aux autres. Il arrive même parfois que ce soit notre propre culpabilité qui nous détruise. Alors, pour retrouver la paix,
il faut pardonner à tous sans exception et même à soi-même. Lorsque vous pardonnez, vous pouvez le faire seul dans votre
tête sans le dire à personne. En plus, vous n’êtes pas obligé de rester à côté de ceux qui vous font du mal à moins que vous
aimiez souffrir !
Si vous avez besoin d’aide, allez voir un psychologue.
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│28│ Le même message depuis 2 000 ans
│28-A│ Une religion ou une relation
Ce que Jésus demande est bien plus qu’une religion. Une religion, c’est humain avec des objets et des rituels. Jésus veut
une réelle relation déjà sur terre avec vous. Suivre Jésus est une manière de vivre de tous les jours. C’est décider de faire
partie de sa grande Famille dès maintenant.
Le Chemin du Christ est difficile. Pourquoi ? C’est parce que le mal que l’humain fait est très présent et affecte tout le
monde. Alors, vous avez un choix à faire. Allez-vous devenir un enfant de lumière ou de noirceur ? Pour les enfants de
noirceur, pourquoi voulez-vous aller au Ciel ? Pourquoi aller dans un endroit sans mal si vous ne désirez déjà pas travailler
dans cette direction sur terre ? Sans un désir ardent et des efforts, personne ne va au Ciel !
Vous vous dites que les étapes de la (naissance de l’eau) vers la {naissance de l’Esprit} ne sont pas rien… Vous avez raison !
Mais la Vie éternelle n’est pas rien non plus ! Avoir la Vie éternelle est un choix, c’est une Récompense.
Malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont fait endormir par certains mouvements chrétiens comme je l’étais moimême. Oui, il est très insécurisant de chercher la vérité. Par contre avec Dieu, le mensonge n’amène personne quelque
part !
Dans ce livre, je vous ai dit la vérité. C’est à vous de prendre votre décision. Le message que le Seigneur m’a demandé de
faire est entre vos mains…

│28-B│ Le plan de Dieu de façon simple et imagée
Vous pouvez comparer notre Terre à un jardin dont Dieu vient cueillir de belles fleurs pour sa Maison. Allez-vous devenir
une de ses belles fleurs pour lui plaire ? Si vous décidez que oui, il va vous aider à grandir. Vous disposez de toute votre vie
humaine pour qu’il vienne vous dire qu’il va vous amener avec lui par la marque du {don de l’Esprit-Saint}.
Le {don de l’Esprit-Saint} est réellement une marque que le Christ fait dans notre poitrine. Cela ne fait pas mal du tout.
Cette marque est une {onction} qui se sent concrètement. St-Paul l’appelle : « le sceau de Jésus Christ ». Par cette {onction},
la personne naît réellement à une nouvelle Vie d’{enfant de Dieu}. En quelque sorte, elle devient le fruit mûr qui peut être
sorti du jardin à la fin de son pèlerinage sur Terre.
Par contre, si la maturation n’est pas suffisante au cours de la vie humaine, l’{onction} n’est pas accordée. Alors la personne,
ou le fruit non suffisamment mature, termine sa vie humaine dans le jardin qui l’a fait naître, la Terre.

│28-C│ Qu’est-ce qu’un mystique ?
Il faut faire bien attention au terme « mystique ».
A) Pour vous initier…
Je vais vous montrer un extrait d’une définition du site Internet :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mystique
La « mystique » ou le « mysticisme » est ce qui a trait aux mystères, aux choses cachées ou secrètes. Le terme relève
principalement du domaine religieux, et sert à qualifier ou à désigner des expériences spirituelles de l'ordre du contact
ou de la communication avec une réalité transcendante non discernable par le sens commun. Bien qu'il remonte à
l'Antiquité, le terme mystique n'est employé comme substantif, c'est-à-dire comme nom pour désigner « la mystique ».
La notion de mystique a été développée dans le christianisme en rapport avec une conception biblique et plus
particulièrement paulienne (par St-Paul) du mystère selon laquelle ce dernier s'identifie avec la révélation de Dieu en
Jésus Christ. Avec le sens que l'adjectif mystique reçoit de cette conception du mystère, c'est le christianisme dans son
ensemble qui peut être considéré comme mystique
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B) Ma définition en simple.
Le mot mystique signifie simplement « ce qui est mystérieux » ou « très difficile à comprendre » ou « ce qui est au-dessus
de la nature ». C’est principalement St-Jean et St-Paul qui ont introduit cette façon d’écrire mystérieuse.
C) Alors pourquoi le mot mystique fait-il peur ?
Le problème ce n’est pas Dieu, c’est nous l’humain avec notre entêtement. Si quelque chose sort de notre petit contrôle
humain, nous prenons peur, nous nous cachons et nous disons que tout cela n’existe pas ou encore que ce sont des
histoires d’illuminés…
Posez-vous les 3 questions suivantes :
1) Les chrétiens peuvent-ils vraiment croire qu’ils peuvent prier un Dieu réel et Vivant qui ne se Présentera jamais tôt ou
tard ?
2) Les chrétiens peuvent-ils vraiment penser être enfants de Dieu sans que leur Père ne se soit jamais Présenté à eux
vraiment ?
3) Les chrétiens peuvent-ils vraiment penser aller dans le Royaume de leur Père du Ciel sans jamais le rencontrer ni même
le connaître avant ?
Alors tous ceux qui sont réellement {enfants de Dieu} par leur {naissance de l’Esprit} sont des mystiques, comme moi
d’ailleurs.

│28-D│ Qu’est-ce que le peuple des saints ?
Voici ce que St-Pierre écrit :
NT 1re Épître de
1,14-16
St-Pierre

En enfants obéissants, ne vous laissez pas modeler par vos passions de jadis, du temps
de votre ignorance. Mais, à l'exemple du Saint (1) qui vous a appelés, devenez saints,
vous aussi, dans toute votre conduite (2), selon qu'il est écrit : vous serez saints (3),
parce que Moi (1), Je Suis Saint.

(1) Dieu
(2) Toute personne qui suit le Chemin du Christ.
(3) Il n’y a que l’Esprit-Saint qui rend saint. Nos propres moyens et notre propre sacrifice ne nous rendront jamais saints.
Certains mouvements chrétiens pensent qu’il y aura au Ciel des petits saints et de grands saints. J’ai une mauvaise nouvelle
pour eux. La personne reçoit sa {naissance de l’Esprit} ou non sur terre. 1) On entre ou 2) on n’entre pas et 3) on a notre
vie terrestre pour se décider et faire le travail demandé par le Seigneur.

│28-E│ Où sont les prophètes après Jésus ?
Plusieurs personnes disent : « il n’y a pas de prophètes après Jésus » !
Alors, lisez ceci :
NT St-Matthieu

Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux :
c'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers (1). Vous êtes le sel
de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon à
rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du
monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit briller devant
les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans
les cieux.
(1) Les {enfants de Dieu} sont la suite au Nouveau Testament des prophètes de l’Ancien Testament.
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La fin des temps
│29│ Le Jugement
St-Jean et St-Paul sont les apôtres ayant le plus défini le mystère de Dieu.
Par contre :
S'ils n’avaient pas été élevés très jeunes dans les nombreuses superstitions (surtout des Grecs) de leur époque.
S’ils avaient su que l’être surnaturel du mal, le diable, n’existe pas.
S’ils avaient su que tous les cas de « possession » qu’ils voyaient étaient simplement des maladies.
S’ils avaient su que l’humain détruisait lui-même l’écosystème de la Terre.
Alors, les conclusions sur les Jugements de Dieu auraient été faciles à faire…

│29-A│ Punition ou Jugement de Dieu ?
À l’article │19-F│, nous avons vu une clé importante de Dieu. À partir du Nouveau Testament, Jésus donne la révélation
que Dieu ne punit pas le méchant, il récompense le bon.
Par ailleurs, que pouvons-nous dire « des Jugements de Dieu » ?
En regardant la Bible, tout se relie autour du même concept de base suivant :
L’humain fait le mal par lui-même. Dieu accorde la vie aux bons. Dieu est très Patient et accorde premièrement un temps
de vie suffisant aux méchants pour se convertir. Si le méchant ne le fait pas, c’est la mort au bout. Je parle ici d’une mort
biologique (humaine), rien de plus.
A) Regardons quelques cas :
1) Dans le récit du Déluge (Genèse : 6,5 à 9,29), Noé et sa famille sont bons. Les humains de la région autour d’eux sont
mauvais. Qu’arrive-t-il ? Noé a pris environ 100 ans pour fabriquer son arche (son bateau). Pendant tout ce temps, les gens
mauvais se sont moqués de lui. Les gens mauvais ont donc eu un bel héritage de vie humaine de 100 ans. Nous voyons que
Dieu est généreux pour les ingrats comme disait Jésus.
NT

St-Luc

6,35

Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre
récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, Lui, pour les ingrats
et les méchants.

Bien que Noé ait sûrement essayé d’avertir les gens que le Déluge arriverait, personne n’a écouté jugeant qu’il était un
fou ! Dieu a récompensé le bon (Noé) en continuant sa vie. Mais les mauvais sont finalement morts engloutis dans le
Déluge. Oui, ceci est un récit symbolique, mais il révèle des choses importantes…
2) Dans le récit de Sodome (Genèse : 18,16 à 19,29), le peuple de cette ville est très mauvais. Le neveu d’Abraham (Lot)
s’est établi aux portes de cette ville mauvaise sans vraiment le savoir. La famille de Lot essaie de faire le bien. Ils demandent
aux gens de ne pas faire le mal. Les gens n’écoutent rien ! Par la suite, des anges Apparaissent à Abraham pour lui dire
qu’ils vont détruire cette ville, car des plaintes ont monté jusqu’à Dieu. Abraham demande à Dieu d’épargner la ville. Dieu
accepte à condition de trouver au moins 10 bonnes personnes à l’intérieur de la ville. Abraham n’en trouve pas 10. Les
anges demandent alors à Lot et sa famille de sortir. La ville est finalement détruite par la lave d’un volcan.
3) Dans le livre de l’Exode (Moïse). Les Égyptiens (les mauvais) ont mis en esclavage les Hébreux (les bons) pendant 400 ans.
Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Dieu fait un miracle à la fois (une plaie d’Égypte) pour démontrer au roi d’Égypte (le
pharaon) que le Dieu des Hébreux est le seul Dieu qui existe (le Créateur de la nature). Les Égyptiens ont tout le temps
nécessaire afin de comprendre, mais ils ne veulent pas. La force des miracles (les plaies d’Égypte) augmente au fur et à
mesure, mais le pharaon ne laisse toujours pas partir les esclaves. Quelle est la dernière plaie ? Par la bouche du pharaon
qui ordonne la mort des premiers-nés des esclaves, Dieu a pris ce jugement de pharaon contre lui-même. Ce sont les
premiers nés des Égyptiens qui sont morts. Jésus a dit :
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NT

St-Matthieu

7,1-2

Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés ; car, du jugement dont vous jugez on vous jugera,
et de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous.

Par la suite, le pharaon a laissé partir les esclaves. En chemin, les esclaves étaient au bord de la mer. Les soldats égyptiens
voulaient se venger et tuer les esclaves. Dieu, par son Souffle, a ouvert la mer comme un canal. Dieu a laissé passer les
Hébreux de l’autre côté du rivage. Par la suite, les soldats égyptiens insensés se sont lancés à leur poursuite dans le canal.
Dieu a refermé la mer et les soldats sont morts.
En bref, nous voyons que le même concept de base se répète continuellement à travers la Bible.

│29-B│ Pourquoi l’Évangile de St-Jean dit-il que tout le monde ressuscite pour un Jugement ?
Dans l’Évangile de St-Jean, 2 versets sont révélateurs :
NT

St-Jean

3,5-7

5,29

Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, nul
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est
né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas, si je t'ai dit : Il vous fait naître d'en haut.
ceux qui auront fait le bien, pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal,
pour une résurrection de jugement.

Comment expliquer la résurrection de tout le monde pour un jugement, alors qu’il faut naître de l’Esprit pour voir le
Royaume ? Dans ce cas, la résurrection de jugement ne donnerait absolument rien puisque la personne ne peut pas voir le
Royaume de toute façon !
Je donne 4 explications :
1) Il faut savoir que les Juifs attendaient un « messie de colère » qui allait les débarrasser de leurs envahisseurs, les Romains.
Ce messie allait régler tous les problèmes en Israël et ramener la paix. Les gens l’attendaient depuis longtemps et ils y
tenaient fermement. Il n’est pas question que le messie pardonne. Regardez bien ce que les apôtres disent à Jésus à la fin
de sa mission juste avant son Ascension.
NT

Actes des
Apôtres

1,6-7

Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi : « Seigneur, est-ce maintenant, le temps où
tu vas restaurer la royauté en Israël ? » Il leur répondit : « Il ne vous appartient pas de
connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité.

Ici, les apôtres savent que Jésus est réellement le Messie et s’accrochent à leur vieille idée de rétablir l’ordre. Donc, il faudra
un jour que Jésus revienne avec une punition pour les méchants. Nous voyons cette idée à quelques endroits dans les
Évangiles. Quant à lui, le livre de l’Apocalypse imagine le Jugement dans un terrible dénouement entre les Forces du Bien
et du Mal. Voir l’article │29-D│.
2) Même après les 3 ans d’enseignement de Jésus, il est normal que les apôtres, qui étaient de souche du judaïsme,
apportent un peu de leurs influences dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous que dans le judaïsme, Dieu est punisseur
et vengeur. Ceci est visible à la grandeur de l’Ancien Testament.
3) Pour les premiers chrétiens de l’époque, la vie a été très difficile. Ils se sont fait martyriser. Les méchants ne pouvaient
pas s’en sortir facilement comme ça ! Alors ils méritaient bien une petite damnation éternelle ! Pourtant Jésus avait dit
qu’il faut pardonner à tous et ne pas rendre le mal pour le mal !
4) Pour les Juifs, après la mort du corps humain, l’âme s’endormait au royaume des morts (le shéol). Voir l’article │3-D│.
Maintenant à la fin des temps, toutes les âmes se présentaient pour le Jugement dernier. Jésus départageait les âmes. Les
bonnes âmes allaient pour une résurrection de vie. Les mauvaises âmes s’en allaient pour une résurrection de jugement,
la damnation avec le diable dans l’enfer éternel.
Pour d’autres explications, voir les articles │23-G│ et │19-C│.
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│29-C│ Qu’est-ce que le Jugement dernier et la Cour de Justice Céleste ?
Voici l’explication moderne du « Jugement dernier » et de la « Cour de Justice Céleste » que certaines personnes ayant eu
une expérience de mort imminente ont pu entrevoir en parlant avec Jésus. Voir l’article │6-O│.
Il faut savoir que le Jugement dernier appartient à Jésus seul, car il est la Parole qui l’ordonne.
NT

St-Jean

3,16-21

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde
pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui (1). Qui croit en lui n'est
pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé (2), parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique
de Dieu. Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont
mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque,
en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres
ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que
soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu.

(1) Le Sauveur est Jésus Christ.
(2) Dans l’Ancien Testament, au récit du jardin D’Éden. Dieu avait déjà jugé l’humanité (par le symbole : d’Adam et Ève) à
une vie mortelle, car privée de la Vie Éternelle (par le symbole de : l’arbre de la vie au milieu du jardin). Dieu avait privé
l’humain de la Vie Éternelle due à la désobéissance à sa Loi en commettant le mal (par le symbole de : manger la pomme,
le fruit du mal).
A) Le Jugement dernier s’opère simplement à l’image du texte symbolique du Déluge, voir l’article │21-F│.
Le symbole de « l’arche » est Jésus Christ (le Sauveur).
Le symbole de « Noé et de sa famille » est l’ensemble des {enfants de Dieu} pour le Royaume de Dieu.
Le symbole de « monter dans l’arche » est la {naissance de l’Esprit}.
Le symbole du « Déluge » est la mort biologique sur Terre bien normale comme tout ce qui vit sur notre planète.
Ce Jugement dernier n’est pas dans le futur, mais bien maintenant et depuis 2 000 ans déjà sans que les gens s’en soient
aperçus par le {don de l’Esprit-Saint} répandu à la Pentecôte.
B) La Cour de Justice Céleste.
Actuellement, nous sommes tous à l’étude devant la « Cour de Justice Céleste » sans le savoir. Lorsqu’Elle donne son
Jugement pour la Vie, la personne sur terre obtient sa {naissance de l’Esprit}, car elle reçoit le Souffle de Vie de Dieu dans
ses narines qui la fait naître d’en haut.
NT

St-Jean

3,3

Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut
voir le Royaume de Dieu. »

Dans la chrétienté, vous avez sûrement entendu la phrase : « À la fin des temps, il (Jésus) reviendra dans sa Gloire pour
juger des Vivants et des morts ».
Ce qu’il faut savoir :
À l’époque de Jésus, l’expression « la fin des temps » signifiait « en son temps et lorsque Dieu le décidera » et non la fin de
quoi que ce soit.
L’expression « dans la Gloire de Dieu » signifie simplement « dans la Présence de Dieu » comme dans la Grande Joie de la
Présence du Souffle de Dieu à la {naissance de l’Esprit}. Voir l’article │13-D│.
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│29-D│ Le Jugement dernier dans le livre de l’Apocalypse
A) Allons jeter un petit coup d’œil à l’Apocalypse.
Il est évident que ce présent livre ne serait pas complet sans un petit tour en enfer…
NT

Apocalypse de Jean de Patmos (1)

NT

Apocalypse de
Jean de Patmos

Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils
en retiennent le contenu, car le Temps (2) est proche (3) !
(1) Jean de Patmos et non St-Jean. Voir l’article │20-B│.
(2) C’est le retour du Christ pour le Jugement dernier.
(3) Nous n’avons pas encore vu son retour avec « le feu du ciel » après 2 000 ans. Alors où est le proche ?
1,16

1,3

Dans sa (1) main droite il a sept étoiles (2), et de sa bouche (3) sort une épée
acérée, à double tranchant (4) ; et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans
tout son éclat.

(1) Ici, c’est la main de Jésus.
(2) Chaque étoile est un ange associé aux 7 Églises naissantes que les apôtres viennent tout juste de fonder.
(3) Jésus est la Parole de Dieu.
(4) Problème insurmontable. Jésus a révélé que Dieu est Saint (sans aucun mal) et il l’a prouvé par sa mort sur la croix alors
que son Père n’est pas intervenu pour punir les grands-prêtres.
NT

Apocalypse de
Jean de Patmos

20,14-15

Alors la Mort (1) et l'Hadès (2) furent jetés dans l'étang de feu - c'est la seconde
mort cet étang de feu (3) – et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre (4) de
vie, on le jeta dans l'étang de feu.
(1) Le personnage de la Mort est le diable et ses démons.
(2) l’Hadès est « sous terre » depuis que Lucifer y a été précipité. Voir l’article │18-A│.
(3) C’est la géhenne de feu que Jésus parle. En réalité, la géhenne est simplement un dépotoir bien réel qui brûlait à la
sortie de la ville. Les gens ajoutaient du soufre pour aider le feu d’où l’odeur. Par contre, l’auteur parle de la géhenne dans
un sens hors contexte de la réalité de l’époque de Jésus. Ici, l’auteur parle de l’enfer éternel.
(4) Ce sont les personnes marquées par l’{onction} du Christ (le Sauveur).
NT

Apocalypse de
Jean de Patmos

2,10-11

Ne crains pas les souffrances qui t'attendent : voici, le Diable va jeter des vôtres
en prison pour vous tenter, et vous aurez dix jours d'épreuve. Reste fidèle jusqu'à
la mort (1), et je (2) te donnerai la couronne de vie (3). Celui qui a des oreilles,
qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises : le vainqueur n'a rien à craindre de la
seconde mort (4).

(1) La mort humaine sur terre.
(2) Jésus.
(3) La Vie Éternelle.
(4) Être envoyé dans l’enfer éternel avec le diable.
B1) Pourquoi est-il parlé de 2 morts ?
Après la mort du corps humain, l’âme du défunt est endormie au royaume des morts (le shéol) en attendant la fin des
temps. Pour le Jugement dernier, Dieu ressuscite (revivre ou réveiller) toutes les âmes pour les faire comparaître devant
lui à la Cour Céleste. Le Fils est le Juge qui sépare les Vivants des morts par sa marque, l'{onction}. Seuls ceux qui sont
marqués de l’{onction} sont inscrits dans le livre de la vie pour le Royaume de Dieu.
Les 2 morts sont :
1) La mort du corps humain en terre.
2) la Mort de l’âme qui n’est pas marquée par l’{onction}.
Maintenant, sortons un peu de l’enfer de Jean de Patmos !
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B2) Bien au contraire, Jésus dit que Dieu est la Vie.
NT

St-Matthieu

22,32

Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ? Ce n'est pas de morts
mais de vivants qu'il est le Dieu !

Pour les Juifs à l'époque de Jésus, il y avait 2 mots importants : (néphesh et pneuma).
NT

1re Épître de
St-Paul aux
Corinthiens

15,44-47

On est semé corps psychique (1), on ressuscite corps spirituel (2). S'il y a un corps
psychique, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit : le premier homme
(3), Adam, a été fait âme vivante ; le dernier Adam (4), esprit vivifiant. Mais ce n'est
pas le spirituel qui paraît d'abord ; c'est le psychique, puis le spirituel. Le premier
homme, issu du sol, est terrestre (3), le second, lui, vient du ciel (4).
(3) Adam et Ève est le symbole de l’humain (l’homme).
(4) Le dernier Adam est Jésus, le Fils de Dieu. C’est par Jésus que naissent les {enfants de Dieu}, la nouvelle création.
(*) Voici un extrait de la note de bas de page de la Bible de Jérusalem, 1977 des Éditions du Cerf :
Pour St-Paul comme pour la tradition biblique, la psyché (en hébreux : néphesh) est le principe vital, naturel. Mais qui
doit s’effacer devant le (en hébreux : pneuma) pour que l’homme retrouve la vie divine. Cette substitution qui s’ébauche
déjà durant la vie mortelle par le {don de l’Esprit-Saint}, obtiendra son plein effet après la mort.
Pour une représentation des termes « néphesh et pneuma », voir le chapitre │31│. Nous pouvons y voir aussi la
substitution dont St-Paul parle.
Regardons les indications (1) et (2) :
Les termes « néphesh et pneuma » signifient tous deux : « le principe de vie ou la respiration ou le souffle de vie ».
Le terme « néphesh » est le plus souvent traduit en français par « âme ». St-Paul ayant fait des missions chez les Grecs, il
lui donne aussi le nom de « psyché ». C’est simplement le souffle de la vie humaine mortelle.
Le terme « pneuma » est le plus souvent traduit en français par « esprit ». C’est le Souffle de la Vie de Dieu ou l’EspritSaint.
Représentation pour (1) et (2) :
La forme de vie
Le principe vital
L’humain sur terre
L’âme ou la psyché ou « néphesh »
L’{enfant de Dieu} au Ciel
L’esprit ou « pneuma »
(*) Le {don de l’Esprit-Saint} est « pneuma ».
(2) St-Paul dit que le corps spirituel est à recevoir à la fin des temps.

L’enveloppe
Le corps humain ou le corps psychique (1)
Le corps spirituel (2)

Pour aller plus loin, voir l’article │30-B│.
Conclusion : il y a 2 vies et non pas 2 morts.
1) Une vie humaine mortelle. C’est l’équivalent du mot « néphesh » en hébreux.
2) Une Vie Éternelle donnée et alimentée par Dieu à ses {enfants}. C’est l’équivalent du mot « pneuma » en hébreux.
C) Pourquoi les chrétiens n’ont-ils pas vu que le Jugement dernier est sur terre depuis 2 000 ans déjà ?
Principalement :
1) Le manque de science pour faire la lumière sur les superstitions et sur le diable comme un être surnaturel réel.
2) La vanité de la science à vouloir faire disparaitre Dieu et se présenter comme la solution à tout.
3) Le si précieux pouvoir humain au détriment de la Vérité.
4) Humainement, ne pas vouloir se remettre en question.
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5) Prendre ceux qui ont reçu le {don de l’Esprit-Saint} comme des illuminés.
1re Épître de St-Paul
2,14
L'homme psychique (1) n'accueille pas ce qui est (2) de l'Esprit de Dieu : c'est folie
aux Corinthiens
(3) pour lui et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge.
(1) L’humain.
(2) L’{enfant de Dieu}
(3) Ce présent livre sera sûrement un bon exemple. Il sera sûrement contesté, car il démontre qu’il faut faire des efforts
pour aller au Royaume de Dieu. Ce que bien peu de chrétiens veulent faire.
NT

│29-E│ Le Jugement en bref
Tout humain a la capacité de faire le mal par lui-même. Jésus dit que le mal est dans le cœur ou l’intérieur de l’humain.
Comme c’est l’humain l’adversaire de Dieu, c’est l’humain le petit Satan que Jésus voit partout même en St-Pierre. En
réalité, Satan est un symbole et l’humain est le seul responsable du mal ici-bas.
Jésus est venu sur terre pour enseigner aux humains le Chemin de conversion vers la bonté, ce sont les Évangiles. Sur terre,
Jésus démontre la Bonté de Dieu. Par ailleurs, la pleine liberté humaine à faire le mal est démontrée par le fait que le Fils
de Dieu est mort sur la croix alors que le Père n’a pas puni qui que ce soit par les « feux du ciel ».
Dieu étant parfaitement Bon, puisqu’aucun humain n’est sans faute, aucun humain ne peut aller dans son Royaume. Son
Fils Jésus étant le seul sans aucun mal, sa mort sur terre est une injustice aux yeux du Père. Le Père Ressuscite Jésus avec
son corps le 3e jour. Jésus fait des Apparitions à ses apôtres et à plus de 500 personnes. Jésus termine l’enseignement de
ses apôtres. Jésus fait son Ascension le 40e jour auprès de son Père et est Glorifié. Il redevient alors le Fils ou la Parole de
Dieu. L’injustice de sa mise à mort sur la croix est contrebalancée par un Cadeau du Père. Le Fils reçoit du Père : le Pardon
et la Source de Vie Éternelle (l’Esprit-Saint) pour ceux qui suivront son Chemin. Les apôtres après 3 ans de conversion sont
prêts à recevoir la promesse de Dieu. Cette promesse est le {don de l’Esprit-Saint} à la Pentecôte (le 50e jour). Le mot
Pentecôte signifie : le temps de la moisson. Ce jour-là, le Fils vient porter le {don de l’Esprit-Saint} à ses apôtres et leur
donner la « Force d’en haut » pour commencer leur mission.
Si nous comparons avec le récit du Déluge, de façon simple, ce Souffle de Vie (l’Esprit-Saint) équivaut à embarquer dans
l’arche de Noé. Le jugement n’est pas à venir, il est présent depuis 2 000 ans.
Le Jugement est simple :
Nous recevons la {naissance de l’Esprit} ou non. Pour ceux qui ne l’auront pas, il n’y a rien après la mort biologique tout
simplement.
Certains chrétiens diront : « pourquoi personne ne nous a dit qu’il nous faut notre {naissance de l’Esprit} pour aller au
Ciel » ? En réalité, je n’aurais même pas besoin de le dire ou de le confirmer, c’est déjà écrit dans le Nouveau Testament !
Mais qui veut vraiment le voir ?
Vous avez la chance de le savoir maintenant, alors vous avez encore le temps ! Ce n’est qu’une question de sincérité et
d’efforts…

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

240

PARTIE 2 DE L’ŒUVRE (AVANCÉE)
Historique de l’œuvre (2017 à 2022)
Ce livre numéro 15 comporte 2 Parties et abrège tous les chapitres de l’œuvre (2022).
Il est très important de comprendre que cette œuvre est rédigée de façon progressive à l’image d’une découverte sur une
période de 6 ans (environ 5 000 heures de travail).
Partie 1

Importante

L’essentiel du message du Seigneur.

L’œuvre a débuté en 2017. À l’origine, le Seigneur y a participé par un peu plus de 12 Manifestations de l’Esprit-Saint.
Les chapitres │1 à 29│ donnent l’essentiel du message du Seigneur.
Partie 2

Avancée

Les mystères de la Bible résolus.

Il faut savoir que chacun des livres de la Bible renferme une théologie (une science humaine au sujet de Dieu) qui peut
être différente selon l’époque. La théologie est l’ensemble des croyances (dogmes) qui forme le cadre ou la structure d’un
livre biblique. Nous pourrions dire que la théologie est la logique supportant un livre. Puisque la théologie du Nouveau
Testament date de plus de 2 000 ans et que notre mentalité a bien changé depuis, alors nous avons besoin de bâtir des
modèles visuels de cette théologie afin de mieux la comprendre actuellement. Pour ce faire. Le chapitre │30│ utilise notre
science actuelle afin de créer un modèle moderne. Le chapitre │31│ utilise la science ancienne de l’époque des apôtres
afin de créer un modèle ancien.
Le chapitre │32│ a été ajouté à l’œuvre en 2019 après une recherche documentaire avancée. Il Révèle l’identité exacte de
l’Esprit-Saint.
Le chapitre │33│ a été ajouté à l’œuvre en mars 2021 après que le Seigneur m’ait donné une autre Manifestation de l’EspritSaint en janvier de cette même année. Cette Manifestation certifie l’identité de l’Esprit-Saint découvert en 2019. Plus
encore, cette Manifestation unit ou fait le pont (lien) entre les Écritures du Nouveau Testament et les Écritures de l’Ancien
Testament. À ce moment, je croyais que l’œuvre était complétée pour 2021…
Du chapitre │1│ de 2017 au chapitre │33│ de mars 2021, le but est d’unir les Écritures importantes de la Bible, les sciences
et Dieu. Ce but a été accompli.
Par la suite, le Seigneur m’a donné 5 Manifestations de l’Esprit-Saint supplémentaires afin de me Révéler que l’œuvre n’est
toujours pas terminée et qu’il y a encore des découvertes à faire. Dans le chapitre │34│ de 2022, c’est l’identité exacte de
Jésus qui est Révélée. Pour les Juifs de l’époque, Jésus était l’Impensable ! Pour les premiers chrétiens, Jésus était Celui
qu’ils n’osaient même pas imaginer ! C’est de là que découlent les mystères sans fin de la Bible.
Pour le chapitre │34│, le but change. Cette fois-ci, le but est d’extraire les Révélations de la vingtaine de Manifestations
de l’Esprit-Saint que j’ai reçues depuis 2016. Le Seigneur m’a Révélé en 2021 que mes Manifestations sont les mêmes que
celles données aux apôtres, il y a 2 000 ans. Alors nous pouvons maintenant remonter dans le temps (à l’époque de Jésus)
et enfin connaître ce que les apôtres ne se permettaient pas de penser, de dire et encore moins d’écrire !
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Un modèle moderne
│30│ La Résurrection
Les chapitres │30 et 31│ ont été rédigés en 2017.
Voici un rappel de la note d’introduction de la Partie 2 (Avancée)
Il faut savoir que chacun des livres de la Bible renferme une théologie (une science humaine au sujet de Dieu) qui peut
être différente selon l’époque. La théologie est l’ensemble des croyances (dogmes) qui forme le cadre ou la structure
d’un livre biblique. Nous pourrions dire que la théologie est la logique supportant un livre. Puisque la théologie du
Nouveau Testament date de plus de 2 000 ans et que notre mentalité a bien changé depuis, alors nous avons besoin de
bâtir des modèles visuels de cette théologie afin de mieux la comprendre actuellement. Pour ce faire. Le chapitre │30│
utilise notre science actuelle afin de créer un modèle moderne. Le chapitre │31│ utilise la science ancienne de l’époque
des apôtres afin de créer un modèle ancien.

│30-A│ Un petit tour rapide dans la Bible au sujet de la Résurrection de Jésus
Si nous regardons la fin des 4 Évangiles pour connaître des détails de la Résurrection de Jésus, nous nous apercevons
rapidement que les récits sont divergents. C’est tout à fait normal, car à cette époque, les renseignements se
transmettaient de façon orale (par la tradition) et qu’en plus le premier Évangile (St-Marc) n’a été écrit qu’environ 30 ans
plus tard.
Il est évident que nous n’allons jamais tout comprendre de l’événement de la Résurrection de Jésus. Par contre, essayons
de construire quelque chose de simple et de cohérent à partir des quelques renseignements que nous avons en mains.
Comme les 4 récits de la Résurrection de Jésus sont très courts (souvent moins d’une demie page), je vous laisse les
regarder et les comparer…
A) Puisqu’ils divergent tous les 4, je vous donne un petit résumé qui essaie de les unifier.
1) Jésus est mort sur la croix vers 15 h le vendredi avant la pâque juive.
2) Au pied de la croix, il y avait quelques saintes femmes et au moins un apôtre, St-Jean. Il y avait aussi 2 disciples de Jésus
qui étaient religieux et qui s’étaient opposés à l’exécution de Jésus. Ce sont Joseph d’Arimathie et Nicodème.
3) Après la mort de Jésus, ils ont pris le corps, l’ont enduit d’aromate, l’ont enroulé dans un linceul et l’ont déposé dans un
tombeau neuf taillé dans le roc qui appartenait à Joseph d’Arimathie. Comme à la coutume, ils roulèrent une grosse pierre
devant. Il faut savoir que cette pierre était mise en place pour une période de 1 an durant la décomposition des parties
molles du corps. Ensuite, les gens retiraient la pierre pour venir chercher les os du défunt et y déposer un autre corps. Donc
personne n’allait retirer la pierre avant 1 an…
4) Pour être sûr que les disciples de Jésus ne viennent pas voler le corps et mentir, les religieux et les Romains ont mis des
gardes en permanence devant la grosse pierre.
5) Le 3e jour à l’aube (le dimanche), devant les gardes en attente, la pierre s’est retirée miraculeusement par l’Action d’un
ange. Ce qui est important, c’est qu’aucun humain n’a touché à la pierre. Il est rapporté que les gardes étaient figés comme
mort. Ont-ils vu Jésus sortir du tombeau ? Moi, je crois qu’ils ont vu quelque chose, mais ne l’ont surtout pas dit ! Comme
il n’y avait plus rien dans le tombeau, ils sont partis rapidement voir leurs supérieures, car ils avaient peur d’être châtiés
sévèrement. Leurs supérieurs incrédules ayant peur des Juifs ont inventé une histoire pour mettre la faute sur les disciples
de Jésus.
6) Toujours ce même dimanche, après que les gardes soient parties laissant le tombeau vide sans personne, les saintes
femmes sont arrivées au tombeau. Elles sont arrivées sur les lieux trouvant le tombeau vide et la pierre roulée de côté.
Elles ont regardé dans le tombeau. Le corps de Jésus n’était pas là. Elles se demandaient ce qu’il était arrivé. Elle voulait
aller le dire aux disciples, soit un ou des anges leur sont apparus à l’intérieur du tombeau vide, soit qu’elles aient eu une
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Apparition de Jésus en chemin. Ce qui est certain, c’est qu’elles ont vu une Apparition et elles avaient un message à
transmettre aux apôtres : Jésus était Ressuscité !
7) Les saintes femmes ont été transmettre le message aux apôtres, mais ils ne les ont pas crues. C’est bien le comportement
typique humain, nous ne croyons que ce que nous voyons ou presque…
8) Par la suite, durant 40 jours, il y a eu beaucoup d’Apparitions de Jésus Ressuscité. Il est clairement indiqué que Jésus
avait un Corps Spécial. Les personnes pouvaient toucher Jésus. Jésus pouvait manger. Jésus pouvait Apparaitre et
disparaître d’une pièce alors que les portes étaient verrouillées. Jésus pouvait se montrer avec son visage (que tous les
gens connaissaient avant sa mort) ou avec un autre visage pour tester leur foi.
9) Pendant 40 jours, Jésus a terminé son enseignement à ses apôtres. Par la suite, il y a eu l’Ascension où Jésus est parti
vers son Père, nous n’avons pas de détails précis.
10) Par la suite, Jésus a été Glorifié par son Père et est retourné le Fils de Dieu, la Parole, qu’il était avant son Incarnation
sur terre. Jésus se présente comme la Seule Vérité et le Seul Juge des Vivants. Le Père étant le Semeur et le Fils étant le
Moissonneur des Vivants.
11) Jésus dit que le Père enverra un Intercesseur, l’Esprit de vérité (l’Esprit-Saint) et que celui-ci leur rappellera ses
enseignements.
12) Le 50e jour, celui de la moisson des champs, la Nuée Lumineuse est arrivé du ciel et l’Esprit-Saint s’est Manifesté par
« des langues dites comme de feu » sur la tête des apôtres. C’est le récit de la Pentecôte. Par la suite, bien des gens ont eu
le {don de l’Esprit-Saint} comme moi le 14 mars 2016.
B) Regardons quelques détails qui dérangent.
1) Pour les Apparitions de Jésus, sont-elles :
a) Physiquement ?
Ou…
b) Dans la tête des personnes ?
À l’examen des Évangiles, nous ressentons qu’ils sont de tous les types en même temps. Par ailleurs, si nous examinons les
Apparitions les plus récentes de l’histoire. Dans le cas de l’Apparition de la Vierge à Juan Diego à l’article │6-F│, nous savons
que cette Apparition s’est fait physiquement puisqu’il y a eu 2 marques tangibles : les fleurs et l’image de la Vierge
imprimée dans le manteau. Nous savons aussi que l’Apparition peut se faire dans la tête et physiquement ensemble. Dans
les cas de l’Apparition de Jésus à St-Paul, celui-ci en a même perdu la vue ! Dans le cas des Apparitions de la Vierge à
Medjugorje à l’article │6-H│, les enfants ont rapporté être capables de toucher le voile et la main de l’Apparition (la Vierge).
Réponse : tous les styles en même temps.
2) Dans les 4 Évangiles, pourquoi les récits de la Résurrection de Jésus sont-ils si courts ?
Logiquement pour un événement d’une pareille envergure, les récits devraient être longs et très détaillés. Moi, j’ai eu une
douzaine de Manifestations de l’Esprit et j’ai écrit ce livre complet et non seulement un paragraphe ! À l’article │13-D│,
vous avez même le détail de ma {naissance de l’Esprit} écrite 4 jours après. Alors quel était le problème ? Oui, la façon dont
Jésus s’est Présenté après sa Résurrection ! Comme nous venons de le voir, l’Apparition peut se faire soit : physiquement ;
dans la tête de la personne ; physiquement et dans la tête de la personne en même temps. Maintenant, il faut comprendre
que les Juifs de l’époque étaient convaincus de ressusciter avec leur corps humain sur terre. À l’article │22-D│, il est facile
de voir que les Juifs gardaient les os de leurs défunts pour que Dieu remette de la chair dessus à la fin des temps. Alors,
revivre dans un autre Monde que celui de la terre ne faisait pas partie des options envisageables !
Réponse : les apôtres ont compris que les Juifs étaient incapables de prendre la réalité des événements, alors, ils ont eu la
sagesse d’écrire peu afin de garder le mystère.
Pour Dieu, rien n’est impossible, alors il restera toujours un peu mystérieux !
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│30-B│ Que dit St-Paul de notre résurrection à nous ?
Voici un extrait important :
NT 1re Épître de
15,44-51
St-Paul aux
Corinthiens

on est semé corps psychique (1), on ressuscite corps spirituel (2). S'il y a un corps
psychique, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit : le premier homme,
Adam (3), a été fait âme vivante (4) ; le dernier Adam (5), esprit vivifiant (6). Mais ce
n'est pas le spirituel qui paraît d'abord ; c'est le psychique, puis le spirituel. Le premier
homme, issu du sol, est terrestre (7), le second, lui, vient du ciel (8). Tel a été le
terrestre, tels seront aussi les terrestres ; tel le céleste, tels seront aussi les célestes.
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre (9), nous porterons aussi
l'image du céleste (10). Je l'affirme, frères : la chair et le sang (11) ne peuvent hériter
du Royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Oui, je vais vous
dire un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés
(12).
(*) Voici un extrait de la note de bas de page de la Bible de Jérusalem, 1977 des Éditions du Cerf :
Pour St-Paul comme pour la tradition biblique, la psyché (en hébreux : néphesh) est le principe vital, naturel. Mais qui
doit s’effacer devant le (en hébreux : pneuma) pour que l’homme retrouve la vie divine. Cette substitution qui s’ébauche
déjà durant la vie mortelle par le {don de l’Esprit-Saint}, obtiendra son plein effet après la mort.
Pour plus de détails au sujet des termes « néphesh et pneuma », voir le chapitre │31│.
Revenons à l’article │29-D│ pour cette Épître de St-Paul.
Représentation pour (1) et (2) :
La forme de vie
Le principe vital
L’enveloppe
L’humain sur terre
L’âme ou la psyché ou « néphesh ».
Le corps humain ou le corps psychique. (1)
L’{enfant de Dieu} au Ciel
L’esprit ou « pneuma ».
Le corps spirituel. (2)
(*) La respiration ou le souffle humain est « néphesh ». Le {don de l’Esprit-Saint} est « pneuma » ou le Souffle de Dieu.
(1) En raison de ses voyages chez les Grecs, St-Paul utilise le terme « corps psychique » pour parler du corps humain.
(2) St-Paul dit que le corps spirituel est à recevoir à la fin des temps.
(3) Le premier Adam est le symbole du premier humain ou de l’humanité.
(4) L’âme vivante veut dire le souffle de vie humain. C’est notre vie mortelle sur terre.
(5) Le dernier Adam est Jésus, le Fils de Dieu.
(6) Cela signifie que c’est le Fils de Dieu qui donne la Vie Éternelle (l’Esprit-Saint).
(7) Il faut d’abord naître avec un corps humain sur terre.
(8) Puis par la grâce du second (Jésus, le Fils du Dieu), nous pourrons avoir un corps spirituel afin d’entrer au Royaume.
(9) Ici, c’est notre corps humain.
(10) Ici, c’est le corps spirituel que nous aurons à la résurrection.
(11) St-Paul essaie de faire comprendre aux gens de son époque que nous ne ressuscitons pas avec notre corps humain.
(12) St-Paul parle d’une Transformation de la (forme de vie que nous avons sur terre) à la (forme de Vie dans le Royaume).
Voir le chapitre │10│.
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│30-C│ Comment définir la résurrection ?
La meilleure façon de définir le sujet est de passer en revue des connaissances de base de la chrétienté.
En faisant une petite recherche Internet simple sur le mot « résurrection », que trouvons-nous ?
Voici en encadrés, 4 petits extraits du site suivant : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_(christianisme)
A) Wikipédia
Résurrection (christianisme)
(1) Le mot résurrection vient du latin ″ resurgere ″ qui signifie se relever, se lever une nouvelle fois.
(2) Avec une majuscule, la Résurrection désigne le passage physique de Jésus-Christ de la mort, à la suite de sa
crucifixion, à la vie manifestée le matin de Pâques, le troisième jour.
Mes commentaires :
(1) De façon générale, c’est le passage de la mort à la vie.
(2) Pour Jésus, c’est le passage de son corps humain qui était mort à « la forme de Vie que les apôtres ont vue et rapportée
dans les Évangiles ».
2e extrait de : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_(christianisme)
B) Wikipédia
Signification biblique du terme
Elle (la résurrection) est généralement désignée, dans les manuscrits et dans l'archétype en langue d'origine, par le
terme grec ανάστασις (anastasis), signifiant littéralement « (re)lèvement » ou action de lever ou d'être levé une
nouvelle fois, c'est-à-dire à partir d'une position couchée, évoquant le sommeil, la latence ou l'abandon, probablement
dans le même sens que la racine hébraïque ( קוםquwm) – signifiant par ailleurs bien d'autres choses. Le mot
« Résurrection », qui vient de l'adaptation latine de ανάστασις, pourrait donc être remplacé par un terme plus proche
sémantiquement comme "relèvement".
Mes commentaires :
Dans l’encadré ci-haut, il est proposé différents mots que je vais assembler :
Action d’être levé d’une position couchée, évoquant le sommeil, pour une nouvelle fois (ou pour une nouvelle vie).
Maintenant, regardez mon témoignage de ma {naissance de l’Esprit} à l’article │13-D│. J’étais dans mon sommeil qui
représente l’état mortel de l’humain. Le Souffle de Vie de Dieu m’est rentré dans les narines et m’a rempli tout le corps
afin que je naisse à une nouvelle vie comme {enfant de Dieu}. Je vois bien le lien avec la définition même de la résurrection !
Par la suite, il y a eu 3 jours de prières intensifs faisant le lien avec la Résurrection du Christ. Puis mon sentiment de l’époque
a été comme de ressusciter avec le Christ ici même sur terre. Pendant plusieurs semaines, j’ai eu la marque bien présente
du « sceau de Jésus » dans la poitrine dont St-Paul parle. Actuellement, même après un an, je n’ai qu’à prier plus de
20 minutes pour que la marque revienne faiblement.
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3e extrait de : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_(christianisme)
C) Wikipédia
Dans le christianisme naissant
La résurrection est donc cet objet de la croyance au relèvement des morts qui n'était pas partagée par tous les croyants
du judaïsme à l'époque de Jésus, comme nous le laisse par exemple comprendre le passage de (St-Matthieu 22,23) :
« Ce même jour, des sadducéens vinrent le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. (...) »
Implications doctrinales
1) La possibilité d'un retour miraculeux à la vie physique par l'action de Dieu (il s'agit en fait d'une réanimation d'un
corps terrestre plutôt que d'une résurrection au sens propre du terme, cf. la "résurrection" de Lazare en (St-Jean 11,144).
2) L'état de mort spirituelle de l'homme, découlant du péché d'Adam. Avec l'exemple du Christ, la Résurrection
représente la victoire finale de la Vie sur la Mort en tant qu'œuvre rédemptrice effectuée par Jésus pour le genre humain.
Elle fait aussi écho aux déclarations de Jésus selon lesquelles il est venu pour que l'humanité ait la vie « en abondance »
(St-Jean 10,10).
3) La future résurrection, proprement dite, lors des temps derniers, des humains qui seront destinés soit au Salut, soit à
la Damnation.
Mes commentaires :
Pour les Juifs qui croyaient en la résurrection, ils s’imaginaient revivre avec leur corps humain. Ils voulaient que Dieu enlève
tout le mal sur terre. Ils voulaient que Dieu fasse périrent leurs ennemies et tous les démons. Puis ils voulaient ressusciter
de leur tombeau en chair et en os pour qu’ils vivent enfin heureux sur la terre comme dans le récit du jardin d’Éden d’où
Dieu les avait expulsés au commencement. Les Juifs étaient très superstitieux, certains croyaient à la réincarnation,
d’autres croyaient aux fantômes qui flottent partout. Alors les Juifs voulaient absolument voir la résurrection en chair et
en os sinon il n’aurait pas voulu du tout suivre Jésus.
Alors, Dieu devait démontrer aux Juifs qu’il est le Maître de toute vie/Vie !
À la fin des 4 Évangiles :
° Jésus Ressuscite avec un Corps Spécial ;
° Jésus peut passer à travers les murs ;
° Jésus peut manger du poisson ;
° Les gens peuvent toucher le Corps de Jésus ;
° Jésus change d’apparence pour tester la foi de ses disciples.
4e extrait de : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_(christianisme)
D) Wikipédia
Les épisodes relatant des résurrections dans la Bible
La Résurrection de Jésus diffère toutefois de ces autres instances de "résurrection" puisque pour les chrétiens, celle du
Christ n'est pas un simple retour à la vie terrestre (réanimation à une vie mortelle), mais le passage à la vie nouvelle en
Dieu. Selon l'apôtre Paul, ceux qui ressusciteront à la suite de Jésus Christ (ou « en Jésus Christ ») renaîtront à la vie
éternelle avec un « corps spirituel » différent du corps mortel.
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Mes commentaires :
Je vous pose une question. Qui vient faire des Apparitions sur terre depuis un bon bout de temps ? Oui, la Sainte Vierge
Marie ! Alors, puisqu’une humaine d’il y a 2 000 ans nous apparait, nous avons une preuve que le processus du Jugement
dernier et de la résurrection est sur terre depuis longtemps !
NT

St-Luc

1,34-38

Mais Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme (1) ? »
L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre (2); c'est pourquoi l'être saint (3) qui naîtra (4) sera appelé Fils de Dieu. » Et
voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle
en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; car rien n'est impossible à Dieu. Marie
dit alors : « Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole (5) ! » Et l'ange la
quitta.

Certains diront pour expliquer les Apparitions de la Vierge : « c’est que le corps humain de Marie a été apporté au Ciel tout
comme celui de Jésus ». Impossible ! Pourquoi ? Seul le corps de Jésus a été conçu (2) par l’Esprit-Saint avec la
Manifestation de la Nuée Lumineuse. Marie a un corps humain normal. Certains autres diront : « dans ses Apparitions, la
Vierge s’est nommée l’Immaculée Conception ». Voir l’article │6-K│. Oui, c’est exact ! Elle était vierge (1). L’enfant en elle
vient de la Volonté (2) de Dieu et non de l’humain. Elle a donné la naissance (4) à un enfant-saint (3) qui est Jésus, le Fils
de Dieu. Certains autres diront encore : « pour porter Jésus, elle ne devait pas avoir le péché originel ». Oui, c’est encore
exact ! Mais qu’est-ce que le péché originel ? C’est la désobéissance humaine, symbolisée par le récit d’Aden et Ève. Au
moment où la personne donne sa vie à Dieu pour l’aider à la conduire (5), son péché originel est pardonné. Voir l’article │18C│.
Note :
Pour ceux qui veulent aller plus loin, je donnerai une explication du titre d’Immaculée Conception de la Sainte Vierge à
l’article │33-D│. Par la suite, je finaliserai l’explication à l’article │34-D│.

│30-D│ Quel est notre mode de résurrection à nous ?
A) Maintenant, moi qui ai eu ma {naissance de l’Esprit}, que puis-je en dire ?
Afin de trouver une explication unifiée moderne, je vais :
° Utiliser les Écritures ;
° Ajouter ce que Dieu m’a fait ressentir durant mes Manifestations ;
° Assembler le tout en utilisant un peu de science et de logique.
De façon moderne, qu’est-ce qu’un corps ? C’est un support de vie.
En science, bien que notre cerveau ait été étudié en profondeur, aucune de ses parties n’a été identifiée comme étant la
conscience. Les neuropsychologues ont conclu que notre conscience n’est pas tangible, elle est le fruit du fonctionnement
du système nerveux de notre corps au complet. Nous pouvons alors définir 2 choses :
° Notre support de vie (notre corps) ;
° Notre conscience (notre pensée) qui est le fruit de l’activité de notre support de vie (notre corps).
Je vous redonne la façon moderne de voir l’humain (depuis les années 1900) de l’article │3-D│, au point F).
La conscience (1)
Le corps humain
La pensée
Le support de vie biologique
(1) La conscience est le fruit de l’activité du corps.
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Il est important de comprendre que sans notre corps, nous n’avons pas de conscience :
Au contraire de la mythologie grecque, nous n’avons pas une nature double qui est séparable comme le corps et l’âme.
En réalité, nous avons une nature simple. Notre corps est le concret (le réel) et notre conscience (notre pensée) n’est
que l’activité de notre corps. Notre pensée ne peut pas exister seule, nous sommes des organismes biologiques. Je vous
donne un exemple. Vous êtes devant un téléviseur, l’image que vous voyez sur l’écran dépend de l’activité du téléviseur.
Si vous débranchez électriquement le téléviseur, l’image sur l’écran s’éteint. C’est la même chose ici. Le corps humain
est l’équivalent du téléviseur. La conscience est l’équivalent de l’image sur le téléviseur. Comme il est impossible d’avoir
une image sans que le téléviseur existe et soit branché comme il est impossible d’avoir une conscience sans que le corps
existe et soit en vie.
B) Durant la {naissance de l’Esprit}, il se passe quelque chose d’important, voir l’article │13-D│.
Lorsque l’Esprit-Saint (le Souffle de Vie et la Lumière) entre dans le corps par les narines, il remplit le corps en entier même
jusqu’à la pointe des pieds. Des gens diront : « c’est le corps humain qui s’imprègne de la Vie Éternelle ». Oui, je suis
d’accord… Sauf qu’il y a un problème, tous les corps humains des apôtres sont morts en terre. Alors, la réponse n’est pas
suffisante et il faut aller plus loin…
Je vous donne tout de suite ma conclusion avant d’énumérer mes 7 arguments.
La {naissance de l’Esprit} est un Processus. Le Souffle de Vie de Dieu imprègne totalement notre support de vie (le corps
humain) afin de fabriquer (par calquage) le deuxième support de Vie, (le corps spirituel).
À l’article │30-B│, St-Paul dit que le corps spirituel est à recevoir. Nous verrons qu’en réalité, il l’a déjà reçu sans le savoir !
St-Paul ne pouvait pas s’en apercevoir, car l’ancien concept du principe de vie humain, que nous avons vu à l’article │3-D│,
ne lui permettait pas de le découvrir. Voir aussi le chapitre │31│. Il croyait que son corps humain était une enveloppe dont
l’Esprit-Saint avait Rempli. St-Paul ne savait pas que le corps humain n’est pas une enveloppe, mais que c'est lui le principe
de vie ou le support de vie !
Gardons la logique de St-Paul :
1) Le principe de vie est « l’âme ».
2) L’Esprit-Saint, en remplissant l’intérieur de l’humain, ajoute un autre principe de Vie qui est l’« esprit ».
De façon moderne, nous savons que c’est le corps humain le principe de vie ou le support, alors reprenons :
1) Le support de vie est le « corps humain ».
2) L’Esprit-Saint, en remplissant l’intérieur de l’humain, ajoute un autre support de Vie qui est le « corps spirituel ».
Voici mes 7 arguments :
Je vous donne la façon dont je me sentais durant les différentes Manifestations que j’ai eues. Voir le chapitre │13│.
1) Durant ma {naissance de l’Esprit}, c’était une sensation différente des autres Manifestations. La Joie et le Bonheur
étaient présents, Dieu me montrait sa Gloire. Par la suite, toutes les autres Manifestations n’ont pas eu de Gloire (Joie,
Bonheur), mais elles étaient des messages pour ce livre. Avant ma {naissance de l’Esprit}, je jouais un peu de guitare
électrique avec de l’effet de distorsion, ce qui donne un son dur. Après, je suis devenu plus sensible intérieurement
(dans mon corps) et je n'endurais plus cet effet. J’ai alors continué de pratiquer sans l’effet de distorsion. J’ai pu le
remettre un peu, environ 6 mois plus tard, mais je trouve que c’est un effet épuisant de façon émotionnelle.
2) À ma {naissance de l’Esprit}, la Lumière est entrée en moi et le Souffle m’a Rempli complètement tout le corps jusqu’à
la pointe des pieds. Cela m’a donné l’impression d’avoir passé dans le « Photocopieur de Dieu ».
3) À ma {naissance de l’Esprit}, je me suis senti renaître à une nouvelle vie. Je me suis senti ressuscité avec le Christ.
4) Après ma {naissance de l’Esprit}, c’est comme si je découvrais un Nouveau Monde.
5) Après ma {naissance de l’Esprit}, j’ai eu le « sceau de Jésus » dans la poitrine bien présente environ 6 semaines. Par
la suite, il a disparu graduellement. Par contre, actuellement même après un an, je peux le faire réapparaitre doucement
et temporairement si je prie plus de 20 minutes.
6) Durant une période d’environ 6 semaines après ma {naissance de l’Esprit}, j’ai senti que les gens autour de moi étaient
mortels, mais que j’avais l’éternité devant moi. Par la suite, ce sentiment a disparu.
7) Durant une période d’environ 4 mois après ma {naissance de l’Esprit}, j’avais vraiment une patience d’ange, comme
si l’impatience n’existait plus en moi. Par la suite, j’ai recommencé à faire un peu d’impatience.
Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

248

Un fait indéniable :
Ce que je veux vous montrer ici, c’est qu’il y a une diminution de l’effet de la {naissance de l’Esprit}, comme si le corps
humain reprenait graduellement ce qu’il était avant. C’est comme si le corps avait été « imprégné du Feu de l’EspritSaint » et par la suite, il revenait tranquillement à son état d’avant…
1) Un peu à l’image d’un « flash photo » que nous aurions dans les yeux et nous voyons par la suite des « étoiles »
pendant quelque temps.
2) Un peu comme un coup de soleil. La peau est brûlée et par la suite, elle revient comme avant.
3) Un peu comme si le corps humain était un « négatif » lorsque le Souffle et la Lumière de l’Esprit-Saint le traversent
afin de fabriquer le {corps spirituel}.
(*) Moi-même étant scientifique, je n’en reviens pas ! C’est un Mystère des Sciences de Dieu qui dépasse tout ce qui est
imaginable...
NT St-Jean
3,6 Ce qui est né de la chair est chair (1), ce qui est né de l'Esprit est esprit. (2)
(1) C’est notre corps humain.
(2) C’est notre {corps spirituel}.
L’explication est que le corps humain et le Souffle s’imprègnent l’un de l’autre pour faire une copie : (corps humain/corps
spirituel). Voilà pourquoi Dieu donne la {naissance de l’Esprit} uniquement lorsque la conversion de la personne est
entièrement complétée.
Par la suite, personne ne peut voir ce {corps spirituel}, car il n’est pas dans notre monde humain, mais parallèlement à nous
dans le Monde de Dieu. À partir de là, la conscience a 2 supports de vie/Vie.
De cette façon, le caractère de la personne, ce qui fait que c’est nous et non un autre reste intact. Que ce soit ici sur terre
ou par la suite au Ciel. Cela explique pourquoi l’{enfant de Dieu} pense différemment avec un œil sur terre et l’autre au
Ciel. Sa conscience est maintenant alimentée par 2 supports. Un support mortel et un support éternel. J’ai également
remarqué à plusieurs reprises que le « sceau de Jésus » dans ma poitrine réapparait doucement et subtilement lorsque
j’écris ce présent livre. Ce serait de l’aide ou de l’{inspiration}…
Finalement…
À la fin de la vie sur terre, le premier support de vie (notre corps humain) disparait en terre, mais notre conscience continue
sur le deuxième support, notre {corps spirituel}, qui est déjà uni à Dieu.
Pour une vue d’ensemble, voir le tableau récapitulatif à l’article │30-E│. Pour la confirmation que le {corps spirituel} est
bien là réellement, voir l’article │30-F│.
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│30-E│ Tableau récapitulatif de notre résurrection
Voici les explications générales du tableau.
a) Les 2 monde/Monde sont hermétiques l’un de l’autre d’où la grande ligne centrale │ du tableau ci-dessous.
b) L’Esprit-Saint est la Personne de Dieu qui est le Pont Vivant Reliant les 2 monde/Monde.
c) L’Esprit-Saint Agit dans les 2 monde/Monde d’où l’absence de la ligne centrale │ à cet endroit.
d) Pour simplifier, l’Esprit-Saint est nommé : l’Esprit.
e) Les flèches → ↑ ← ↓ représentent l’Action de l’Esprit.
f) Les + indiquent l’ajout du {corps spirituel} qui donne à {l’enfant de Dieu} la conscience partielle de la réalité du
Nouveau Monde.
Voici les étapes du cheminement.
monde humain Monde de Dieu
forme de vie Forme de Vie
biologique Spirituelle
L’Esprit-Saint est présent partout
Il est le (Pont Vivant)
1) L’humain sur terre
conscience
corps biologique
2) De l’aide de Dieu
conscience ← Action de l’Esprit
Aide psychologique, inspiration.
corps biologique ← Action de l’Esprit
Miracles, guérisons.
3) Naître {enfant de Dieu}
conscience
{naissance de l’Esprit}
Souffle et Lumière ← ← Action de l’Esprit
A) Début de la résurrection.
↓
↑
« Photocopieur de Dieu »
corps biologique → → {corps spirituel}
« Imprégnation des 2 vie/Vie »
4) L’{enfant de Dieu}
conscience + +
Il n’est pas visible. Par contre
corps biologique + + {corps spirituel}
l’Esprit permet sa Manifestation.
5) Au décès sur terre
consci→ →ence
Transfert de la conscience
corps biologique {corps spirituel}
6) Au Royaume de Dieu
conscience
B) Résurrection complétée.
{corps spirituel}

│30-F│ Confirmation que le corps spirituel est réellement là
Finalement, je me disais que ce serait plaisant de prouver que mon {corps spirituel} est là vraiment. Mais comment sentir
quelque chose qui n’est pas biologique ? Alors, je ne pouvais pas aller plus loin. La nuit après avoir écrit l’article │30-E│, le
5 février 2017, j’ai eu une petite Manifestation que je considérais sans importance, mais qui s’est avérée finalement la clé…
Voici ma petite Manifestation du 5 février 2017.
Mon témoignage de l’article │13-P│.
J’étais couché, je dormais dans le noir et je ne pensais à rien. D’un coup, j’ai senti une vibration faible au corps, mais
assez forte au visage qui m’a réveillé. Je reconnaissais bien un des signes de mes Manifestations de l’Esprit-Saint comme
dans bien d’autres. Par contre, il n’y avait pas de Vent ni même de message. Je me disais : « il n’y a pas de message làdedans. Cette vibration sert à quoi » ? En tout cas... et je me rendors.
J’ai trouvé la réponse le 6 février. L’Esprit-Saint est une Personne de Dieu, il est alors extérieur à nous. Il commence toujours
par se nommer : « Je Suis le Souffle (Vent, Lumière, etc.) ». Par contre, cette Manifestation du 5 février 2017 n’était qu’en
moi ! Alors qu’est-ce qui m’a réveillé ? Cela m’a fait réfléchir à des détails dans mes Manifestations que je ne comprenais
pas…
C’est par la comparaison de toutes mes Manifestations que j’ai compris.
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Après ma {naissance de l’Esprit}, j’ai identifié 3 grands types de Manifestations :
1) Une Présence extérieure comme le Souffle seulement. Il n’y avait pas de Gloire (Joie, Bonheur).
2) Des vibrations à travers de mon corps humain seulement.
3) La présence du « sceau de Jésus » dans la poitrine durant les 6 premières semaines. Par la suite, même au bout d’un an,
je peux le faire réapparaitre doucement et temporairement si je prie plus de 20 minutes.
123) Une combinaison de tous les 3 types en même temps.
Dans la liste des 3 types. Il n’y a qu’en 1) où il y a une Présence extérieure, alors c’est l’Esprit-Saint.
Dans les cas 2) et 3), les Manifestations ne sont qu'en moi seulement, alors c’est mon {corps spirituel} qui m’est dévoilé.
Par contre, il y avait un détail que je ne comprenais pas…
Pourquoi me faire vibrer fortement la figure et faiblement le corps ? Je l’ai compris seulement le 8 février. Le Seigneur
voulait que je fasse le lien avec le récit de la Transfiguration dans l’Évangile de St-Matthieu.
NT

St-Matthieu

17,1-8

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à
l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré (1) devant eux : son visage (2)
resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici
que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la
parole, dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais
faire ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait
encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre (3), et voici qu'une voix (4)
disait de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. A
cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés (5). Mais Jésus,
s'approchant, les toucha et leur dit : « Relevez-vous, et n'ayez pas peur (6). Et eux, levant
les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul (7).
(1) Dans ce récit, Jésus dévoile à ses 3 apôtres son Corps Spirituel en lui.
(2) Ici, c’est pour faire le lien avec la vibration assez forte dans ma figure durant ma Manifestation du 5 février 2017.
(3) Dans l’Ancien Testament, Dieu ne s’était pas encore révélé en 3 Personnes. Ici, la Nuée Lumineuse est le signe tangible
de la Présence de Dieu pour les Juifs.
(4) C’est le message de Dieu.
(5) Dans l’Ancien Testament, les Juifs craignaient Dieu, car ils le croyaient punisseur.
(6) Dans le Nouveau Testament, Jésus révèle un Dieu Amour et Pardon.
(7) L’Esprit-Saint a maintenant voilé le Corps Spirituel de Jésus. Ses disciples ne voient alors que son corps humain.
A) Le corps spirituel.
En (St-Jean : 3,6), Jésus dit : « ce qui est né de l’Esprit est esprit ».
Si nous remplaçons le mot « esprit » par « corps spirituel », cela donne :
Ce qui est né du « Corps Spirituel du Fils » est le « corps spirituel de l’{enfant de Dieu} ».
C’est pour cette raison qu’à la {naissance de l’Esprit}, il y a la Manifestation du « sceau de Jésus » dans la poitrine.
Notes :
Dans ses Épîtres, St-Paul pensait que le {corps spirituel} était à recevoir à la fin des temps alors que sans le savoir, il
l’avait déjà reçu. À l’époque, la façon de voir l’humain, avec un corps et une âme, ne permettait pas à St-Paul de faire
cette découverte. En plus, la certitude de l’existence du diable lui faisait obstacle. C’est pour cette raison qu’au tout
début de la rédaction de ce livre, j’ai dû faire le point sur le sujet du diable. Voir le chapitre │18│.
L’existence du diable et de l’enfer éternel est le premier « chardon » inséré dans le christianisme. Ce « chardon » est le
mauvais cadeau des Grecs. Avec l’idée du diable, la Bible est incompréhensible. Sans l’idée du diable, tout devient clair !
Au cours de l’histoire du christianisme, le deuxième « chardon » est l’oubli que le {don de l’Esprit-Saint} est une
Manifestation réelle. Cette fois-ci, c’est un problème majeur ! Le {don de l’Esprit-Saint} est le cœur du christianisme.
C’est lui qui permet l’unité du christianisme autour des Évangiles. Le {don de l’Esprit-Saint} est décrit comme une réalité
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tangible à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, les chrétiens n’ont toujours pas d’excuses pour
ne pas le voir. Le plus grand facteur d’oubli est évidemment le pouvoir humain de la royauté à partir des années 0300.
Le premier « chardon » du diable a fait apparaître la chasse aux sorcières des années 1 500.
Le deuxième « chardon » de l’oubli de (l’Esprit d’Unité) a éparpillé le christianisme. Voir l’article │2-B│.
B) Pour le Fils de Dieu, il est engendré.
Dans notre corps humain, nous savons qu’il y a une progression : volonté (1) → souffle (2) → parole (3).
La comparaison est la même : le Père est la Volonté (1) → l’Esprit-Saint est le Souffle (2) → le Fils est la Parole (3).
La Source Éternelle (Dieu le Père) engendre sa Parole (Dieu le Fils) en lui donnant son Souffle (l’Esprit-Saint).
Pourquoi utilise-t-on le verbe « engendrer » pour le Fils de Dieu ? C’est parce que le Fils a toujours existé. Dieu a toujours
eu une Parole.
C) Pour l’{enfant de Dieu}, il naît.
Voir l’article │30-G│. Pour sa mission sur terre, Dieu le Père donne un Corps Spirituel à son Fils. C’est de lui que naît le
corps spirituel de l’{enfant de Dieu}. Le Fils partage à l’{enfant de Dieu} le même Souffle qu’il reçoit de son Père (l’EspritSaint). L’humain commence par naître sur terre puis a la possibilité de naître {enfant de Dieu} en s’unissant à Dieu.
Une seule possibilité :
Avec la science moderne que nous avons, c’est la seule explication. Pourquoi ? Il n’y a que notre corps humain qui est
réel. Notre conscience (notre pensée) n’est pas une réalité, mais une activité. Alors le Seigneur n’a pas le choix de nous
donner un autre {corps} apte à son Royaume déjà sur terre afin de nous amener avec lui.
(*) Sans la méthode du détective présentée à l’article │5-F│, il aurait été impossible d’arriver à cette conclusion.
D) C’était si simple…
C’est un peu l’inverse de la pensée grecque de l’époque. Une personne n’a pas une âme éternelle en naissant humainement
sur terre. Non, c’est par la {naissance de l’Esprit} que Dieu fusionne au corps humain, un {corps spirituel} identique, mais
apte à son Monde. Dans la pensée grecque de l’époque, l’âme était éternelle d’elle-même et pouvait flotter partout (un
fantôme) au décès de la personne. Dans le cas où l’âme éternelle serait mauvaise, il fallait bien que Dieu l’enferme à la fin
des temps avec son mauvais ami le diable dans l’enfer pour toujours ! Par contre, le {corps spirituel} est différent. Sa Vie
lui est communiquée par l’Esprit-Saint (le Souffle de Vie). Voir l’étape 6 du tableau de l’article │30-E│ représentant l’état
final de l’{enfant de Dieu} dans le Royaume. Son corps humain étant resté en terre.

│30-G│ L’humain sur terre/la Sainte-Trinité/la mission de Jésus/l’{enfant de Dieu}
Maintenant, faisons un autre pas pour comprendre le plus possible ces mystères.
A) Pour un humain sur terre.
Dans la Genèse, Dieu dit que l’humain est à son Image.
Donc nous pouvons comparer Dieu à un humain…
Nous savons qu’un humain a :
1) Un extérieur et un intérieur.
2) Une pensée et un corps vivant qui est concret.
3) Une communication, ou une union entre son intérieur et son extérieur. Exemples : son sang, ses influx nerveux, ses
hormones, sa respiration ou son souffle.
4) Notre volonté se sert de notre souffle pour parler.
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5) Notre corps est concret et possède une puissance qui lui permet d’agir.
Voici la représentation schématique pour un humain :
extérieur
union
parole
← souffle ←
agir
← puissance ←

intérieur
volonté
corps vivant

La pensée
Le concret

B) Maintenant, faisons le lien entre l’humain et les 3 Personnes de Dieu.
Si nous transposons le tableau ci-haut avec le dogme pour la Sainte-Trinité.
Voici la représentation pour Dieu :
Extérieur
Union
Intérieur
(Le communicable, la Parole)
(Le communicable, le Souffle)
(L’Existence)
Le Fils (1)
← L’Esprit-Saint qui transmet ←
Le Père
Créer (2), Sauver (3)
← Force et Vie ←
L’Éternelle Source
Ils ne forment qu’un seul Individu, un seul Dieu. Ils vivent ici en Parfaite Communion.
NT

St-Jean

La pensée
Le concret

1,1-4

Au commencement était le Verbe (1) et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il
était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut (2). Ce qui fut en
lui était la vie, et la vie était la lumière (3) des hommes.
(1) Le Fils, la Parole ou le Verbe. (2) Créer. (3) Sauver.
C) Le Fils de Dieu (Jésus) commence sa mission sur terre.
Pour que le Fils vienne enseigner sur terre, il faut qu’il devienne un individu entier à lui seul, c’est Jésus. Pour ce faire, le
Père dissocie le Fils en lui donnant un corps spécial. Oui, Jésus a un corps humain. Par contre, Jésus montre à sa
Transfiguration et à sa Résurrection qu’il a un autre « corps caché en lui », c’est son Corps Spirituel. Jésus avait 2 natures
fusionnées (Corps Spirituel/corps humain). Nous savons aussi que l’Esprit-Saint est le Pont Vivant entre les
2 monde/Monde.
Voici la représentation de l’Incarnation du Fils :
Extérieur
Monde de Dieu
Au Ciel

→

Union
↓

Intérieur
Père
L’Éternelle Source

La pensée
Le concret

Esprit-Saint
Sur terre
Monde des humains

JéCorps Spirituel
Sa nature cachée

↓
←→
Union

-sus
corps humain
Sa nature vue

La pensée
Le concret

D) À la Résurrection de Jésus.
À la Résurrection, le corps humain de Jésus Ressuscite. Sa double nature passe de :
1) (Corps Spirituel/corps humain mort) à 2) (Corps Spirituel/corps humain Ressuscité).
Durant ses Apparitions, Jésus dévoile complètement sa double nature à ses disciples :
(Corps Spirituel/corps humain Ressuscité).
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E) L’Ascension de Jésus et sa Glorification.
À la fin de sa mission, le Fils reprend sa place auprès du Père.
Je rappelle la signification du verbe « Glorifier », cela veut dire « Unir à Dieu ».
St-Paul donne le terme de « Corps Glorieux » pour l’Apparition qu’il a vue bien après que le Fils ait repris sa place auprès
du Père. Ici, je vais garder son terme. Il faut bien comprendre que dans ce terme, il y a l’addition suivante :
° Le corps humain Ressuscité ;
° Le Corps Spirituel ;
° La Glorification du Père afin de redevenir Un en Dieu.
En terme simple, le « Corps Glorieux » a aussi toutes les caractéristiques du (corps humain Ressuscité) et du (Corps
Spirituel) de Jésus durant sa mission.
Voici la nouvelle représentation de la Sainte-Trinité Après la mission de Jésus :
Dieu
Extérieur
Union
Intérieur
Le Fils (la Parole)
← L’Esprit-Saint (le Souffle) qui transmet ←
Le Père (la Volonté)
La pensée
Corps Glorieux (*)
← Force et Vie de ←
L’Éternelle Source
Le concret
(*) Le Corps Glorieux est la « Récompense divine » que le Père a donnée à son Fils en échange de sa mission sur terre qui
s’est terminée par l’injustice de sa mort sur la croix alors qu’il n’a commis aucun mal.
F) Pour la naissance de l’humain sur terre.
Voici la représentation :
1 individu
conscience
corps humain
G) Pour l’événement de la {naissance de l’Esprit} sur terre.
1) Voici la représentation :
1 individu qui est l’{enfant de Dieu}
conscience
{corps spirituel} ←
corps humain
Sa nature cachée
Sa nature vue

←

DIEU, un Individu en 3 Personnes
Le Fils (la Parole)
Esprit-Saint qui transmet
Père (la Volonté)
Corps Glorieux
← Le Souffle
l’Éternelle Source

Corps Glorieux = (Corps Spirituel/corps humain Ressuscité) Glorifiés par le Père.
Ceci explique pourquoi le chrétien doit donner sa vie à Dieu. Cela est pour établir l’unité.
Ceci explique la sensation intense du Glorieux Souffle Éternel durant la {naissance de l’Esprit}.
Ceci explique le sentiment d’avoir déjà ressuscité avec Jésus Christ sur terre.
Ceci explique la Manifestation du sceau de Jésus dans la poitrine. C’est la présence du {corps spirituel}.
NT

St-Jean

5,26-27

Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la
vie en lui-même et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils d'homme.
(1) Ici, c’est le Fils qui dispose du Souffle de Vie Éternel pour le Jugement dernier.
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NT

St-Jean

14,22-23

Judas - pas l'Iscariote - lui dit : « Seigneur, et qu'est-il advenu, que tu doives te manifester
à nous et non pas au monde ? » Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera et nous (1) viendrons vers lui et nous nous ferons une
demeure chez lui (2).»
(1) Père (l’Éternel), l’Esprit-Saint (le Souffle), le Fils (le Glorieux). C'est pour cette raison le Glorieux Souffle Éternel durant
la {naissance de l’Esprit}, car les 3 Personnes de Dieu sont Présentes. Il n'y a pas uniquement l’Esprit-Saint (le Souffle).
(2) Cela peut être vu, entre autres, par le « sceau de Jésus » dans la poitrine.
2) Nous voyons aussi le lien avec le miracle de la multiplication des pains de Jésus.
NT St-Jean
16,14
Il (1) me glorifiera, car c’est de mon bien (2) qu’il prendra pour vous en faire part (3).»
(*) Ce verset est extrait de la Bible de Jérusalem, 1956 des Éditions du Cerf.
(1) l’Esprit-Saint. (2) Le Corps du Fils est multiplié. (3) Pour donner le {corps spirituel} de {l’enfant de Dieu}.
Ceci explique mes 2 Manifestations eucharistiques à la messe du dimanche. Elles étaient pour le « Mémorial de la
Communion » au 1) Corps et au 2) Sang de Jésus Christ. Voir l’article │13-G│.
NT

St-Luc

22,19-20

St-Jean

6,52-57

Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon
corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi.» Il fit de même pour la coupe
après le repas, disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, versé pour
vous.»
Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux ; ils disaient : « Comment celui-là peut-il
nous donner sa chair à manger ? » Alors Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis,
si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie
en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au
dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père,
qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi
vivra par moi.

H) Union dans le Monde de Dieu.
1) Voici la représentation :
1 individu, l’{enfant de Dieu}
conscience
{corps spirituel}
NT

union

St-Jean

17,21

1re Épître de St-Paul
aux Corinthiens

12,12

Le Fils (la Parole)
Corps Glorieux

DIEU, un Individu en 3 Personnes
Esprit-Saint qui transmet
Père (la Volonté)
Force et Vie de
l’Éternelle Source

afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux
aussi soient en nous.
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et
que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un
seul corps, ainsi en est-il du Christ.

En résumé, les {enfants de Dieu} sont si unis qu’ils sont comme les nombreux membres du Corps Glorieux du Fils.
Dans le Royaume de Dieu, il faut comprendre que pour qu’un {enfant de Dieu} ait sa propre personnalité, il doit avoir son
propre {corps spirituel} qui est la copie spirituelle de son corps humain. Le Fils étant le seul à avoir un Corps Fusionné à
Dieu par sa Glorification, le Souffle de Vie qu’il nous donne passe par son Corps Glorieux. C’est pour cette raison que StPaul donne la comparaison avec le corps humain et ses nombreux membres (bras, jambes, etc.).
2) Voici la représentation schématique de plusieurs individus dans le Royaume de Dieu. Ils partagent tous le même Souffle
de Vie puisé dans la Source Éternelle du Père.
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Dans le Royaume
Les individus:
Conscience (Jean)
{corps spirituel} (4)
Conscience (Paul)
{corps spirituel} (4)
Conscience (Marc)
{corps spirituel} (4)

↑
Souffle
de
Vie
(3)
↓

Le Fils (la Parole)
Corps Glorieux (2)

DIEU, un Individu en 3 Personnes
Esprit-Saint (le Souffle) qui transmet
Force et Vie de (3)

Père (la Volonté)
l’Éternelle Source (1)

L’Arbre de la Vie :
Si nous comparons avec un arbre. (1) Le Père est le sol nourricier. (2) Le Fils est la racine et le tronc de l’arbre. (4) Les
enfants de Dieu sont les branches de l’arbre. (3) L’Esprit-Saint est l’eau qui est puisée du sol, qui se change en sève en
passant dans la racine et le tronc pour finalement alimenter les branches.
La représentation schématique ci-haut donne l’union et l’harmonie de Dieu avec ses êtres spirituels. Chacun des êtres
spirituels est unique et a sa propre personnalité. Par contre, sa vie est alimentée par le Souffle de Vie de Dieu. Ils vivent
tous en parfaite relation avec Dieu et les autres.
Autrement dit, Dieu et ses êtres spirituels forment une Communauté Vivante.
I) Finalement.
La mort humaine comme la mort des animaux et des plantes d’ailleurs fait partie de la nature sur terre et tout le monde y
passe simplement. Il n’y a pas de mal là-dedans. Donc pour un humain, ne pas avoir la Récompense de la Vie Éternelle ne
lui enlève absolument rien, car Dieu lui a déjà accordé une vie humaine. C’est un héritage gratuit que tout humain dépense
à sa guise…
Maintenant pour avoir davantage, Jésus nous demande de faire un effort et suivre son Chemin…

│30-H│ La pensée de Jésus en bref
1) Il n’y a que Dieu le Père qui est Éternel. Il est la Source de toute vie.
2) Un être ne peut pas vivre éternellement sans la Source de Vie du Père. Jésus (le Fils) dit qu’il puise lui-même sa Vie à la
Source de son Père. Alors sans vouloir se battre avec la mentalité superstitieuse de son époque, Jésus nous dit de façon
subtile que le diable et les démons ne peuvent pas exister.
3) Jésus dit que le mal vient du cœur de l’humain, de son fond intérieur. L’humain fait le mal de son propre chef.
4) À l’époque de Jésus, beaucoup de traductions de documents hébreux passaient par les mains des Grecs. Les mots grecs
étaient entachés de leur mythologie. Bien que Jésus ait mis en garde ses contemporains de l’utilisation des concepts grecs,
il n’en reste pas moins que certains se sont retrouvés dans le Nouveau Testament quand même. Le pire concept étant celui
de « l'âme éternelle » qui flotte partout comme un fantôme à la mort de la personne.
5) Pour Jésus, l’humain était de chair et de sang et il meurt. L’humain n’avait rien d’éternel en soi.
6) Pour Jésus, la « géhenne de feu » était un dépotoir bien réel en dehors de la ville où l’on faisait brûler de tout. Pour
s'assurer que cela brûle complètement, les gens ajoutaient du soufre d’où l’odeur donnée à l’image symbolique de l’enfer
éternel des années 1500.
7) Jésus dit que Dieu est un Vent. Il est : Puissant, Vivant, Immatériel, Éternel et Libre. En langue grecque, le mot Vent ou
Souffle se traduit par Esprit.
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8) Jésus dit qu’il n’est pas venu sur terre pour Juger le monde, mais pour le Sauver. Jésus n’est pas le Juge (punisseur) de
ceux qui font du mal. Jésus est le Juge qui ordonne la Récompense du {don de l’Esprit-Saint} à ceux qui Vivront.
9) Jésus donne la révélation que le Souffle (l’Esprit) rend Vivant (Éternel) et que le corps humain ne sert de rien, car il est
mortel.
10) Dieu étant Éternel, la conception humaine du temps et de l’espace ne s’applique pas à lui. Sur terre, nous vivons dans
un monde limité dans le temps, car le mal est possible et Dieu n’entretient pas la vie de ceux qui font le mal très longtemps.
La vie humaine est donnée pour un maximum de 120 ans.
11) Dieu ne pense pas comme l’humain. Sa Sagesse est prise en général comme de la folie humaine.
12) Un humain naît sur terre par la vie humaine de ses parents et il est mortel. Un {enfant de Dieu} naît du Souffle de Vie
de Dieu (l’Esprit) dans ses narines. Lorsque l’Esprit de Dieu habite un temple, ce temple ne peut pas être détruit. Jésus
donne le comparatif suivant : comme nous devons naître sur terre pour vivre dans notre monde, comme nous devons
naître du Souffle de Dieu pour Vivre dans le Monde de Dieu.

│30-I│ Extraction des superstitions de la Bible qui provient principalement des mythes grecs
Nous savons que :
1) Satan. Il n’est pas un être réel, mais le grand symbole de tout adversaire de Dieu.
2) Le diable. Il est le grand symbole du Tentateur. Cet acteur comme un « être surnaturel du Mal » n’existe pas de façon
tangible ou concrète. En réalité, c’est un être imaginaire pour mettre le blâme de nos fautes humaines dessus. Il est une
« personnification » associée à nos peurs dans notre tête. Par contre, il existe réellement comme un « acteur psychique
et naturel » qui nous amène vers la mort humaine (biologique).
3) Le jardin d’Éden. Ce jardin est en réalité la Terre. L’humain est né sur Terre et Dieu l’a créé avec le corps qu’il a en ce
moment. Le corps humain est bon. L’humain n’est pas un être déchu et chassé d’un « Paradis » jadis dû au péché originel.
Le péché d’origine n’est pas une condition du corps humain. Le péché d’origine est simplement le « désir humain de
conduire sa vie seule » donc sans l’aide de Dieu qui détient le Savoir Absolu afin de ne faire que le bien. Le péché d’origine
n’est pas associé à la sexualité, car cela est un besoin humain naturel de transmettre la vie. Comme toute réalité sur Terre,
la sexualité peut s’exprimer dans le bien comme dans le mal. Sur Terre, l’humain fait toujours son choix d’action dans le
bien ou le mal.
4) L’âme. Faussement interprété par les Grecs comme la conscience humaine éternelle. En réalité, pour les Juifs de l’époque
de Jésus, l’âme n’était que le souffle de vie biologique et mortel de l’humain. L’âme éternelle n’existe pas. Par contre, la
conscience humaine est le fruit de l’activité du corps et s’éteint avec lui (mortel).
5) L’enfer éternel. C’est la place où mettre le diable et les âmes éternelles mauvaises. Comme le diable et l’âme éternelle
n’existent pas, l’enfer éternel est inutile et n’existe pas non plus. Certains théologiens disent que l’idée de l’enfer éternel
serait sortie non pas d’un mythe grec, mais d’un mythe germanique.
6) Le Jugement (du Père). L’humain est condamné à mourir sur terre pour le mal qu’il fait. En réalité, il n’y a que Dieu qui
est Parfaitement Bon. L’humain est créé avec une vie humaine autonome sans Dieu. Génétiquement, l’humain a été créé
comme ça depuis le début, il y a 35 000 ans. Privé de la Présence de Dieu, il n’a pas la capacité de faire uniquement le bien.
Le judaïsme de l’Ancien Testament aimait l’idée d’un Dieu punisseur et vengeur qui rendait des Jugements. Jésus a révélé
au contraire que Dieu ne punit pas qui que ce soit. Nous savons que la mort biologique est la condition naturelle de tous
les êtres qui vivent ici-bas.
7) Le Jugement dernier (du Fils). Jésus reviendra pour Juger des Vivants et des morts à la fin des temps. L’expression « à la
fin des temps » signifie en réalité « en son temps et lorsque Dieu l'aura décidé » et non à la fin de quoi que ce soit. Jésus a
dit que son rôle n’était pas de Juger l’humain, mais de le Sauver. Jésus a dit que Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des
Vivants. Jésus parle de la nécessité de la {nouvelle naissance} sur terre. St-Paul dit que la personne ayant reçu le Souffle de
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Vie de Dieu est déjà ressuscitée avec le Christ. Moi, je confirme que j’ai eu ce Souffle de Vie le 14 mars 2016 et je me suis
senti {renaître}, voire ressuscité avec le Christ. Le Jugement dernier est toujours dans le présent, actuellement.
8) Jésus n’est pas venu sur terre pour pardonner les fautes de tout le monde. Non, seuls ceux qui auront reconnu Jésus
comme leur Maître et leur Sauveur seront pardonnés.
9) Dieu est tellement Bon qu’il sauvera tout le monde. Non, il y a 2 héritages.
A) Celui d’une belle vie sans se soucier de la Vérité et du mal que l’on fait sur terre.
B) Celui de suivre le Chemin de Jésus en cherchant la Vérité et en faisant le bien. Une vie qui commence par la {naissance
de l’Esprit} et qui se poursuit dans le Royaume de Dieu.
10) La Vie Éternelle est pour tous. Non, Jésus parle de l’ouvrier dans la vigne de son Père. La Vie Éternelle n’est pas un dû
pour tous les humains, mais elle est une grande récompense accordée aux {enfants de Dieu}.

│30-J│ La fin du monde
Notre univers et notre Terre sont autonomes sans Dieu. Ils sont temporels et mortes.
Scientifiquement, nous savons maintenant que l’humain sera l’auteur de sa propre extinction dû à la pollution.
Alors Dieu n’aura pas besoin de venir terminer quoi que ce soit, nous nous en chargeons nous-mêmes…
Finalement, Dieu n’a pas besoin d’enfermer le diable, car il n’existe pas.
A) Comment finira l’humanité ?
Nous savons que l’humain brise rapidement la nature. Les écologistes parlent de l’extinction humaine vers l’an 2100
environ. Ce qui est le plus probable est que cela se fera par la diminution trop grande de la capacité de l’humain de se
reproduire due à l’absorption de polluants dans son organisme. De l’an 1900 à l’an 2000 (en seulement 100 ans), les
biologistes estiment que l’humain lui reste uniquement 10 % de sa capacité de se reproduire qu’il avait à l’origine. Les
biologistes estiment qu’à 1 % de cette capacité de reproduction originale, l’humain sera au point critique d’infertilité prévu
autour de l’an 2100.
Les psychologues disent que le problème de la pollution actuel est avant tout un problème de la pensée humaine. La pensée
humaine est faite pour réagir à un problème grave qu’il voit immédiatement là et non à un problème grave qu’il y aura
dans 100 ans ! Alors, nous coulons petit à petit, on s’habitue comme on dit…
B) Qu’arrivera-t-il à la Terre lorsque l’humain ne sera plus là ?
La vie qui restera sur Terre (plantes, animaux, etc.) continuera sa course sans l’humain jusqu’à ce que notre Soleil s’éteigne
dans environ 5 milliards d’années.
C) Qu’arrivera-t-il à l’univers ?
En raison des pertes (la 2e loi de la thermodynamique), notre univers est mortel. Scientifiquement, nous savons avec
assurance qu’il terminera un jour dans des milliards d’années dans un amas froid au zéro absolu.
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Un modèle ancien
│31│ La {naissance de l’Esprit} vue de la façon ancienne
Voir l’introduction du chapitre │30│.

│31-A│ La façon ancienne de voir des Juifs
Reprenons l’article │3-D│, au point F).
L’âme
Le corps humain
À la mort…
Le souffle humain donné par Dieu à Adam et Ève. Le
Il est tiré du sol et y retourne
L’âme s’endort au séjour
principe de vie ou le support. Ce qui anime.
après sa mort (la poussière).
des morts (le shéol).
(*) Pour les Juifs, l’âme était vue comme le souffle dans les narines de la personne. Ce souffle était donné par Dieu pour
un maximum de 120 ans. Après la vie humaine, l’âme s’endormait au séjour des morts (le shéol).
L’âme est la traduction du mot « néphesh ». C’est le principe vital mortel que Dieu a donné à l’humain. C’est un " souffle
de vie court » (mortel). Voir l’article │13-O│.
AT

Genèse

2,7

Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol (1), il insuffla dans ses narines une
haleine de vie (2) et l'homme devint un être vivant.
(1) C’est l’enveloppe, le corps humain.
(2) C’est l’âme, le souffle de vie court (mortel) que Dieu a donné pour un maximum de 120 ans.
Dans le jardin d’Éden, l’humain (Adam et Ève) a désobéi à la Loi de Dieu. C’est le péché originel.
AT
Genèse
3,22 Puis Yahvé Dieu dit : Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien
et le mal ! Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie (1), n'en
mange et ne vive pour toujours !
(1) Ici, par son péché d’origine, l’humain a perdu le droit à la Vie Éternelle que Dieu projetait de lui donner. L’humain a une
vie comptée (mortelle).
AT

Genèse

3,19

À la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu
en fus tiré. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise.
(*) L’humain provient de la matière inerte ou morte. Il y retourne après sa mort.

│31-B│ Regardons le rôle du Fils (Jésus) et de l’Esprit-Saint
Le Fils (Jésus) vient enseigner sur terre le Chemin de conversion du cœur afin que son disciple puisse obtenir le pardon de
ses péchés incluant celui d’origine.
Lorsque le disciple a fait son travail de conversion du cœur et a mis sa vie dans les mains de Dieu, il obtient ce pardon. Le
Fils donne alors le Souffle de Vie Éternel. C’est le {don de l’Esprit-Saint} ou la {naissance de l’Esprit}.
Cette fois-ci, c’est par un « Souffle super long » (Éternel) dans les narines que s’opère la {naissance de l’Esprit}. Voir les
articles │13-D et 13-O│. C’est réellement de cette façon que cela se produit dans le concret. Le disciple devient alors {enfant
de Dieu}.
NT
St-Jean
3,6 Ce qui est né de la chair est chair (1), ce qui est né de l'Esprit est esprit (2).
(1) Ce qui est né de l’humain est un enfant humain mortel.
(2) Ce qui est né de Dieu est un {enfant de Dieu}. À l’exemple de Jésus, puisqu'il faut naître en humain pour venir dans
notre monde humain, il faut aussi naître en esprit pour entrer dans le Royaume de Dieu qui est Esprit.
L’esprit est la traduction du mot « pneuma ». C’est le principe vital Éternel de Dieu (l’Esprit).
→ La personne devient alors {enfant de Dieu}, l’ancienne représentation humaine change pour :
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L’esprit (uni à Dieu) + l’âme
Le 1er souffle transmis à la naissance humaine.
Le 2e Souffle donné à la {naissance de l’Esprit}.

Le corps humain
C’est la glaise du sol.
Il retourne à la terre.

Lien pour toujours
L’{enfant de Dieu} est uni au Fils par
l’Esprit-Saint.

1re Épître de St-Paul 2,14
L'homme psychique (1) n'accueille pas ce qui est (2) de l'Esprit de Dieu : c'est folie
aux Corinthiens
pour lui et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement (2) qu'on en juge.
(1) Pour St-Paul, « l’homme psychique » est simplement l’humain ordinaire. Il a une âme.
(2) Pour St-Paul, « l’homme spirituel » est l’humain qui a obtenu sa {naissance de l’Esprit}. Il a une âme et un esprit.
NT

Dans la première représentation, le principe de vie ou le support de vie était l’« âme ». Maintenant, en devenant {enfant
de Dieu}, un principe de Vie supplémentaire s’ajoute, l’« esprit ». Par contre, au contraire de ce que les gens pensent,
l’esprit ne flotte pas partout. Il est éternel, car il est uni et alimenté par Dieu.
Alors, nous ne pouvons pas représenter l’esprit seul.
Il faut représenter l’ensemble avec Dieu :
Père
Éternel

Un seul Dieu en 3 Personnes
Esprit-Saint
Fils
Souffle de Vie
Corps Ressuscité

Souffle de Vie

L’{enfant de Dieu} sur terre
L’esprit + l’âme
Le corps humain
2 principes de vie/Vie
Il retourne à la terre

L’esprit de l’{enfant de Dieu} est relié à Dieu pour l’éternité par le Souffle de Vie que l’on nomme l’Esprit-Saint.

│31-C│ À la mort du corps humain de l’{enfant de Dieu} et à la fin des temps
Les nouveaux disciples ont demandé à St-Paul, avec quel corps ils ressusciteront puisque leur corps humain ne peut pas
aller au Ciel. St-Paul fera la logique que puisqu’il y a des corps humains pour la terre, il y a aussi des corps spirituels pour le
Ciel.
Père
Éternel

Un seul Dieu en 3 Personnes
Esprit-Saint
Fils
Souffle de Vie
Corps Ressuscité

Souffle de Vie

L’{enfant de Dieu} au Ciel
L’esprit
Le corps spirituel
Le principe de Vie
À recevoir à la fin des temps

A) Si nous simplifions pour plusieurs {enfants de Dieu} au Ciel :
St-Paul parle de la grande unité entre le Fils de Dieu et les {enfants de Dieu}.
NT
1re Épître de St-Paul 12,12
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que
aux Corinthiens
tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul
corps, ainsi en est-il du Christ.
Pour St-Paul, les {enfants de Dieu} sont si unis qu’ils sont comme les nombreux membres du Corps Ressuscité du Fils.
NT

St-Jean

17,21

afin que tous soient un (1). Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux
aussi soient en nous.
(1) Cette unité se fait par l’Esprit-Saint (le Souffle de Vie). C’est l’Esprit-Saint qui Unit le Père et le Fils. C’est aussi l’EspritSaint qui unit le Fils aux {enfants de Dieu}.
Voici la représentation, voir l’article │30-G│ au point H) :

Père (1)
Éternel

Un seul Dieu en 3 Personnes
Esprit-Saint (3)
Fils (2)
Souffle de Vie
Corps Ressuscité
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Manifestations de l’Esprit Saint supplémentaires (2019-2022)
│32│ Mais qui est l’Esprit-Saint exactement ?
Voici un rappel de la note d’introduction de la Partie 2 (Avancée) :
Le chapitre │32│ a été ajouté à l’œuvre en 2019 après une recherche documentaire avancée. Il Révèle l’identité exacte
de l’Esprit-Saint.

│32-A│ Pourquoi les mystères du Nouveau Testament sont-ils si difficiles à comprendre ?
Dans l’Évangile de Jean, au verset 14,26, Jésus dit : « Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Alors pourquoi la chrétienté ne comprend-elle toujours pas les mystères du Nouveau Testament même après 2 000 ans ?
La réponse est simple : il ne reçoive pas l’Esprit Saint, sinon il comprendrait !
Ce qui empêche les chrétiens de comprendre le Nouveau Testament réside dans le fait qu’ils croient fermement avoir reçu
le {don de l’Esprit Saint} dans leurs sacrements. Puisqu’ils n’ont rien reçu, ils interprètent le Nouveau Testament comme
des aveugles.
De l’article │24-N│.
NT
St-Matthieu

15,14

Laissez-les : ce sont des aveugles qui guident des aveugles ! Or si un aveugle guide un
aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. »
(*) Selon le Christ, guider des fidèles alors que l’on n’a pas reçu concrètement le {don de l’Esprit-Saint}, ce n’est pas
permis. Cela explique la dispersion de la chrétienté de l’article │2-B│.

│32-B│ L’Esprit de qui au juste ?
Saviez-vous que dans les premières communautés chrétiennes fondées par les apôtres, le nom « Esprit Saint » n’existait
pas ? À cette époque, les noms utilisés étaient « Esprit du Christ » ou « Esprit de Vérité ». Puisque Jésus est le Christ et la
Vérité, nous pourrions dire simplement « Esprit de Jésus ». En voici la preuve…
NT

Actes des
Apôtres

16,5-7

Ainsi les Églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Ils
parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint Esprit (1) les ayant empêchés
d'annoncer la parole en Asie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer
en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus (2) ne le leur permit pas.
(*) Ici, nous voyons très bien que l’Esprit Saint est en réalité l’Esprit de Jésus.
Note :
Il y a environ 1 an, je lisais des messages de la Sainte Vierge sur le site Internet de Medjugorje. Voir l’article │6-H│. Tout
à coup, j’ai été surpris ! Dans son message, la Sainte Vierge disait aux gens : « vous devez laisser entrer mon Fils en
vous ». Nous savons que c’est la réception de l’Esprit Saint en nous qui Sauve. Alors la Sainte Vierge venait de confirmer
l’identité de l’Esprit Saint, c’est l’Esprit de son Fils, Jésus.
De l’Ancien Testament, les chrétiens connaissaient très bien le mot « Esprit » utilisé par les prophètes. Pour lier l’Ancien
Testament au Nouveau Testament, les premiers traducteurs chrétiens ont décidé de simplifier tout cela en créant un nom
global : « Esprit Saint ». « Esprit » veut dire (Vent ou Souffle de la Présence) et « Saint » veut dire (de Dieu). Comme le Fils
(Jésus) est aussi Dieu, alors le nom « Esprit de Dieu » (Esprit Saint) était idéal. Par contre, les traducteurs ont fait des
omissions (des oublis) ici et là dans la transcription du Nouveau Testament. C’est pour cette raison qu’il reste encore des
vestiges du nom « Esprit du Christ » dans les Épitres de St-Paul et « Esprit de Vérité » dans l’Évangile de St-Jean.
NT

St-Paul, Épîtres aux Romains

NT

St-Jean

14,17
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Qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.

l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît.
Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous.
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Dans le début de l’Évangile de St-Jean, il est affirmé que Jésus est la Parole de Dieu et qu’il est aussi Dieu lui-même. À
l’article │13-D│, j’ai senti le Souffle de la Présence de Dieu. Alors, il est vrai que Jésus est aussi Dieu. C’est aussi pour cette
raison que dans les miracles eucharistiques, lorsque le prêtre demande que l’Esprit Saint se répande sur l’hostie, celui-ci se
change miraculeusement en corps du Christ donc en chair et en sang de Jésus, voir l’article │6-I│. Si nous y pensons bien,
c’est normal ! L’hostie reçoit l’Esprit de Jésus alors il devient le corps de Jésus !
Pour aller plus loin, je vous redonne mon témoignage de ma 12 e Manifestation de l’article │13-P│.
Mon témoignage :
J’étais couché, je dormais dans le noir et je ne pensais à rien. D’un coup, j’ai senti une vibration faible au corps, mais
assez forte au visage qui m’a réveillé. Je reconnaissais bien un des signes de mes Manifestations de l’Esprit-Saint comme
dans bien d’autres. Par contre, il n’y avait pas de Vent ni même de message. Je me disais : « il n’y a pas de message làdedans, cette vibration sert à quoi » ? En tout cas... et je me rendors.
Ici, nous voyons une vibration faible dans mon corps et une vibration assez forte dans mon visage. Nous avons vu que cette
Manifestation est en lien avec la Transfiguration de Jésus, voir l’article │30-F│.
Si je vous donne le message reçu dans sa forme la plus élémentaire possible, cela donne : « Je suis (Jésus) en toi ».
NT

St-Jean

14,23

Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous
viendrons vers lui et nous (1) ferons une demeure chez lui ».
14,20 Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi (Jésus) en vous (2).
(1) Ici, c’est pour démontrer que le Fils et le Père ne font qu’UN en Dieu.
(2) Ici, nous voyons très bien le message que j’ai reçu : « Je suis (Jésus) en toi ».
Note importante :
Lorsque j’ai écrit l’œuvre originale (2017), plusieurs passages des Épîtres du Nouveau Testament me donnaient à penser
que l’Esprit Saint était en réalité l’Esprit de Jésus, mais je n’arrivais pas à en être parfaitement convaincu. Alors j’ai écrit
l’œuvre originale avec le dogme de la Sainte Trinité reconnue actuellement dans la chrétienté pour ne pas mêler les
lecteurs.
Par la suite, j’ai fait une recherche approfondie sur ce sujet…
Conclusion, oui l’Esprit Saint est en réalité l’Esprit de Jésus. L’Évangile de St-Jean parle de l’Esprit de Vérité, Jésus est la
Vérité. Les Épîtres parlent de l’Esprit du Christ, le Christ est Jésus. Le passage (ci-haut) des Actes des Apôtres mentionne
directement l’expression « l’Esprit de Jésus ». L’Évangile de Jean dit que le Fils de Dieu (Jésus) est la Lumière des
hommes. Durant ma {naissance de l’Esprit}, j’ai vu la Lumière entrée en moi. Voir l’article │13-D│. Cette Lumière est
celle de la Résurrection de Jésus au tombeau. Ma 12e Manifestation de l’Esprit m’a révélé que Jésus est en moi. Alors il
est parfaitement clair que l’Esprit Saint est l’Esprit de Jésus ! Lorsque l’Évangile de St-Jean affirme que Jésus est aussi
Dieu, il a parfaitement raison. À ma {naissance de l’Esprit}, j’ai senti le Souffle de la Présence de Dieu en moi.
Pour les juifs, un Vent (Esprit) est une Divinité. Puisqu’il n’y a qu’une seule Divinité qui est Yahvé (l’Éternel), c’est pour cette
raison que Jésus dit que Dieu est Esprit et que lui et son Père ne font qu’UN. C’est pour cette raison que St-Paul dit qu’une
personne ne peut pas appartenir au Christ s’il n’a pas reçu son Esprit (celui du Christ).
Dans le temps des premiers chrétiens, le mot « esprit » n’avait pas uniquement la signification de « souffle de vie » d’une
personne, mais aussi de sa « présence », de son intérieur. À l’article │13-D│, j’ai bien senti le « Souffle » et la « Présence »
de Dieu. De la bouche de Dieu sort sa Parole. De la bouche de Dieu sort son Souffle. Jésus étant la Parole de Dieu, c’est de
sa bouche que sort l’Esprit Saint. En plus simple, il est évident que c’est Jésus qui donne son propre Esprit ! C’est pour cette
raison qu’à la fin de l’Évangile de Jean, Jésus souffle (de sa bouche) l’Esprit Saint sur ses apôtres.
Dans la Bible, l’Esprit est décrit aussi comme la Puissance de Dieu. Dans l’Exode (Moïse), Dieu ouvrit la mer de son Souffle.
D’une certaine façon, nous pourrions même voir la Sainte Trinité dans le miracle du buisson ardant (Moïse). L’Arbre qui
brûle et qui ne se consume pas, c’est la Source (le Père, l’Éternel). La Flamme qui monte de l’Arbre est le Souffle, la
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Puissance Dieu. La Parole que Moïse entend et qui sort de l’Arbre, c’est le Fils. C’est aussi pour cette raison qu’à ma 10 e
Manifestation de l’Esprit de l’article │13-N│, j’ai remarqué en moi : « une vibration comme la turbulence d’une flamme ».
Mon témoignage :
Au milieu de la nuit suivante, alors que je ne rêvais à rien dans le noir, j’ai senti une « vibration bienfaisante » à l’intérieur
de moi pendant environ 5 minutes. La force de cette « vibration bienfaisante » provenait de l'intérieur de moi et non de
l’extérieur. Elle me faisait vibrer l’intérieur de mon corps comme la turbulence d’une flamme, mais à la température
du corps. J’ai alors dit : « merci Seigneur, je T’aime » ! À l’instant même, « la turbulence de la vibration bienfaisante »
est devenue au moins deux fois plus forte pour environ une minute ! Puis « la turbulence de la vibration bienfaisante »
a cessé et s’est arrêtée. Par la suite, j’ai senti en moi comme si l’intérieur de mon corps continuait de vibrer un peu.
Cette sensation a duré la majeure partie de la nuit.

│32-C│ La Sainte Trinité
Certains chrétiens voient le Père et le Fils comme étant la 1 re et la 2e Personne de Dieu, mais ils ne voient pas l’Esprit Saint
comme en étant la 3e Personne. Sur Internet, j’ai même vu un théologien se poser cette question : « Qui est l’Esprit Saint,
qui est cette Personne au juste ? »
Même moi, qui ai obtenu le {don de l’Esprit Saint}, j’ai eu du mal à y répondre…
A) Je vous en donne les raisons :
1) Dans le Nouveau Testament, les noms (Esprit de Vérité, Esprit du Christ et Esprit de Jésus) ont été changés par le nom
(Esprit Saint). De cette façon, une partie importante de la signification de ce nom a été perdue. Cela s’est produit au 2 e
siècle après Jésus Christ. Le nom (Esprit Saint) n’existait pas à l’époque des apôtres.
2) Chaque église (fondée par un ou des apôtres) avait son propre Évangile. Une église avait celui de Marc, un autre celui
de Jean, etc. Au cours des quatre premiers siècles, ces Évangiles ont été quelque peu modifiés selon l’évolution des dogmes
(croyances) de chacune des églises. À la fin de l’Évangile de St-Matthieu, le baptême de l’eau se fait au nom du Père, du
Fils et de l’Esprit Saint. Alors que dans le temps des apôtres, le baptême de l’eau se faisait au nom de Jésus uniquement.
3) Le dogme de la Sainte Trinité (3 Personnes en 1 seul Dieu) est apparu avec l’église de l’empereur Constantin. Ce dogme
n’existait pas à l’époque des apôtres. Encore une fois, ce dogme a été tiré majoritairement de la fin de l’Évangile de StMatthieu avec le baptême de l’eau aux noms du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Le raisonnement des évêques de
Constantin était simple : puisque seule une personne porte un nom, alors l’Esprit Saint est aussi une Personne…
4) Mes 12 Manifestations de l’Esprit ne se sont pas produites de la même façon. Seule la Manifestation de la {naissance de
l’Esprit} comporte du bonheur, le Souffle, la Présence de Dieu et sa Gloire. Les autres Manifestations ne comportent que
le Souffle sans aucune Présence de Dieu. Alors j’ai dû essayer de comprendre le mécanisme de mes Manifestations au
chapitre │30│.
5) Dans le Nouveau Testament, le Père est vu comme la Volonté de Dieu. Jésus disait qu’il faisait la volonté de Dieu. Ce
modèle de Dieu (Volonté, Souffle et Parole) suggère que Dieu n’est pas une réalité visible et matérielle, mais une réalité
invisible et immatérielle. Dans le même sens, la science de la physique nous enseigne exactement la même chose. Tout ce
qui est visible et matériel est mortel. Alors Dieu (l’Éternel) est évidemment invisible et immatériel. En simple pour connaître
Dieu, il faut qu’il se révèle à nous par lui-même, par son Esprit.
6) Dans la 1re Épitre de St-Jean, une des plus anciennes datant des années 0040, il est parlé non pas de 3 Personnes en Dieu
mais simplement de 2, le Père et le Fils. St-Jean parle aussi de l’onction du Christ qui enseigne tout. Une onction peut-elle
être une personne qui enseigne ?
7) St-Paul a écrit que le Christ est le 1er Fils de Dieu et que les personnes qui {naissent de l’Esprit} à sa suite sont {enfants
de Dieu}.
8) St-Pierre a écrit que nous {naissons} à travers la Résurrection du Christ.
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Comme vous pouvez le voir, parler des réalités de Dieu n’est pas facile…
Alors, comment faire pour trouver une solution pour unir tous ces mystères ? La seule explication que j’ai trouvée est celle
représentée au chapitre │30│.
B) Maintenant, 3 mots qui ont besoin d’être mieux définis.
Pour la première fois dans cette présente œuvre, je vais faire une distinction importante entre 3 mots :
° Esprit ;
° Souffle (Vent) ;
° Personne.
Dans ma première Manifestation de l’Esprit de l’article │13-D│, nous voyons vraiment la définition même du mot Esprit :
« c’est le Souffle de la Présence d’une Personne ».
Note :
Ce sont les Visions d’Ézéchiel qui donnent la meilleure image du Monde Spirituel (Dieu et ses êtres spirituels), voir
l’article │22-B│.
C) En résumé :
Le support de vie (sa réalité)
Une personne

Notre monde humain (sur terre)
(a) La matière (mortelle) qui nous
entoure
(b) Un corps humain biologique

Le Monde Spirituel
(c) Le Souffle (Vent) (immatériel et éternelle)
ressenti durant une Manifestation de l’Esprit
(d) Un corps spirituel

(a) Pour notre monde humain, le support de vie (sa réalité) est la matière (l’écosystème de la Terre).
(b) Pour notre monde humain, chacun des êtres a un corps biologique. Ce corps est autonome (il n’est pas relié à Dieu),
donc il est mortel.
(c) Pour le Monde Spirituel, le support de Vie (sa réalité) est le Souffle. Le Souffle sort de la Source Éternelle (le Père).
(d) Pour le Monde Spirituel, chacun des êtres a un corps spirituel. Ce corps n’est pas autonome (il est relié au Souffle de
Dieu), donc il est éternel.
Par analogie : comme la matière est la réalité de notre monde, comme le Souffle est la réalité du Monde Spirituel. Je sais
que cela n’est pas facile à comprendre, mais après 4 000 heures de travail, c’est la seule conclusion que j’ai afin d’expliquer
tous les mystères.
NT St-Jean 3,6
Ce qui est né de la chair est chair (1), ce qui est né de l'Esprit est esprit (2).
(1) C’est la naissance du corps humain pour vivre sur terre.
(2) C’est la {naissance de l’Esprit}. Pour naître, il nous faut évidemment recevoir un corps. C’est la naissance du {corps
spirituel} pour vivre dans le Royaume de Dieu.
D) Je vous donne deux exemples :
1) Lorsque la Sainte Vierge est apparue à Bernadette Soubirous. Il y a eu d’abord un vent (souffle) puis la Sainte Vierge est
Apparue, voir l’article │6-K│. Dans un premier temps, nous voyons que le Monde Spirituel arrive ou que le support de vie
(le Souffle) arrive. Par la suite, le corps spirituel de la Sainte Vierge Apparait.
2) Durant la {naissance de l’Esprit}, le Souffle entre dans la personne en premier. Par la suite, le Corps Glorieux de Jésus se
fait sentir.
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E) La seule explication logique possible.
Durant la {naissance l’Esprit}, la personne {naît de nouveau}, car il reçoit un {corps spirituel}. Ici, la personne reçoit en lui
l’Esprit du Fils (le Souffle d’une Personne, le Fils). Après la {naissance de l’Esprit}, puisque la personne a un {corps spirituel},
le Fils peut faire un message directement. Du Corps Spirituel du Fils au {corps spirituel} de l’{enfant de Dieu}.
Puisque le Support de la réalité du Monde Spirituel est le Souffle, alors les messages se font simplement par le Souffle.
Cette fois-ci, nous ne sentons pas le Corps Glorieux. Le message se fait directement. Le Fils peut faire une Manifestation
directement à travers du {corps spirituel} de l’{enfant de Dieu}. Voir les vibrations de ma Manifestation de l’Esprit de
l’article │13-N│.
Le Souffle n’est pas une Personne. Le Souffle est la Puissance du Père. Le Souffle est le Monde Spirituel créé et entretenu
par la Source (le Père). Le Souffle est le Support de Vie des êtres spirituels, c’est leur Monde, leur Réalité.
F) Des évidences.
Pour avoir une Personne, il faut un Corps. 1) Le Fils a son Corps Glorieux. 2) Le Père est la Source Éternelle.
Pour avoir un Esprit, il faut 2 choses : 1) le Souffle (le Monde Spirituel) et 2) une Personne (un corps spirituel).
G) Conclusion.
Il y a :
Le Père est l’Éternelle Source (la première Personne). Le Père est bien plus qu’une Personne, il est l’Existence même.
Le Souffle est la (Puissance du Père). Il est plus spécifiquement le Support du Monde Spirituel (le support des êtres
spirituels). Le Souffle n’est pas une Personne, mais la Réalité Spirituelle donnée par le Père (l’Existence).
Le Fils a son Corps Glorieux (la deuxième Personne).
Le Père se Manifeste par l’Esprit du Père.
Le Fils se Manifeste par l’Esprit du Fils (ou l’Esprit de Jésus).
Il n’y a pas 3 Personnes en Dieu, mais 2 Personnes et 1 Souffle.
Le Fils est alimenté par le Souffle du Père. L’{enfant de Dieu} est alimenté par le Souffle du Fils.
NT

St-Jean

6,57

De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui
me mange, lui aussi vivra par moi.

Pour la Sainte Trinité (3 Personnes), les théologiens de l’empereur Constantin ont confondu une Personne (le Père, le Fils)
avec la Puissance Divine ou le Support du Monde Spirituel (le Souffle ou le Vent).
H) Puisque la chrétienté est habituée au dogme de la Sainte Trinité…
Il est encore possible de voir 3 Personnes en Dieu. Pour cela, il faut changer notre point de vue et compter le nombre de
formes de vie en Dieu.
1) 1re Personne : le Père, la Source Éternelle.
2) 2e Personne : le Fils se manifestant sous sa forme de vie humaine (Jésus sur terre).
3) 3e Personne : le Fils se manifestant sous sa forme de vie Spirituelle après sa Résurrection et sa Glorification. Le Fils
se manifeste par le Souffle de sa Présence (l’Esprit du Fils ou l’Esprit Saint).
Par l’incarnation humaine du Fils (Jésus), Dieu n'a plus uniquement une nature divine, mais aussi une nature humaine. Ici,
nous voyons ressortir à nouveau la Sainte Trinité. Nous voyons aussi le Plan de Dieu : permettre à un humain qui suit le
Chemin de son Fils de devenir {enfant de Dieu}.
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Le Père est l’interne (l’Invisible) de Dieu. Il est l’Éternelle Source de l’Existence.
Le Fils est l’externe (le Visible) de Dieu. Il est à la fois Dieu et humain. Il a un Corps Divin (le Corps Glorieux) et un corps
humain (Jésus marchant sur terre). C’est Lui qui fait le lien entre le Père et l’humain. En simple, le Fils a 2 formes de vie
(Divine et humaine).
NT

St-Jean

14,6

Jésus lui dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi.

│32-D│ Un petit réajustement de l’œuvre originale est important
En prenant en compte les dernières découvertes des articles │32-B et 32-C│.
Pour les chapitres │1 à 31│ :
1) Lorsque je parle de l’Esprit Saint comme le Souffle de la Présence de Dieu ↓
En réalité, c’est l’Esprit de Jésus. Le mot « Esprit » signifie : le Souffle (Vent) de la Présence d’une Personne (un corps
spirituel). Ici, c’est le Souffle (Vent) de la Présence du Corps Glorieux du Fils.
2) Lorsque je parle de l’Esprit Saint comme du Souffle (Vent) seulement ↓
En réalité, le Souffle (Vent) est la (Puissance du Père). Il est plus spécifiquement le Support du Monde Spirituel (le
support des êtres spirituels). Le Souffle (Vent) n’est pas une Personne, mais la Réalité Spirituelle donnée par le Père
(l’Existence).
En simple, nous pourrions dire que le Souffle (Vent) seul est la Réalité Spirituelle du Royaume de Dieu et que chacune
des personnes qui habitent ce Royaume a un corps spirituel. Sans le Souffle (Vent), il n’y a pas de Monde Spirituel. Sans
le corps spirituel, il n’y a pas de personne dans ce Monde.
Pour vous montrer qu’un petit réajustement n’a rien de compliqué…
Voici le tableau de l’article │30-G│ réajusté :
L’{enfant de Dieu}
Le corps spirituel
La {naissance de l’Esprit}

Puissance du
Fils
← Le Souffle (Vent)
Corps Glorieux
L’Esprit du Fils ou (l’Esprit Saint)

Dieu
Puissance du
Père
← Le Souffle (Vent)
l’Éternelle Source
L’Esprit du Père

Dans ce tableau, le Père et le Fils ne partagent pas le même Esprit, car il faudrait que le Père et le Fils soient la même
Personne. Encore une fois les évêques de Constantin se sont trompés. Non, le Père partage son Souffle avec son Fils. Et
c’est ce Souffle que le Fils partage avec les {enfants de Dieu}.
Dans la Bible, la meilleure image de l’Esprit du Père se fait à la Transfiguration de Jésus sur la montagne. Cette Manifestation
se produit par la Nuée Lumineuse qui descend sur Jésus et dont une Voix se fait entendre.
NT

St-Matthieu

17,5

Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre (1),
et voici qu'une voix disait de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute
ma faveur, écoutez-le. »
(1) Ici, il est évident que la Nuée Lumineuse (Ancien Testament) est l’Esprit du Père.
Par la suite, la meilleure image de la Manifestation du Fils se fait à la Pentecôte.
NT

Actes des Apôtres

2,1-4

Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même
lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent,
qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on
eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous
furent alors remplis de l'Esprit Saint (1).

(1) Ici, c’est l’Esprit du Fils.
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Par ailleurs, il y a environ un an, j’ai trouvé par hasard sur Internet un bout de texte intéressant d’une étude d’un théologien
qui avait analysé (mot à mot) les Épîtres de St-Paul. Le théologien arrivait à la conclusion que St-Paul parlait de 2 Souffles
de Dieu. Le premier Souffle de Dieu ayant Ressuscité Jésus. Le deuxième Souffle de Dieu étant celui de la Pentecôte. Le
théologien semblait un peu confus dans sa conclusion. Mais en réalité, sa conclusion était bonne. Il y a :
1) Le Souffle (Vent) de la Présence du Père (l’Esprit du Père) qui a Ressuscité Jésus.
2) Le Souffle (Vent) de la Présence de Jésus (l’Esprit du Fils ou l’Esprit Saint) Manifesté à la Pentecôte.
En résumé, qui est l’Esprit Saint ?
L’Esprit Saint, c’est le (Vent ou le Souffle) de la Présence du Fils (le Corps Glorieux de Jésus Christ) Ressuscité et Glorifié
par le Père.
Note générale :
Lorsque j’ai débuté l’écriture de cette œuvre, je voulais aller voir un de mes anciens professeurs de catéchèse de l’école
secondaire. C’est un théologien, il a un diplôme de maîtrise en théologie. Je voulais lui montrer quelques-uns de mes
textes préliminaires pour savoir ce qu’il en pensait. Le même soir à la fin de ma prière au Seigneur, j’ai eu un « flash » et
j’ai ressenti ceci : « ce livre est entre toi et Moi seulement ». Je suis resté surpris ! J’ai compris que le Seigneur allait me
donner l’{inspiration} nécessaire et que personne ne devait interférer dans mon travail. En réalité, par des
Manifestations de l’Esprit, Dieu donne les explications (les Révélations) de sa Réalité (ses mystères). Donc brasser les
mystères des Écritures de la Bible sans l’aide de l’Esprit Saint ne donne rien. Pire encore, cela a mêlé la chrétienté ! C’est
pour cette raison que cette œuvre a été si difficile à écrire. J’ai dû faire le ménage dans les nombreux dogmes (croyances)
chrétiens forgés au cours des siècles…
Réécrire l’œuvre n’est pas souhaitable… Pourquoi ?
Comme écrit à l’article │32-C│, au cours des quatre premiers siècles, les Évangiles ont été quelque peu modifiés selon
l’évolution des dogmes (croyances) de chacune des églises. Exemple, l’église de l’empereur Constantin a ajusté les textes
du Nouveau Testament afin d’uniformiser ses dogmes (croyances), en particulier celui de la Sainte Trinité. En simple, le
dogme de la Sainte Trinité a été incrusté dans la Bible. Évidemment, je ne peux pas utiliser la Bible pour prouver que le
dogme de la Sainte Trinité n’est pas exact ! En réalité, si ce n’était pas des Manifestations de l’Esprit que j’ai eu au
chapitre │13│, je n'aurais rien découvert du tout ! C’est le Seigneur qui donne ses Révélations à qui il veut !
Note de 2022 :
Pour ce présent chapitre rédigé en 2019, j’ai bien fait de ne pas réécrire l’œuvre ! De 2021 à 2022, j’aurai
6 Manifestations de l’Esprit supplémentaires me Révélant encore bien plus… Comme je l’ai spécifié à l’article │0-A│,
l’œuvre est rédigée de façon progressive à l’image d’une découverte. Alors il faut que le lecteur, comme moi d'ailleurs
(l’auteur), apprenne au fur et à mesure des chapitres. Récemment, j’ai compris que le Seigneur n’a pas uniquement
inspiré cette œuvre, mais qu’il l’a aussi structurée sur une période de 6 ans. Alors, il faut être patient et ne pas brûler
les étapes !

│32-E│ Le Monde Spirituel
L’affirmation de Jésus la plus intrigante est :
NT St-Jean
6,51-57
Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le
pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter
fort entre eux ; ils disaient : Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Alors
Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de
l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit
mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment
une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je
vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Voir l’article │13-F│.
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Comment expliquer une pareille affirmation ? Nous comprenons bien que ce n’est pas une idée humaine. Par ailleurs,
puisque j’ai eu 2 Manifestations du {mémorial de la communion au Christ} (Corps et Sang), voir l’article │13-G│, alors cette
affirmation de Jésus est réelle. Voici mon explication :
Jésus ne semble pas beaucoup se préoccuper de son corps humain. En (St-Jean : 6,63), Jésus affirme : « C'est l'esprit qui
vivifie, la chair (le corps humain) ne sert de rien ». Jésus dit aussi : « si je n’étais pas venu dans ce monde ».
Jésus étant le Fils de Dieu, sa nature propre est évidemment sa forme de Vie Spirituelle, son corps humain n’est que son
incarnation sur terre. Alors dans son affirmation, Jésus parle de sa forme de Vie Spirituelle. Humainement, nous savons
que la chair est notre corps. Nous avons vu à l’article │30-G│ que le Fils a un Corps Glorieux. Alors par analogie, le Corps
Glorieux est la « chair » dont Jésus parle. Pour les Juifs, à l’époque de Jésus, le sang représente le fluide à l’intérieur du
corps qui fait vivre. Nous avons vu que le Souffle est la Puissance Vitale qui sort du Père (la Source) et qui alimente les êtres
spirituels (les corps spirituels). Alors par analogie, le Souffle de la Vie Éternelle est le « sang » dont Jésus parle. En résumé,
« le corps et le sang de Jésus » est tout simplement l’Esprit de Jésus (sa forme de Vie Spirituelle). Puisque les verbes
« manger et boire » signifient faire entrer quelque chose en soi, alors « manger le corps et boire le sang de Jésus » signifie
« faire entrer en soi l’Esprit de Jésus ». Humainement, puisque nous faisons entrer en nous des aliments pour vivre. Alors
par analogie, nous devons faire entrer en nous l’Esprit de Jésus pour Vivre Éternellement.

│32-F│ Le retour de Jésus à la fin des temps pour le Jugement dernier
Dans le Nouveau Testament, il est parlé de 2 retours de Jésus (après sa mort sur la croix).
1) Il y a le retour de Jésus Ressuscité à ses apôtres et ses disciples.
2) Il y a le retour de Jésus dans sa Gloire afin de Juger des Vivants et des morts (à la fin des temps).
Dans la chrétienté, ce 2e retour a toujours été mystérieux. Le livre de l’Apocalypse décrit cet avènement de façon assez
terrible. La chrétienté attend encore ce 2e retour.
À l’article │32-B│, nous avons vu que l’Esprit Saint est en fait l’Esprit de Jésus.
À l’époque de Jésus, l’expression « à la fin des temps » voulait dire simplement « lorsque Dieu l’aura décidé » et non à la
fin de quoi que ce soit.
Si nous reprenons la phrase clé : « Jésus reviendra dans sa Gloire afin de Juger des Vivants et des morts (à la fin des
temps) ».
1) « Jésus reviendra dans sa Gloire »…
Le mot « Gloire » a la signification de « la Présence de Dieu ». Nous savons que la Présence de Dieu est « l’Esprit d’une des
Personnes de Dieu ». Alors Jésus dans sa Gloire est : l’Esprit de Jésus.
2) « … afin de Juger des Vivants et des morts ».
Jésus a dit : « c’est l’Esprit qui Vivifie, le corps ne sert de rien (l’humain est mortel) ».
Voici ce que cela donne : « Jésus reviendra dans sa Gloire (l’Esprit de Jésus) afin de Juger des Vivants (donner son Esprit)
et des morts (ne pas donner son Esprit) ».
Alors nous voyons clairement que ce 2e retour de Jésus a été fait à la Pentecôte et qu’il se fait encore actuellement par la
{naissance de l’Esprit} comme mentionné au chapitre │30│. Ce Jugement de Jésus n’est pas dans le futur, mais toujours
dans le présent. D'où le titre du livre numéro 13 : L’Esprit Saint est en réalité le Retour de Jésus Christ dans Sa Gloire.
Note :
Les apôtres étaient juifs (des judéo-chrétiens), pour eux la notion du corps et de l’âme n’existait pas, ce n’était pas
pensable ! L’humain est de chair et de sang uniquement. Cette pensée de l’âme provient des Grecs convertis au
christianisme (les pagano-chrétiens). Alors les apôtres ne pouvaient pas imaginer le Nouveau Monde annoncé par Jésus
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ailleurs que sur terre. Par contre, Jésus avait dit à ses apôtres qu’il reviendrait dans sa Gloire et ceci du temps de leur
vivant. Alors les apôtres attendaient (du temps de leur vivant) la fin de notre monde mauvais et la construction du
Nouveau Monde par-dessus. Avec la science, nous savons que tout ce qui est matériel est automatiquement mortel.
Alors le Nouveau Monde est spirituel (immatériel). Puisque le Nouveau Monde est spirituel, alors le retour du Christ
dans sa Gloire et aussi spirituel. Comme l’Esprit Saint est en fait l’Esprit du Christ (Jésus) alors le retour que Jésus a
promis à ses apôtres s’est réellement passé durant le vivant des apôtres, oui à la Pentecôte ! Il faut dire aussi que l’idée
(du corps et de l’âme) des Grecs convertis au christianisme (les pagano-chrétiens) n’est pas bonne non plus. Avec la
science, nous savons que le corps humain est biologique et autonome. Alors le concept de l’âme dans la chrétienté est
faux aussi. Pour avoir accès au Royaume de Dieu (spirituel), il ne reste que le concept de {naitre de nouveau} avec un
corps spirituel, il n’y a pas d’autre solution. En fait après sa Résurrection, Jésus avait donné la solution à ses apôtres, car
il avait un Corps qui passait à travers des murs. Par contre, même si certains apôtres avaient trouvé la solution, ils
n’auraient pas pu le dire, car les Juifs ne les auraient pas écoutés et suivis. À l’époque des premiers chrétiens, l’idée de
la venue du messie de colère (Ancien Testament) afin de rétablir l’ordre en Israël était très forte dans la mentalité juive.
La venue physique (humaine) du messie sur terre ne pouvait pas se terminer sur la croix ! Alors le messie de colère
devait revenir plus tard (avec une épée à deux tranchants comme imaginée dans le livre de l’Apocalypse de Jean de
Patmos) afin de venger la souffrance des chrétiens causée par les persécutions.
Par ailleurs actuellement, pour certains théologiens, puisque le retour de Jésus sur terre ne s’est pas encore fait après
2 000 ans, alors l’explication est que ce fameux retour se ferait simplement à travers de la présence des mouvements
chrétiens. Ici, le manque d’humilité est flagrant ! Après s’être imaginé avoir le pouvoir de donner l’Esprit Saint dans leurs
sacrements, ils s’imaginent maintenant être le retour de Jésus ! Je fais remarquer que les Apparitions de la Sainte Vierge
se sont faites à des enfants et non au clergé (qui a toujours été assez incrédule sur ces Apparitions) ! La preuve, savezvous qu’il n’y a que 15 Apparitions de la Sainte Vierge homologuées sur un total de 5 000 Apparitions déclarées au cours
de l’histoire !

│32-G│ Le livre de l’Apocalypse
J’ai regardé sur Internet quelques reportages théologiques au sujet du livre de l’Apocalypse.
Voici les points importants :
1) Son auteur est Jean de Patmos et non St-Jean. Jean de Patmos ne semble pas avoir lu l’Évangile de St-Luc dont Jésus dit
que seul le Père connaît les détails de la fin des temps…
2) Ce livre provient d’un conflit entre les premières églises. Entre (les chrétiens d’origine juive) et (les chrétiens d’origine
païenne ou les Gentils). Jean de Patmos avait la vision que le christianisme était uniquement pour les Juifs et que c’était un
sacrilège de convertir les Gentils. Alors dans sa vision, Jésus allait descendre du Ciel pour remettre les chrétiens dans le
droit chemin.
3) La majorité des concepts dans le livre de l’Apocalypse sont déjà connus dans l’Ancien Testament, les Évangiles et les
Épîtres. Dans son livre, Jean de Patmos n’a fait que mettre en images ces concepts.
4) Les prophètes de l’Ancien Testament ont écrit des textes de type apocalyptique (dont le sujet est la fin des temps). Nous
retrouvons aussi plusieurs passages apocalyptiques dans les Évangiles et les Épîtres. St-Pierre dit que Jésus leur a promis
un Nouveau Monde (une nouvelle terre et un nouveau ciel). Les apôtres se sont imaginés alors qu’à la fin des temps, Dieu
devait faire fondre notre terre et notre ciel pour en construire un autre (de paix et de justice).
NT

2e Épitres de St-Pierre
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3,10-11

Il viendra, le Jour du Seigneur, comme un voleur ; en ce jour, les cieux se
dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec
les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses se
dissolvent ainsi, quels ne devez-vous pas être par une sainte conduite et par
les prières,
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NT

St-Mattieu

24,29

« Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune
ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances
des cieux seront ébranlées.

Les premiers chrétiens vivaient dans l’attente d’une fin du monde pour très bientôt et qu’ils verraient le retour du Christ
de leur vivant. C’est pour cette raison que Jean de Patmos écrit que le retour du Christ est proche.
NT

1re Épître de St-Paul
aux Thessaloniciens

4,17

après quoi nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis
à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs.
Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours.

5) Les chrétiens ont été persécutés. Rome a été nommé la grande Babylone (l’endroit de perdition). L’empereur de Rome
a été nommé, l’Antéchrist, la Bête, etc.
En conclusion :
Le livre de l’Apocalypse met en images plusieurs croyances de l’époque ainsi que des conflits entre les églises
chrétiennes et le désir de vengeance dû aux persécutions.

│32-H│ Les Évangiles apocryphes
En l’an 313, seulement 4 Évangiles ont été reconnus par la grande église (celle de l’empereur Constantin). Ce sont les
4 Évangiles canoniques. Par contre, les historiens parlent d’environ 50 autres Évangiles qui ont été cachés. Ce sont les
Évangiles apocryphes. Personnellement, j’ai regardé plusieurs reportages sur Internet de ces Évangiles apocryphes. Il n’y a
pas vraiment plus de révélations au sujet de Jésus qu’il y en a dans les 4 Évangiles canoniques. Par contre, il y a 2 points
intéressants. Un premier point est que les femmes tenaient une place aussi importante que les hommes dans les premières
communautés chrétiennes. Un deuxième point, c’est qu’il n’y a pas de hiérarchie (prêtres, évêques, etc.) dans le
christianisme naissant. La seule chose importante que Jésus demande à ceux et celles qui ont reçu son Esprit : de témoigner
de sa Résurrection, d’enseigner et parler en son nom. Ceci, car ils ont reçu son {onction} pour le faire, comme je le fais en
ce moment pour vous. Lorsqu’une personne reçoit le Souffle de la Présence de Jésus (l’Esprit Saint) alors il est normal que
cette personne soit un témoin de la Résurrection de Jésus.
Par ailleurs, sur Internet, les théologiens disent n’avoir pas été capables de déterminer les paroles exactes de Jésus dans
les Évangiles. Ils disent que les évangélistes ont fait parler Jésus. En réalité, les théologiens n’ont pas compris que
l’évangéliste, en recevant l’Esprit de Jésus (le Souffle de la Présence de Jésus) en lui, devient alors la main par laquelle Jésus
Ressuscité continue de donner son message. J’ai déjà dit que l’{inspiration} de cette présente œuvre ne vient pas de moi,
je ne fais qu’écrire…

│32-I│ Les Évangiles de la Bible
Les Évangiles de la Bible sont les textes d’enseignement pour les initiés au christianisme, ceux qui entraient dans les
premières communautés chrétiennes. Nous pourrions dire qu’un Évangile est un livre d’apprentissage ou de méthode,
c’est un condensé ou une synthèse. Ces textes ont beaucoup de force puisque Jésus parle. Le chrétien initié suit la Parole
de son Maître. Par contre, nous voyons que les mystères des Évangiles sont difficiles à cerner, car ils « bougent ou glissent ».
Cela provient du fait que les Évangiles ont été quelque peu modifiés par les églises afin de s’ajuster à leurs dogmes au cours
du temps. À l’heure actuelle, les derniers textes du Nouveau Testament existants sont des transcriptions qui datent des
années 0800 environ. Alors trouver avec précision dans les Évangiles les mots exacts que Jésus a dits sur terre semble un
peu illusoire. En réalité, les écrits les plus précises du Nouveau Testament sont les Épîtres et les Actes des Apôtres, car ils
ont été faits par une seule personne (St-Paul, St-Jacques, etc.). Ces écrits ont une meilleure logique. Puisqu'ils ne sont pas
de première importance, alors il est évident que les églises en progression ne semblent pas leur avoir porté beaucoup
d’attention et par conséquent ils ont été très peu modifiés. Il faut savoir que les évangélistes ont écrit les mystères des
Évangiles principalement à partir des Épîtres et des Actes des Apôtres. Souvenez-vous que St-Luc (évangéliste) était le
secrétaire de St-Paul (auteur d’Épîtres) et que St-Marc (évangéliste) était le secrétaire de St-Pierre (auteur d’Épîtres).
Cette présente œuvre aurait été impossible à écrire sans les Épîtres et les Actes des Apôtres, car ils sont plus précis,
comportent plus de détails et ont été évidemment moins biaisés que les Évangiles au cours de l’histoire de la chrétienté.
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│32-J│ Histoire du christianisme
J’ai regardé plusieurs reportages sur Internet de l’histoire du christianisme. À notre époque (les années 2000), la religion
est complètement séparée de la politique (du moins au Canada). Nous savons qu’entre les années 0300 et 1800, la religion
menait d’une main de fer la politique et la société.
Je vais vous résumer ici les points importants :
Jusqu’en l’an 0300, les chrétiens se cachaient principalement dans les catacombes dues aux persécutions. St-Paul et StPierre ont été exécutés durant la première grande période de persécution sous l’empereur Néron vers les années 0060.
Dans les années 0300, le christianisme se développait très bien seul. Par contre, l’empire de Rome était en train de
s’éteindre. L’empereur Constantin cherchait une solution afin de sortir son pays de cette impasse. Il a remarqué que la
ferveur pour le christianisme augmentait parmi son peuple alors que les divinités de Rome (le paganisme) étaient de plus
en plus délaissées. Constantin, très bon organisateur, s’est alors emparé du christianisme et l’a légalisé. Constantin a
organisé le christianisme à sa manière. Il a instauré une hiérarchie religieuse. Il a retenu 4 Évangiles (canoniques) et a banni
toutes les autres (apocryphes). Constantin voulait que la nouvelle religion plaise à tout le monde (païens et chrétiens). Pour
étendre sa domination, Constantin connaissait très bien la recette. Premièrement, l’empereur et la monarchie étaient
nommés par Dieu à travers des mains des hauts gradés religieux. De cette façon, la population n’avait rien à dire, leur
royauté venait de la volonté de Dieu ! Deuxièmement, Dieu était le protecteur de la nation et le pourvoyeur de toutes les
grâces. Bien sûr si un chrétien ne faisait pas ce que les religieux disaient alors Dieu enlevait ses grâces et le diable se
rapprochait. C’est de là qu’est sortie la fausse idée chrétienne que Dieu devrait résoudre tous nos problèmes (guerre,
famine, santé, travail, etc.). Pour les gens actuellement, si Dieu ne résout pas nos problèmes, c’est qu’il n’existe pas ! Non,
si Dieu ne résout pas nos problèmes, c’est qu’il n’est pas le protecteur de la nation ni le pourvoyeur de toutes les grâces,
c’est une idée fausse inventée par Constantin. En réalité, c’est à nous les humains de résoudre nos problèmes. Par contre,
il est vrai que Dieu peut nous donner un petit coup de pouce de temps en temps s’il le veut bien. Par ailleurs, les hauts
gradés religieux déterminaient qui va au Ciel et qui va en enfer. De cette façon, Constantin établissait son règne absolu.
Certains théologiens disent que Constantin a paganisé le christianisme ou bien a christianisé le paganisme. Pour la
première fois, le christianisme devenait une religion du monde alors que Jésus et ses apôtres disaient qu’ils ne faisaient
pas partie du monde, qu’ils avaient été retirés du monde ! À partir des années 0500, le christianisme est devenu si fort que
des chrétiens se mirent même à persécuter d’autres chrétiens. Il y eut beaucoup de guerres de religion. Dans les
années 1500, il y eut une révolution (le protestantisme) initiée par le théologien Martin Luther qui manqua d’être mis à
mort. Par la suite, à partir des années 1600, le christianisme s’est amélioré humainement et s’est assagi progressivement
jusqu’aujourd’hui.
Mots clés Internet
(YouTube)

1) 2 000 ans de christianisme, documentaire historique.
2) Documentaire : L'Histoire Cachée de la Bible Que Nous Cache le Vatican.

│32-K│ Où sont les prophètes ?
Avez-vous remarqué que nous n’avons aucune nouvelle écriture chrétienne depuis près de 2 000 ans ? Le rôle de l’Esprit
Saint est de rendre les Saintes Écritures vivantes et adaptées aux époques. Les chrétiens sont censés être une nation de
prophètes, mais pour cela il ne faut pas perdre l’Esprit Saint ! C’est pour cette raison que le Seigneur m’a {inspiré} cette
œuvre. Oui actuellement le « christianisme du monde » est en baisse partout, mais il a retrouvé sa liberté d’expression
depuis les années 1960 et il est en train de renaître ! Jamais au cours de l’histoire il n’y a eu autant d’information chrétienne
disponible : témoignages, reportages, écrits libres, etc. Internet en est rempli !

│32-L│ La Bible et les démons
L’Ancien Testament (chrétien) provient de la traduction en grecque de la Torah (juive) par 70 savants pendant 70 jours.
C’est la traduction de la Septante ou l’Ancien Testament de la Bible grecque. J’ai comparé les passages qui sont à la base
de la théorie chrétienne des démons (Isaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28). La difficulté c’est que les mêmes passages
de la Torah traduits en français ne parlent pas du diable et de l’enfer, mais de la mort humaine en terre simplement. L’idée
de base est qu’au Shéol, un humain n’est plus rien, il ne reste qu’un souvenir pour l’Éternel Dieu qui a le pouvoir de le
ramener à la vie s’il le désire. Plus bas, je vous donne une comparaison de quelques versets importants d’Ézéchiel
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(chapitre 28). Par contre, pour Isaïe (chapitre 14), je ne vois aucune allusion directe au diable dans ce passage, voir
l’article │22-F│.
Ézéchiel 28. La chute du roi de Tyr.
Comparaison directe de la Bible (grecque) et de la Torah (juive).
Je rapporte ici un extrait du prophète Ézéchiel, chapitre 28 de la Bible de Jérusalem, 1973 des Éditions du Cerf.
Je rapporte ici un extrait du prophète Ézéchiel, chapitre 28 de la Torah (http://www.sefarim.fr).
16. Bible

Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péchés. Je t'ai précipité de la montagne de
Dieu et je t'ai fait périr (1), chérubin protecteur, du milieu des charbons.
16. Torah Par l'activité de ton trafic, ton enceinte s'est remplie de violence, et tu es devenu coupable; je t'ai donc
rejeté de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître (2), Keroub protecteur, d'entre les pierres de feu
17. Bible
Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté
à terre, je t'ai offert en spectacle aux rois.
17. Torah Ton coeur s'était exalté à cause de ta beauté, et tu avais ruiné ta sagesse par ton faste; je t'ai donc précipité
à terre, devant des rois je t'ai exposé, pour leur être en spectacle.
18. Bible
Par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait
sortir de toi un feu pour te dévorer; je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te
regardaient.
18. Torah Par l'excès de tes fautes, par l'iniquité de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires; aussi ai-je fait surgir du
milieu de toi, un feu, qui t'a consumé, et je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te
regardent.
19. Bible
Quiconque te connaît parmi les peuples est frappé de stupeur à ton sujet. Tu es devenu un objet d'effroi
(1), c'en est fait de toi à jamais.
19. Torah Tous ceux qui te connaissent parmi les nations sont stupéfaits à cause de toi: tu es devenu un néant (2),
ç'en est fini de toi pour toujours."
(1) Nous voyons que dans la Bible (grecque), l’ange déchu (Lucie) pourrait être devenu le diable, mais cela n’est pas très
clair…
(2) Le mot « Keroub » veut dire « ange ». Nous voyons que dans la Torah (juive), l’ange déchu (Lucie) a été anéanti et cette
fois-ci c’est très clair. Alors ce passage dit que le diable n’existe pas.
Mots clés Internet

1) Safarim, Bible traduite en français et en anglais.
2) Torah traduite en français et en anglais.

Beaucoup de théologiens disent que les passages de la Bible comportant des démons et l’enfer seraient à retraduire. Par
le passé, plusieurs mots ont été traduits sans prendre en compte leur vrai sens. C’est le cas du mot « Shéol » qui avait
4 profondeurs ou endroits, dont un endroit plus en surface pour les justes qui attendaient le Salut de Dieu et un endroit
très profond sous terre (l’abîme) pour le diable. Dans la Bible, les 4 significations du mot « Shéol » ont été remplacées
systématiquement par le seul mot « enfer ».
Les écrits du Nouveau Testament ont coïncidé avec la première grande persécution des chrétiens par l’empereur Néron en
l’an 0060 ainsi que par la destruction du Temple de Jérusalem en l’an 0070. Les théologiens croient que c’est cette vague
de terreur qui a produit un choc terrible dans la tête des premiers chrétiens. Ce choc aurait introduit la réalité de l’enfer
dans les écrits, car c’est ce que les premiers chrétiens ont vécu ! En psychologie, qui dit persécution dit (peur et mort) et
qui dit (peur et mort) dit démon. Pour les premiers chrétiens, puisque Dieu était de leur côté, la seule explication à cette
persécution massive était qu’ils se battaient contre les forces du Mal ! Même le numéro 666 serait simplement un code
pour désigner l’empereur de Rome (la Bête). Puisque 7 est un chiffre saint. 7 moins 1 égale 6, un chiffre imparfait. 3 étant
un chiffre qui représente ce qui est complet (exemple : 3 Personnes en Dieu), alors 3 fois le chiffre 6 ou 666 représente le
numéro du mal le plus complet, le diable.
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│32-M│ Voici quelques questions importantes dont je me suis demandé…
Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui n'ont pas reçu le {don de l'Esprit Saint} ? Pourquoi est-ce que la majorité des gens
(même des personnes religieuses) ne sont pas intéressés d’entendre dire qu’un individu a eu des Manifestations de l’Esprit
Saint ou des Apparitions ? Pourquoi la ferveur pour les religions (chrétiennes ou autres) a-t-elle diminué avec
l’augmentation de la science et de la technologie depuis environ 100 ans ?
J’ai travaillé longtemps pour trouver ces quelques réponses simples :
1) Avant que Dieu se présente à Abraham, toutes les religions avaient plusieurs divinités (polythéisme). Le monothéisme
n’existait pas. Les gens disaient qu’en priant plusieurs divinités, ils obtenaient plus de richesses. Chacune des divinités avait
sa fonction : la fertilité, la guerre, la pluie, etc.
Première réponse : nous voyons qu’il y a des gens qui pratiquent une religion pour obtenir des richesses et du pouvoir.
2) Avant les années 1800, les gens étaient très superstitieux. Comment se protéger des esprits mauvais ? Comment avoir
une influence sur l’avenir ?
Deuxième réponse : nous voyons qu’il y a des gens qui pratiquent une religion pour amadouer une divinité afin de contrôler
ce qui est incontrôlable humainement. L’idée est de pratiquer des rituels pour plaire à une divinité afin d’obtenir de lui
quelque chose qu’humainement nous ne contrôlons pas.
3) Depuis les années 1900, la science et la technologie ont apporté plus de confort aux gens : des médicaments, des biens
de consommation, des machines qui font le travail difficile pour nous, etc. En même temps, les religions ont diminué en
ferveur. Pourquoi demander à une divinité des choses que la science et la technologie peuvent nous donner maintenant ?
Troisième réponse : nous voyons qu’il y a des gens qui pratiquent une religion pour ne manquer de rien dans leur vie.
Alors la réponse globale aux questions que je me posais est simple. La majorité des gens n’ont pas besoin de leur Créateur,
mais de passer une belle vie sur terre sans contraintes et sans manquer de rien. Au contraire, Jésus et ses apôtres étaient
pauvres. Ils ont été maltraités pour la cause de la justice et de la vérité. Ils n’étaient pas tournés vers leurs propres besoins,
mais vers ceux des plus démunies. Dieu ne les a pas couverts d’or ni de prestige. Dieu ne les a pas défendus devant leurs
bourreaux. Alors, il est évident que ce que la majorité des gens recherchent (le monde) n’est pas la même chose que ce
que Dieu recherche. Dieu veut des enfants de lumière pour son Royaume sans mal. Au contraire, la majorité des gens (le
monde) veulent créer leur propre royaume sur la terre malgré le mal qu’ils font. Un théologien disait que la différence
entre un prophète et une personne ordinaire, c’est que le prophète est au service de Dieu alors qu’une personne ordinaire
est au service de lui-même.
En gros, la réponse aux questions ci-dessus est que la majorité des gens pratiquent une religion pour répondre à leurs
propres besoins personnels : sécurité, santé, travail, richesse, pouvoir, etc. Comme ils n’ont pas besoin de la présence de
Dieu dans leur vie, Dieu ne se présente pas à eux tout simplement ! Ils ont déjà eu leurs récompenses sur terre et de toute
façon, ils ne seraient pas bien au Ciel !
Pour ce qui est de la science et de la technologie, notre nouvelle divinité si précieuse ! Oui, elle a amélioré la qualité de
vie des gens des pays riches, mais en repoussant les inconvénients dans les pays des gens pauvres !
Finalement pour le très grand nombre de personnes religieuses qui n’ont pas reçu l’Esprit Saint. Je vous donne une
première explication par une comparaison. Un enseignant aime pratiquer l’enseignement. Un chanteur aime pratiquer le
chant. Eh bien, une personne religieuse aime pratiquer une religion ! Je vous donne une deuxième explication. Une religion,
c’est sécurisant : des rituels, des prières, faire partie d’un groupe, ne plus se poser de questions, être assuré d’être dans le
bon chemin, étudier des mystères théologiques sans fin et finalement une fonction de pourvoir et des hommages pour
certains. Lisez bien le Nouveau Testament et vous trouverez exactement le contraire…
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Voici quelques concepts que Jésus a dits :
1) Les plus petits seront les plus grands (donc pas d’hommages et de pouvoir).
2) Ce n’est pas en me disant « Seigneur Seigneur » qu’on entrera au Ciel (donc les rituels sont inutiles).
3) Cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira (donc la personne qui ne se pose plus de questions ne va à nulle
part).
4) Le Père révèle ses mystères aux simples (donc les grandes études théologiques sans fin n’apportent pas les vraies
réponses).

│32-N│ Le linceul de Turin
Mots clés Internet

Le Linceul de Turin ne peut venir que de la Résurrection du Christ.

Saviez-vous que le Linceul de Turin a subi environ 500 000 heures d’étude scientifique ? J’ai vu plusieurs reportages à ce
sujet sur Internet. La conclusion est que la Lumière de la Résurrection du Christ est vraiment imprimée sur ce Linceul.
Certains scientifiques ont participé à cette étude dans l’intention de démasquer l’imposture du Linceul, ils sont retournés
chez eux les mains vides ! Les scientifiques se sont frappés à des preuves tellement puissantes que la majorité d’entre eux
ont préféré se taire. Pourtant la science serait censée être impartiale, mais dans la réalité, elle ne l’est pas. Les jeux de
pouvoir humains n’échappent à aucune discipline même la science.
Voici les points importants de l’étude :
1) Le Linceul renferme des pollens de la région de la crucifixion du Christ.
2) Il n’y a aucune marque d’arrachement de sang sur les fibres du Linceul même en utilisant un microscope électronique.
C’est comme si le corps de Jésus ne touchait pas au Linceul ou que le corps avait disparu tout d’un coup.
3) Les fibres du Linceul contiennent une image tridimensionnelle du corps. L’image a une profondeur.
4) Il n’y a aucun cas semblable à ce Linceul quelque part dans le monde et dans toute l’histoire.
5) Le Linceul contient les détails de la crucifixion de Jésus décrite dans les Évangiles.
6) Pour imprimer cette image, il faudrait que de puissants lasers (lumières) sortent du corps de Jésus.
Quand on y pense, seulement le fait d’étudier le Linceul 500 000 heures démontre bien que le Linceul n’est pas un faux
puisque l’imposture aurait été démasquée bien avant ce temps !
Tout ceci (et bien plus encore) prouve la Résurrection du Christ, car il n’y a pas d’autre solution.
En réalité, les scientifiques n’avaient qu’à lire cette présente œuvre qui témoigne que j’ai reçu l’Esprit de Jésus… alors
Jésus est évidemment Ressuscité !
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│33│ Le Seigneur, Yahvé (Je Suis)
Voici un rappel de la note d’introduction de la Partie 2 (Avancée) :
Le chapitre │33│ a été ajouté à l’œuvre en mars 2021 après que le Seigneur m’ait donné une autre Manifestation de
l’Esprit-Saint en janvier de cette même année. Cette Manifestation certifie l’identité de l’Esprit-Saint découvert en 2019.
Plus encore, cette Manifestation unit ou fait le pont (lien) entre les Écritures du Nouveau Testament et les Écritures de
l’Ancien Testament. À ce moment, je croyais que l’œuvre était complétée pour 2021…

│33-A│ L’{enfant de Dieu} est habité par l’Esprit du Fils (Jésus)
Dans le Nouveau Testament, nous lisons que le Père habite dans le Fils et que le Fils habite dans l’{enfant de Dieu}.
NT

St-Jean

14,20
17,21-23

1re Épître
de St-Jean

1,3

2,20
2,27

5,11

Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous.
afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient
en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu
m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un : moi en eux et toi en moi,
afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en
communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils
Jésus Christ.
Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint, et tous vous possédez la science.
Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas
besoin qu'on vous enseigne. Mais puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est
véridique, non mensongère, comme elle vous a instruits, demeurez en lui.
Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est
dans son Fils.

Le signe de cette habitation est la marque du Sacré-Cœur {onction} dans la poitrine de l’{enfant de Dieu}. J’ai compris que
Jésus insiste sur le fait qu’il habite dans le cœur de l’{enfant de Dieu}.

│33-B│ Dans l’Évangile de St-Jean, pourquoi Jésus dit-il que l’Esprit Saint va venir ?
Dans l’Évangile de St-Jean, Jésus parle de l’Esprit Saint comme d’une autre personne que lui.
NT

St-Jean

14,26

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

Alors, comment comprendre que l’Esprit Saint et en réalité la forme Divine du Fils (Jésus) ?
Je crois que Jésus acceptait très bien sa condition humaine. Sur terre, il est le Fils de l’homme. Jésus est humble. Ce n’est
qu’à sa Glorification qu’il retournera Un en Dieu. Alors Jésus parle d’une autre Personne, cette fois-ci Divine qui viendra
bientôt, mais sans dire que c’est lui Glorifié par son Père.
NT

St-Jean

17,5

Et maintenant, Père, glorifie-moi (1) auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant
que fût le monde (2).
(1) Glorifier veut dire rendre Un en Dieu.
(2) Jésus était le Fils de Dieu bien avant la création de la Terre.
Je crois que les théologiens auraient dû comprendre que Jésus, après sa Glorification, allait revenir sous sa forme Divine,
oui l’Esprit de Dieu (l’Esprit Saint). Comme je l'ai déjà mentionné, un Esprit est un Vent et un Vent est une Divinité. Alors
sur Terre, Jésus se présente comme un humain. Il acceptait qu’il n’était pas Dieu et ceci tant qu’il n’avait pas eu sa
Glorification qui le rendra Esprit (Dieu) à la Pentecôte.
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│33-C│ Le Fils Uni au Père, Jésus est la Parole de Yahvé de l’Ancien Testament
Relisez mes Manifestations du chapitre │13│ et vous verrez ceci :
Jésus est Dieu puisqu’il se présente comme un Esprit (l’Esprit Saint). Il est Dieu, car il se nomme : Je Suis.
Voir l’article │13-I│.
Mon témoignage :
Quelques jours plus tard, une nuit, j’ai fait un songe. Je dormais. J’ai eu un « flash » qui m’a fait souvenir de ma {naissance
de l’Esprit}. Par la suite, j’ai eu ces sentiments :
1) Je Suis avec toi ;
2) Le succès commercial de ce livre est sans importance ;
3) Tu ne manqueras de rien.
Comme je l'ai déjà dit, il n’y a pas de paroles, ce sont des sentiments.
Lorsque j’ai ressenti ce message de Dieu, j’ai ressenti aussi que Dieu a une partie humaine ! À ce moment, je ne l’ai pas
écrit, car je ne pouvais pas l’expliquer. Je ne savais pas que l’Esprit Saint était en réalité l’Esprit du Fils (Dieu-homme).
NT

St-Jean

8,58
Jésus leur dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, Je Suis."
10,30
Moi (Jésus) et le Père nous sommes un." (*)
(*) Ici, c’est l’Union entre le Père et le Fils.
Dans l’Ancien Testament, Dieu se présente à Moïse sous le Nom de Yahvé (Je Suis). C’est Dieu le Fils qui Parle. En réalité,
les Juifs ne connaissaient pas Dieu le Père. C’est pour cette raison que Jésus se présente comme la Parole qui fait connaître
Dieu son Père.
NT

St-Jean

1,18

Nul n'a jamais vu Dieu (le Père); (Dieu le) Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père,
lui, l'a fait connaître.
5,37-38 Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais
entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce
que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé.
14,8-10 Philippe lui dit: "Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit." Jésus lui dit: "Voilà si
longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire: Montre-nous le Père!? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et
que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même: mais le
Père demeurant en moi fait ses oeuvres.
(*) Note de 2022. Ces versets disent que Dieu le Père est Invisible et qu’il n’y a que Dieu le Fils (Jésus) qui se Manifeste
(Visible). En simple, dans le récit du buisson ardant, Yahvé (Je Suis) qui s’est Présenté à Moïse est Dieu le Fils (Jésus) car le
Père est Invisible.
Sur Internet, je vous donne un témoignage d’une Apparition de Jésus. C’est une petite vidéo en anglais sous-titré en français
d’un ex-Musulman converti au Christ. Il a été malade sévèrement. Il a prié Jésus pour de l’aide, car il allait mourir. Jésus lui
est apparu à l’hôpital. Jésus s’est présenté sous la forme d’une Silhouette très Lumineuse et il a dit : « Je Suis le Dieu des
chrétiens. Je Suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ».
Mots clés Internet
Guéri par Jésus, Nasir Siddiki devient Chrétien
(YouTube)
(témoignage d'un ex-Musulman converti au Christ)
(*) Cette forme de Silhouette Lumineuse de Jésus explique pourquoi les apôtres sont surpris et ont de la difficulté à
reconnaitre Jésus Ressuscité dans les témoignages du Nouveau Testament. Ils le reconnaissent alors par ses gestes. À
l’article │6-G│, la Saint Vierge Marie se présente aussi sous la forme d’une Silhouette Lumineuse dans ses Apparitions à
Zeitoun.
Comme mentionné à l’article │32-C│, la faiblesse de la théorie actuelle de la Sainte Trinité est : comment Dieu peut-il se
séparer en 3 Personnes ? Une volonté, une parole et un souffle ne sont évidemment pas des personnes. Plusieurs
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théologiens disent que cette façon chrétienne de voir est un jeu de langage pratique, mais sans logique pour rester dans
le monothéisme (un Dieu Unique).
En réalité, à l’époque de Jésus, le mot utilisé dans les Écritures hébraïques pour définir la réalité de Dieu est « UN » dans le
sens de « UNION » donc : « Dieu est Union ». Le même mot « union » utilisé pour le sens de « mariage ». L’époux et
l’épouse deviennent « un ».
Voici le tableau de l’article │32-D│ augmenté :
L’{enfant de Dieu}
Le corps spirituel
La {naissance de l’Esprit}

NT

Épître de St-Paul
aux Colossiens

Dieu (Union)
Puissance du
Fils
Puissance du
Père
← Le Souffle du
Corps Glorieux
← Le Souffle de
l’Éternelle Source
L’Esprit du Fils ou (l’Esprit-Saint)
L’Esprit du Père
L’Externe de Dieu (Visible, Manifestation)
L’Interne de Dieu (Invisible)
À la fois, homme et Dieu (1)
La Source Éternelle de l’Existence (2)
1,15

Il (Jésus, Dieu le Fils) est l'Image (1) du Dieu Invisible (2) (Dieu le Père), Premier-Né
de toute créature,

Pour vous montrer que ce tableau donne une bonne explication, je vais y insérer ma Manifestation de l’Esprit de
l’article │13-Q│.
Mon témoignage :
Cette nuit-là, je rêvais à l’un de mes anciens amis dont je demeurais en pension chez lui durant mes études dans les
années 1990. Dans mon rêve, je lui parlais et il y avait un souffle très léger et continuel qui sortait de ma bouche dans
sa direction. Par contre, mon ami essayait d’éviter ce souffle. Je sentais que le souffle ne venait pas de moi, mais de
l’intérieur de moi et que j’essayais simplement de le diriger vers lui. Par la suite, je me suis réveillé doucement et j’ai
senti qu’il y avait réellement un Souffle continuel qui sortait de ma bouche pendant encore quelques minutes ! J’ai
alors reconnu une Manifestation de l’Esprit, je n’ai même pas été surpris. Par contre, je me demandais : pourquoi cet
ami en particulier ? Je ne peux pas lui parler de ce présent livre puisqu’il est décédé depuis 10 ans environ !
Remarque :
C'est ma première Manifestation dans laquelle je ne reçois pas le Souffle, mais je le transmets.
Si je positionne cette Manifestation dans le tableau plus haut, cela donne :
Dieu (Union)
Je transmets
{enfant de Dieu} Puissance du
Fils
Puissance du
Père
← Le Souffle
corps spirituel
← Le Souffle du Corps Glorieux ← Le Souffle de L’Éternelle Source
Sortant de ma bouche Moi (Dominic P.)
L’Esprit du Fils ou (l’Esprit Saint)
L’Esprit du Père

│33-D│ Une réflexion sur le titre d’Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie
Voir l’article │6-K│.
Environ un an après avoir publié le livre no 13, je réfléchissais sur la réponse que Marie avait donnée à Bernadette
Soubirous : « Je suis l’Immaculée Conception ».
Le prêtre qui avait entendu la réponse de Bernadette disait qu’il y avait un problème grammatical dans cette phrase.
Je vais changer la position du nom et de l’adjectif dans la réponse de Marie afin de mieux comprendre.
« Je suis l’Immaculée Conception ».
« Je suis la Conception Immaculée ».
Le prêtre a rétorqué que Marie ne peut pas être « la Conception », car Marie est une personne. Le prêtre a dit que Marie
peut s’être nommée, par exemple : « la Vierge Immaculée ». Ainsi « la Vierge » est une personne. Par contre, « la
Conception » ne peut pas être une personne !
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Par ailleurs, ceci est semblable à ce que certains théologiens ont dit de la Sainte Trinité. Comment « la Parole » peut-elle
être une personne ? Ou encore, comment « le Souffle » peut-il être une personne ?
Je crois que cela est en lien avec 2 réalités :
1) L’Intemporel de Dieu ou son Nom, l’Éternel (Je Suis). Il n’y a pas de commencement ni de fin. Alors, nous ne parlons pas
d’une parole, mais de « la Parole », nous ne parlons pas d’un souffle, mais « du Souffle ». Nous ne parlons pas d’une
conception, mais de « la Conception ».
2) L’Esprit de Dieu qui agit dans la personne. La personne devient alors l’instrument ou l’extension sur terre de la
Manifestation de Dieu en lui. Par exemple, le prophète Jérémie disait que Dieu parlait par sa bouche.
AT

Jérémie

1,9

NT

St-Matthieu

10,18-20

Alors Yahvé étendit la main et me toucha la bouche; et Yahvé me dit: Voici que j'ai
placé mes paroles en ta bouche.

vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour rendre
témoignage en face d'eux et des païens. Mais, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas
avec inquiétude comment parler ou que dire: ce que vous aurez à dire vous sera donné
sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père (1) qui
parlera en vous.
(1) Ici, la traduction aurait dû être : « l’Esprit Saint qui parlera en vous ». Comme je l’ai déjà dit, les traducteurs du Nouveau
Testament ne comprenant pas ce qu’ils traduisaient, ils ont alors tout associé (Souffle, Esprit du Fils, Esprit du Père) sous
un même mot : « l’Esprit ». Les tableaux de l’article │33-C│ donnent la meilleure représentation. La même chose s’est
produite avec le mot « Shéol » qui avait quatre sens ou profondeurs et qui a été traduit systématiquement par un seul mot
ayant un seul sens : « l’Enfer ». Évidemment, par ces simplifications, les mystères du Nouveau Testament deviennent
impossibles à comprendre.
À l’article │33-C│, Jésus se nomme : « Je Suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ». Je vous fais remarquer qu’il se
nomme « Je Suis ». Ceci est le Nom de Dieu (Yahvé de l’Ancien Testament). Dans sa réponse à Bernadette, je vous fais
remarquer que Marie utilise une phrase ayant la même forme…
Si je fais un lien entre la théologie chrétienne actuelle et l’annonce de Marie :
° Je suis la Volonté (1re Personne de Dieu, le Père).
° Je suis la Parole (2e Personne de Dieu, le Fils).
° Je suis le Souffle (3e Personne de Dieu, l’Esprit Saint).
Cette fois-ci :
° Je suis l’Immaculée Conception (la Saint Vierge Marie, Mère de l’humanité du Fils).
Voici ma meilleure explication :
Marie s’est nommée simplement en utilisant une phrase ayant la même forme que le dogme d’Unité de la Sainte Trinité
utilisé et accepté par la chrétienté à partir de l’époque de l’empereur Constantin au 4 e siècle.
Dans ses Épîtres, St-Paul dit que Dieu le Père partage sa Divinité avec son Fils. St-Paul dit aussi qu’au Ciel, les {enfants de
Dieu} (fils ou filles) seront Glorifiés et donc que Dieu leur partagera aussi sa Divinité (par son Unité).
Au Canada, je vous fais remarquer que les enfants portent le nom (de famille) de leur père. Par comparaison, le Nom de
Dieu est : « Je suis ». Alors dans sa réponse, nous voyons que Marie dit qu’elle est Unie à Dieu puisqu’elle utilise son Nom :
« Je suis l’Immaculée Conception ».
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En conclusion :
Dans la phrase de Marie, il y a 2 messages :
1) Marie dit que le corps humain de Jésus a été Conçu en elle par l’Éternel.
2) Marie affirme qu’elle est fille de Dieu et qu’elle a été Glorifiée (Unie à Dieu), car elle porte le Nom de l’Éternel.
NT

1re Épître
de St-Jean

3,2

Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas
encore été manifesté (*). Nous savons que lors de cette Manifestation nous lui (Jésus)
serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est.
(*) Les Apparitions de Marie sont la réponse à la question de St-Jean.
Marie est donc la preuve vivante pour tous les chrétiens de la Promesse de Dieu (2 e Alliance) pour un humain {né de
l’Esprit}.

│33-E│ Quel est le lien entre Dieu et le feu ?
Les théologiens disent que dans la Bible, le feu est un symbole de jugement, de purification et de la présence de l’Esprit
Saint ou de Dieu.
AT

Exode

3,2

L'Ange de Yahvé lui apparut, dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse
regarda: le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas (*).
(*) Ici, il est parlé d’une flamme sans chaleur (ou mystique) puisqu’elle ne consume pas le buisson.
AT

Exode

40,38

AT

Daniel

7,9-10

Car, le jour, la nuée de Yahvé était sur la Demeure et, la nuit, il y avait dedans un feu (*),
aux yeux de toute la maison d'Israël, à toutes leurs étapes.
(*) Ici, c’est un Feu (Présence de Dieu). Ce Feu est au-dessus du propitiatoire de l’Arche de l’Alliance. Cette fois-ci, ce Feu
n’est pas mystique, mais bien un Feu physique (réel), car tout le peuple peut le voir sans exception. Voir l’article │33-J│.
Tandis que je contemplais: Des trônes (1) furent placés et un Ancien (2) s'assit. Son
vêtement, blanc comme la neige; les cheveux de sa tête, purs comme la laine. Son trône
était flammes de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, issu de devant
lui. Mille milliers le servaient, myriade de myriades, debout devant lui. Le tribunal était
assis, les livres étaient ouverts.

(1) Le Royaume de Dieu.
(2) C’est Dieu le Père.
NT

Actes des
Apôtres

2,1-4

Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu,
quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violant coup de vent, qui remplit
toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu;
elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de
l'Esprit Saint.

Nous voyons que le feu est le signe de la Présence de Dieu. Le feu est le signe de sa Puissance et de sa Pureté (Sainteté).
Alors pourquoi certains chrétiens parlent-ils des flammes de l’Enfer ?
À l’époque de Jésus, lorsque les soldats romains voulaient enlever les maladies d’un cachot ou le purifier, ils passaient
le cachot à la flamme. C’est semblablement la même chose ici. Les flammes de l’Enfer ne sont pas les flammes du pouvoir
de Satan. Non, ce sont les flammes de Dieu formant des murs autour de Satan afin qu’il ne puisse pas sortir de cet
endroit que nous nommons l’Enfer (le fameux cachot). De toute façon, Satan est un symbole et l’Enfer n’existe pas,
voir le chapitre │18│.
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│33-F│ Pourquoi la Manifestation d’un Parfum d’orange ?
Je vous redonne mon témoignage de l’article │13-K│.
Mon témoignage :
À la fin septembre 2016, un soir lorsque j’ai fini de faire ma prière dans ma chambre, j’ai senti un « parfum d’orange » !
J’ai pu sentir ce « parfum » pendant environ 5 minutes. Pourtant, il n’y avait aucun parfum d’orange nulle part ! En
prenant le temps de respirer à plusieurs reprises, je me suis aperçu que l’odeur de ce « parfum » était dans ma tête,
dans mon cerveau et non ailleurs ! C’est comme si je sentais, non pas avec mon nez, mais à l’intérieur de ma tête !
J’ai résout cette énigme le 7 janvier 2021. Par la suite, le Seigneur a attesté de la validité de cette découverte en me donnant
la Manifestation de l’Esprit du l’article │33-G│ dans la nuit.
Sur Internet, il est souvent parlé d’un parfum de rose dégagé par le corps d’une sainte qui est décédée. Le parfum est
extérieur puisqu’il est ressenti par les gens autour de cette sainte. Je crois que les roses représentent le Ciel. À l’article │6K│, La Sainte Vierge apparait avec une rose jaune sur chacun de ses pieds.
Dans mon témoignage, c’est différent :
1) C’est le Parfum d’orange et non de rose.
2) L’odeur est dans ma tête et non à l’extérieur de moi.
Puisque l’odeur est en moi, je me suis demandé: qu’est-ce que j’ai reçu en moi ?
À partir du chapitre │32│, je sais qu’à la {naissance de l’Esprit}, c’est l’Esprit de Jésus qui est reçu, l’{onction} dans la
poitrine.
Alors, je me suis demandé quel est le lien entre une orange et Jésus.
Dans le Nouveau Testament, il est beaucoup parlé de l’encens et de la myrrhe.
En regardant des images sur Internet, j’ai vu ceci :
La résine de la myrrhe est de couleur orange.
Alors dans ma Manifestation, le Seigneur ne m’a pas indiqué un fruit (orange), mais bien une couleur (orange), celle de la
myrrhe. Puisque je suis Canadien et non Juif, il est évident que je n’aurais pas pu reconnaître l’odeur de la myrrhe (je ne
l’ai jamais senti).
Alors cette Manifestation est en réalité un Parfum de myrrhe.
À l’époque de Jésus, les Juifs s’en servaient pour :
Fabriquer l’huile d’onction sainte des prêtres.
Embaumer les morts comme Jésus (mélange de
myrrhe et d’aloès).

Voici la signification :
C’est Jésus (le Prêtre) qui donne l’{onction} dans la poitrine de
l’{enfant de Dieu}.
Dans le Nouveau Testament, la myrrhe représente Dieu fait homme
(Jésus).

Cette Manifestation de l’article │13-K│a donc 2 sens supplémentaires :
1) L’Esprit Saint s’était déjà identifié en moi sans que je m’en aperçoive. C’est l’Esprit de Jésus découvert plus tard au
chapitre │32│.
2) L’Esprit de Jésus habite dans l’{enfant de Dieu} puisque le Parfum est en moi.
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│33-G│ Ma Manifestation de l’Esprit de la nuit du vendredi 8 janvier 2021
Je n’avais pas eu d’autre Manifestation de l’Esprit depuis la publication du livre no 12 en français (en 2017). Au début
janvier 2021, j’étais sur le point de publier ce livre no 14. En prière, j’ai demandé au Seigneur s’il voulait ajouter quelque
chose à son livre ou s’il était bien comme ça.
Alors le Seigneur a fait une contribution supplémentaire…
En 2017, je me posais une question absolument insoluble. Que se passe-t-il lorsqu’un {enfant de Dieu} meurt sur terre ? Il
se produit quoi au juste à cet instant-là ?
Évidemment, je me disais que je ne pourrais jamais écrire ce détail dans aucun livre puisque je ne serai plus ici pour le
faire !
Comme il n’y a rien d’impossible à Dieu, il m’a donné la réponse !
La réponse du Seigneur est la partie 1 de mon témoignage plus bas.
En réalité, c’est avec cette Manifestation que le Fils de Dieu (Jésus) apporte avec lui un {enfant de Dieu} pour de vrai. Il
n’y a pas d’autre méthode pour aller au Ciel !
Mon témoignage séparé en 3 parties :
1 Dans la nuit, je dormais sans rêver à rien. J’ai commencé par sentir la présence de l’{onction} dans ma poitrine. Par
la suite, j’ai senti de l’air entrer continuellement dans mes narines. L’intérieur de mon corps s’est alors mis à vibrer
comme s’il était mu par la turbulence d’une flamme (mais sans chaleur). J’ai compris alors que c’était une
Manifestation de l’Esprit. Par la suite, la turbulence est devenue très forte. Je ne sentais plus aucune de mes petites
douleurs humaines dans mon corps (1). Je me sentais vraiment bien ! J’ai senti que Dieu m’attirait vers lui, que
Dieu m’apportait avec lui maintenant au Ciel. Je continuais à sentir l’air entrer continuellement en moi. Par contre,
j’ai senti que ma respiration humaine s’était arrêtée (1). Je comprenais que le Seigneur venait me chercher. J’étais
tellement heureux ! Enfin le Bonheur pour toujours !
2 Puis j’ai dit au Seigneur que ma mère a 75 ans et qu’elle a besoin de moi sur terre, je ne peux pas l’abandonner.
Par la suite, la Manifestation a diminué d’intensité. J’ai continué à profiter de ce bonheur plusieurs minutes. Puis,
j’ai recommencé à sentir un peu mes petites douleurs humaines en moi. J’ai senti que je devais encore vivre sur
terre malgré tous les malheurs. Je m’ennuyais déjà du Seigneur, car je savais que je ne sentirais plus sa Présence
bientôt. J’étais un peu triste. Les vibrations dans mon corps se sont amoindries de plus en plus et elles se sont
arrêté complètement qu’une heure plus tard.
3 Pendant que la Manifestation diminuait, j’ai eu le temps de réfléchir. J’ai compris que puisque j’étais {né de l’Esprit},
la façon ordinaire de mourir (humainement) n’est pas pour moi.
(1) Quand une personne ne respire pas et qu’elle ne sent plus son corps, c’est qu’elle est morte.
À l’article │33-E│, nous avons vu que le feu est un symbole de jugement, de purification et de la présence de l’Esprit Saint
ou de Dieu.
A) Que dit le Nouveau Testament du Chemin vers le Ciel ?
Voici un extrait de l’article │23-D│ :
St-Jean 3. L’entretien avec Nicodème.
13. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme.
(*) Il n’y a que Jésus, le Fils de Dieu, qui a vu le Royaume de Dieu. Jésus est le seul Chemin pour aller au Ciel.
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B) Quelle est la signification de cette Manifestation de l’Esprit ?
Durant cette Manifestation, le Seigneur m’a donné intérieurement la signification. En moi, je savais que je partageais le
Corps de Jésus (l’Agneau) sur l’autel du sacrifice en Flamme. Par contre, j’ai fait différentes recherches dans l’Ancien
Testament et j’ai réfléchi longuement pour vous écrire le résumé que voici…
La symbolique de cette Manifestation se retrouve dans les rituels juifs de l’Ancien Testament. Ici, je vous donne l’idée
maîtresse, mais de façon très simplifiée. Pour aller plus loin, voir le livre du Lévitique dans l’Ancien Testament.
Un agneau était apporté au Temple par un fidèle qui voulait se purifier de ses péchés. Alors, un prêtre sacrifiait (avec
du feu) cet agneau (*) sur l’autel. La fumée agréable à Dieu montait de la terre vers le Ciel.
(*) L’agneau est une substitution. L’agneau prenait les péchés du fidèle. Comme le salaire du péché est la mort, c’est
l’agneau qui mourrait à la place du fidèle. Le fidèle était ainsi libéré de ses péchés qui étaient pardonnés par Dieu. Bien sûr,
le fidèle faisait d’autres péchés et il fallait recommencer le même rituel encore et encore.
Pour apporter un fidèle au Ciel, un endroit Parfait et Éternel, il faut un Sacrifice ayant les mêmes qualités. Comme il n’y a
rien sur terre pour faire ce genre de Sacrifice, Dieu pourvoit lui-même le Sacrifice.
Cette symbolique se concrétise avec Jésus dans le Nouveau Testament.
1) Jésus est l’Agneau de Dieu, le Sacrifice parfait sur l’Autel (la croix) pour les péchés des personnes Sauvés de la mort.
2) L’{enfant de Dieu} Communie au Corps de Jésus (l’Agneau).
Alors la signification de cette Manifestation de l’Esprit est :
La seule façon d’être pardonné de ses péchés et d’être Sauvé de la mort (monter de la terre vers le Ciel) est par la
Communion au Corps de Jésus, l’Agneau, le seul Sacrifice Parfait devant Dieu.
C) D’autres détails importants dans mon témoignage :
Étrangement, je suis encore vivant sur terre et Dieu m’apporte au Ciel ! J’ai compris qu’un {enfant de Dieu} ne meurt pas,
car ses péchés sont pardonnés pour toujours. Sa mort humaine est donc différente, il ne la sent pas, car Dieu vient le
chercher en son temps. Évidemment son corps humain reste en terre comme le corps des apôtres d’ailleurs. J’ai déjà
mentionné qu’après la {naissance de l’Esprit} pendant 3 mois, nous ressentons que la Vie Éternelle nous a été donnée.
Dans mon témoignage, le Seigneur m’emporte avec lui maintenant et je suis très heureux, mais je lui dis ceci : « Puis j’ai
dit au Seigneur que ma mère a 75 ans et qu’elle a besoin de moi sur terre, je ne peux pas l’abandonner ». Dieu n’apporte
pas tout de suite ses {enfants}, car ils ont un travail à faire ici-bas malgré le malheur et la souffrance que nous connaissons
tous. Je vous fais remarquer que Dieu est toujours présent sur terre. Il travaille à son Royaume et supporte tout le mal que
l’humain fait. Alors être {enfant de Dieu}, c’est lui ressembler et lui appartenir ! C’est avancer dans la vie en choisissant de
faire le bien autour de nous malgré le mal que les autres nous font et leur pardonner. En bref, Dieu laisse ses {enfants} sur
terre afin qu’ils puissent participer à son Plan, répandre le bien sur terre.
Il est à noter que cette Manifestation de l’Esprit confirme que le Jugement dernier est sur terre comme indiqué au chapitre
│29│.
Bien plus encore, je crois que cette Manifestation de l’Esprit est inédite dans la chrétienté !
Jésus n’a pas besoin de revenir à la fin des temps, car il est déjà dans le cœur de l’{enfant de Dieu} et c’est lui qui l’apporte
au Ciel.
Je ne me souviens pas d’avoir entendu une telle information dans le Nouveau Testament. Je pense même que les apôtres
ne connaissaient pas cette Manifestation de l’Esprit. Ils voulaient tellement que Jésus revienne à la fin des temps ! Ils
avaient peut-être besoin de cet espoir et Jésus ne voulait pas les désillusionner...
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│33-H│ Cette Manifestation de l’Esprit enrichit le modèle ancien (chapitre 31)
La Manifestation de l’article │33-G│ nous indique qu’à la mort de l’{enfant de Dieu}, c’est l’Esprit de Jésus habitant dans
l’{enfant de Dieu} qui l’apporte au Ciel. La Manifestation indique qu’un {enfant de Dieu} ne sent pas sa mort humaine et
qu’elle se fait de façon heureuse. La Manifestation indique aussi que Dieu vient chercher son {enfant} en son temps.
L’{enfant de Dieu} n’a pas à s’inquiéter, sa (vie/Vie) est dans la main de Dieu. Évidemment Dieu ne l’oubliera pas, car il
habite en lui.
1) L’humain sur Terre :
La respiration humaine
C’est le souffle court mortel

Le corps humain
Il est tiré du sol et y retourne après sa mort (la poussière)

2) À la {naissance de l’Esprit}, la personne reçoit l’Esprit de Jésus dans son cœur :
La respiration humaine
Le corps humain, (le cœur, temple de l’Esprit) ←

← L’Esprit de Jésus
Le Souffle Long (Éternel)

3) Au décès du corps humain de l’{enfant de Dieu}, la Manifestation de l’article │33-G│ :
La respiration humaine
Le corps humain, (le cœur, temple de l’Esprit)
→ L’Esprit de Jésus →
Le Ciel
(*) L’{enfant de Dieu} ne ressent pas sa mort humaine, car ses péchés sont pardonnés pour toujours. Il part dans le bonheur.
4) La Glorification :
Au Ciel
Les {enfants de Dieu}
Dieu (Yahvé)
corps spirituel de St-Pierre (4)
Père (1)
Fils (2)
Souffle de Vie (3)
corps spirituel de St-Jean (4)
Éternel
Souffle de Vie (3)
Corps Glorieux
corps spirituel de St-Paul (4)
(*) Dans ses Épîtres, St-Paul fait l’hypothèse que chacun des {enfants de Dieu} recevront un corps spirituel à la fin des temps
durant leurs Glorifications.
L’Arbre de la Vie :
Si nous comparons avec un arbre. (1) Le Père est le sol nourricier. (2) Le Fils est la racine et le tronc de l’arbre. (4) Les
{enfants de Dieu} sont les branches de l’arbre. (3) Le Souffle de Vie est l’eau qui est puisée du sol, qui se change en sève
en passant dans la racine et le tronc pour finalement alimenter les branches.
Autrement dit, Dieu et ses enfants forment une Communauté Vivante.
Voici la correspondance de ce tableau 4) dans l’Évangile de St-Jean.
NT St-Jean 15,1 "Je suis la vigne véritable (2) et mon Père (1) est le vigneron.
15,5 Je suis la vigne (2); vous, les sarments (4). Celui qui demeure (3) en moi, et moi en lui, celui-là
porte beaucoup de fruit; car hors de moi vous ne pouvez rien faire.

│33-I│ Que dit le modèle moderne (chapitre 30) de cette Manifestation de l’Esprit ?
Voici la partie 1 de mon témoignage.
1
Dans la nuit, je dormais sans rêver à rien. J’ai commencé par sentir la présence de l’{onction} dans ma poitrine. Par
la suite, j’ai senti de l’air entrer continuellement dans mes narines (1). L’intérieur de mon corps s’est alors mis à
vibrer (2) comme s’il était mu par la turbulence d’une flamme (mais sans chaleur). J’ai compris alors que c’était
une Manifestation de l’Esprit. Par la suite, la turbulence est devenue très forte. Je ne sentais plus aucune de mes
petites douleurs humaines dans mon corps (3). Je me sentais vraiment bien ! J’ai senti que Dieu m’attirait vers lui,
que Dieu m’apportait avec lui maintenant au Ciel. Je continuais à sentir l’air entrer continuellement en moi (1). Par
contre, j’ai senti que ma respiration humaine s’était arrêtée (3). Je comprenais que le Seigneur venait me chercher.
J’étais tellement heureux ! Enfin le Bonheur pour toujours !
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Si je place les (numéros) de mon témoignage dans les 3 tableaux suivants.
L’{enfant de Dieu} sur Terre (sans aucune Manifestation de l’Esprit).
1 individu, {enfant de Dieu}
DIEU
conscience
Le Fils
{corps spirituel} ← Le Souffle
corps humain ← Le Souffle Corps Glorieux ← Le Souffle
(1)
(1) Sans l’action du Souffle, le {corps spirituel} ne se fait pas sentir dans le corps humain.

Le Père
l’Éternelle Source

L’{enfant de Dieu} sur Terre (durant une Manifestation de l’Esprit).
1 individu, {enfant de Dieu}
DIEU
conscience
Le Fils
Le Père
{corps spirituel} ← Le Souffle
corps humain ← Le Souffle Corps Glorieux ← Le Souffle
l’Éternelle Source
(1)
(2)
(1)
(1) Sous l’action du Souffle, le {corps spirituel} se fait sentir dans le corps humain.
(2) Ici, la Manifestation est une vibration comme la turbulence très forte d’une flamme (mais à la température du corps).
Durant le décès de l’{enfant de Dieu} sur Terre.
1 individu, {enfant de Dieu}
DIEU
conscience ←
Le Fils
Le Père
(3) corps humain, {corps spirituel}
← Le Souffle Corps Glorieux ← Le Souffle
l’Éternelle Source
(*) Le corps humain de l’{enfant de Dieu} décède en terre, mais son {corps spirituel} est uni à Dieu pour l’Éternité.
Je n’ai pas inventé la notion du corps spirituel, je l’ai tout simplement extraite du Nouveau Testament !
NT

Épître de St-Paul aux
Colossiens

3,1

Du moment donc que vous êtes ressuscités (A) avec le Christ, recherchez les
choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu.

NT

1re Épître de St-Paul
aux Corinthiens

15,44

on est semé corps psychique (corps humain), on ressuscite (A) corps spirituel.
S'il y a un corps psychique (corps humain), il y a aussi un corps spirituel.

(A) St-Paul indique à ses fidèles que leur résurrection est déjà faite sur terre à travers Celle du Christ à la {naissance de
l’Esprit}. St-Paul indique que lorsqu’un fidèle ressuscite, il reçoit un corps spirituel.
Alors puisque la personne ressuscite sur terre à sa {naissance de l’Esprit}, elle reçoit son {corps spirituel} en même temps.
Dans les Apparitions de l’article │6-H│, les enfants de Medjugorje ont dit qu’ils ont touché la main de la Sainte Vierge
Marie. Elle a donc un corps spirituel !
Conclusion :
Nous voyons que ce tableau explique suffisamment la Manifestation pour nous en donner une bonne idée. Disons, une
idée plus rationnelle pour nous les humains des années 2000.

│33-J│ L’Arche de l’Alliance
À l’époque de Moïse, Dieu demanda de fabriquer une Arche d’Alliance. C’est une boite en bois recouvert d’or avec un
couvercle en or massif (le propitiatoire) ayant à chaque extrémité une statue d’ange aux ailes déployées. L’Arche possède
aussi 2 barres pour le déplacer, car les Hébreux étaient des nomades dans le désert. Les Tables de pierre des 10
Commandements de Dieu étaient déposées à l’intérieur ainsi qu’un échantillon de la manne (pain du ciel dans le désert)
que Dieu avait rendu cette fois-ci incorruptible. Cette Arche était une marque de l’Alliance entre Dieu et son peuple d’où
son nom, l’Arche de l’Alliance.
Lorsque Dieu voulait parler à Moïse, Dieu descendait du ciel sous une Manifestation (Feu et Nuée) au-dessus de l’Arche
entre les 2 statues d’ange. Il y avait une grande Lumière au-dessus de l’Arche. Attention, l’Arche n’était pas un Temple,
mais un lieu de Rendez-vous. Le couvercle (le propitiatoire) était l’endroit de contact entre Dieu et les hommes.
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AT

Exode

25,21-22

40,38
Lévitique

16,2

Tu mettras le propitiatoire sur le dessus de l'arche, et tu mettras dans l'arche le
Témoignage (les Tables des 10 Commandements) que je te donnerai. C'est là que je te
rencontrerai. C'est de sur le propitiatoire, d'entre les deux chérubins qui sont sur
l'arche du Témoignage, que je te donnerai mes ordres pour les Israélites.
Car, le jour, la nuée de Yahvé était sur la Demeure et, la nuit, il y avait dedans un feu,
aux yeux de toute la maison d'Israël, à toutes leurs étapes.
Yahvé dit à Moïse: Parle à Aaron ton frère: qu'il n'entre pas à n'importe quel moment
dans le sanctuaire derrière le voile, en face du propitiatoire qui se trouve sur l'arche. Il
pourrait mourir, car j'apparais au-dessus du propitiatoire dans une nuée.

Sous le roi Salomon, l’Arche a été introduite dans le Saint des Saints au cœur du Temple de Jérusalem.
Seuls les prêtres sacrificateurs pouvaient approcher de l’Arche une fois par an. Du sang (exemple : d’agneau) était déposé
sur le couvercle en or (le propitiatoire) entre les 2 statues d’ange. Ceci pour faire un rituel de purification des péchés de
tout le peuple. Cette purification était alors disponible pour les plus pauvres qui n’avaient rien à offrir en sacrifice.
L’Arche de l’Alliance est disparue environ 600 ans avant Jésus, lorsque les Babyloniens ont envahi Jérusalem. Beaucoup de
Juifs et par la suite d’archéologues ont essayé de la retrouver depuis 2600 ans, mais personne n’a la preuve qu’elle existe
encore.
Voici un extrait de l’article │22-A│ dont je mets à jour quelques commentaires.
Jérémie 31. La Nouvelle Alliance.
31. Voici venir des jours oracle de Yahvé où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance
nouvelle.
(*) C’est la 2e Alliance Éternelle, écrite dans le Nouveau Testament.
32. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir
du pays d'Égypte mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue bien que je fusse leur Maître, oracle de Yahvé !
(*) C’est la 1re Alliance débutée avec Abraham et officialisée avec Moïse, écrite dans l’Ancien Testament.
33. Mais voici l'alliance (1) que je conclurai avec la maison d'Israël (2) après ces jours-là, oracle de Yahvé. Je mettrai
ma Loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur (3). Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple.
(1) La 2e Alliance Éternelle.
(2) Avec le peuple juif puis qui sera étendu à tous les autres humains qui désirent en faire partie.
(3) Lors de la {naissance de l’Esprit}, la personne est remplie de l’Esprit-Saint qui fait dilater son cœur. Voir
l’article │13-D│. C’est l’{onction}.
34. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant : « Ayez la connaissance de Yahvé !
» Car tous me connaîtront (1), des plus petits jusqu'aux plus grands - oracle de Yahvé parce que je vais pardonner
leur crime et ne plus me souvenir de leur péché (2).
(1) C’est l’{onction} qui enseigne de tout dans la 1re Épître de St-Jean.
(2) Ici, c’est le Pardon obtenu par Jésus Christ sur la croix pour ceux qui seront Sauvés. Attention, ce pardon n'est
pas pour toute l’humanité sinon pourquoi suivre le Chemin de Jésus ?
Le prophète Jérémie dit que l’Arche d’Alliance qui a été perdue à son époque n’avait plus d’importance, car la 1re Alliance
a été rompue par le peuple (le peuple priait des idoles). Dieu voulait dorénavant que ses Lois soient inscrites dans le cœur
des fidèles et non sur des tables de pierre. Jérémie annonce une Alliance Nouvelle qui sera Éternelle.
Une Alliance Éternelle arrive évidemment avec une Arche Éternelle (oui, la Résurrection du Christ au tombeau).
NT

St-Jean

20,11-12

Marie se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se
pencha vers l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges (*), en vêtements blancs, assis là
où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds (*).

(*) Ce texte de St-Jean démontre le lien entre la Résurrection de Jésus et l’Arche de l’Alliance de Moïse.
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Voici :
Jésus (l’Agneau) a été immolé sur la croix. Par la suite, Jésus ensanglanté a été déposé dans un tombeau, c’est le
couvercle (le Propitiatoire) de l’Arche Éternelle ayant cette fois-ci 2 Anges réels. Dieu le Père se Présente entre ces 2
Anges et Ressuscite son Fils Jésus. La Lumière au-dessus de l’Arche de l’Alliance dans le désert avec Moïse est ainsi
associée à la Lumière de la Résurrection de Jésus au tombeau. C’est cette même Lumière qui entre en nous durant la
{naissance de l’Esprit}, voir l’article │13-D│. Dans cette Manifestation, l’{enfant de Dieu} prend part au Corps de Jésus
au tombeau et à sa Résurrection. L’Esprit de Jésus (la forme Divine de Jésus) entre dans le cœur de l’{enfant de Dieu}
pour en faire un temple d’où la marque de l’{onction} dans sa poitrine. Par la suite, les Manifestations de l’article │13G│ sont un mémorial de cette Communion.
Le lien entre la Résurrection de Jésus et le rituel sur le propitiatoire de l’Arche de l’Alliance démontre que le pardon des
péchés est disponible à toute personne qui le veut vraiment, même les plus pauvres, car c’est Dieu lui-même qui s’offre
en Sacrifice.
Comme je le mentionnais, l’Arche de l’Alliance n’est pas un temple, mais un lieu de Rendez-vous entre Dieu (du Ciel) est
l’homme (de la terre). Par contre, le corps de Jésus sur terre est le Temple de l’Esprit du Père. De même, le corps de
l’{enfant de Dieu} sur terre est un temple de l’Esprit du Fils.
En 2017, lorsque j’ai écrit l’œuvre original. Je savais qu’il y avait des liens entre mes Manifestations de l’Esprit et le Nouveau
Testament. Par contre, ce n’est que dans ce présent chapitre │33│ que j’ai découvert que mes Manifestations étaient aussi
en lien avec les rituels de l’Ancien Testament. Je savais que le Nouveau Testament avait été écrit avec ce que Jésus a dit
sur terre ainsi qu’avec ses Apparitions. Par contre, je ne savais pas que les apôtres ont reçu sensiblement les mêmes
Manifestations que moi et bien d’autres pour inspirer leurs Écrits.
NT

Actes des Apôtres

2,17

Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur
toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions
et vos vieillards des songes.

Par ailleurs, qu’est-il advenu du coffre, l’Arche de l’Alliance de Moïse ?
Personne ne sait et le Seigneur ne me l’a pas révélé non plus ! Je crois que Dieu a fait disparaître simplement l’Arche de
l’Alliance de Moïse du Saint des Saints quelque temps avant que les Babyloniens n’arrivent. Pourquoi ? Simplement pour
ne pas qu’elle soit profanée. Je crois aussi que l’Arche de l’Alliance de Moïse devait disparaître afin que les Juifs de
l’époque puissent comprendre que cette 1re Alliance était terminée depuis 600 ans et qu’il devait maintenant se tourner
vers la Nouvelle Alliance Éternelle établie par le Christ.

│33-K│ Liens entre l’Ancien Testament et le Nouveau Testament
Avec cette dernière Manifestation de l’Esprit, j’ai compris que Dieu a éduqué les Hébreux d’une façon progressive.
1) Par Moïse, le Seigneur a commencé par donner des lois et des rituels. Les lois sont utiles pour le bon fonctionnement du
peuple, le respect des gens entre eux ainsi que le respect de Dieu. Certains rituels sont simplement pour l’hygiène (le pur
et l’impur) pour ne pas que le peuple tombe malade. D’autres rituels rappellent des étapes dans l’histoire du peuple afin
d’ancrer en eux une tradition. Exemples : la sortie du peuple de l'Égypte, l’Esprit de Dieu (la Nuée Lumineuse) sur l’Arche
de l’Alliance; l’agneau immolé en sacrifice; la manne (le pain) donnée par Dieu dans le désert. Il faut savoir que les Écritures
de l’Ancien Testament annonçaient aussi la venue de Dieu sur terre.
AT

Isaïe

9,5

Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a
donné ce nom: Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix,

(*) Jésus.
2) Dieu vient sur terre (Jésus). Il enseigne que toute cette tradition doit maintenant être intériorisée. Les grands gestes ne
servent à rien. Les Lois doivent passer des tables de pierre de l’Arche de l’Alliance dans le cœur du fidèle. L’Esprit de Dieu
n’habitera plus dans le Temple de Jérusalem, mais dans le cœur du fidèle. Toute la symbolique des rituels juifs devient
réalité avec Jésus. Jésus est le Pain de Vie. Jésus est l’Agneau immolé. Jésus (Fils de Dieu) donne son Esprit, c’est le {don
de l’Esprit Saint} à la Pentecôte. Par la suite, les apôtres affirment que l’Esprit en eux ou l’{onction} leur enseigne de tout
(comme les Manifestations de ce présent livre). Étant devenus des temples de Dieu, les apôtres disent qu’ils peuvent prier
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partout (pas uniquement à Jérusalem) et que la Loi juive est inutile, car les Lois de Dieu sont maintenant gravées dans leurs
cœurs.
Je vous donne quelques exemples de liens entre l’Ancien et le Nouveau Testaments :
Les rituels de l’Ancien Testament
Être plongé dans l’eau de source,
purification.
Le pain sans levain de la Pâque juive.
1) La coupe de vin de l’Alliance.
2) Le vin de l’union. Dieu étant l’époux et
le peuple étant sa promise.
L’autel du sacrifice.
L’agneau du sacrifice.
1) L’Arche de l’Alliance ayant un
propitiatoire avec 2 statues d’ange.
2) Le propitiatoire étant le contact entre
l’humain (sur terre) et Dieu (au Ciel).
3) La boîte de l’Arche contenant les 10
Commandements.
Le feu du buisson ardent.
La fumée du sacrifice qui monte au ciel.
1) Dieu libère son peuple de l’esclavage en
Égypte.
2) Par la traversée de la mer, Dieu
emporte son peuple vers la terre promise.
La circoncision, la marque de l’Alliance
dans la chair.
Le Temple de Dieu.

Lien avec
→

→
→

→
→
→

→
→
→

L’accomplissement dans le Nouveau Testament
1) Initiation à la vie chrétienne.
2) Conversion du cœur demandée par Jésus dans les
Évangiles.
Le corps de Jésus, le Pain de Vie Éternelle.
1) Le sang de Jésus, la coupe de la 2e Alliance Éternelle.
2) Union de Dieu et de l’humain.
La croix de Jésus.
Jésus, le Sacrifice Parfait et Éternel.
1) La Résurrection de Jésus au tombeau (le propitiatoire)
avec 2 vrais Anges.
2) La Résurrection du Christ étant le Chemin entre l’humain
(sur terre) et Dieu (au Ciel).
3) Les Commandements que Jésus a demandé de respecter
dans les Évangiles.
L’Esprit Saint, Dieu est Puissant et Amour.
l’Esprit de Jésus, le seul Chemin vers le Ciel.
1) Dieu libère ses {enfants} de l’esclavage de la mort.
2) Par la Résurrection du Christ, Dieu emporte ses {enfants}
au Ciel.

→

L’{onction}, la marque de l’Alliance Éternelle dans le cœur.

→

1) Jésus étant le Temple de l’Esprit du Père.
2) Le cœur de l’{enfant de Dieu} étant un temple de l’Esprit
du Fils (l’Esprit Saint).

│33-L│ Voici la liste des Manifestations de l’Esprit que j’ai eues (2016-2021)
En dessous de chacune des Manifestations, j’énumère de façon très brève les liens avec la Bible.
1) Manifestation de l’article │13-D│.
° Dieu est Esprit (Souffle de la Vie Éternelle).
° Présence de Dieu dans la personne qui en est totalement rempli (marque de l’habitation).
° Nouvelle naissance (ressemblance avec la naissance d’Adam qui veut dire humain). C’est un humain renouvelé.
° Relèvement à partir de la position couchée (résurrection). Des Épîtres de St-Paul : « vous êtes ressuscités avec le Christ ».
° Dieu a une Puissance incroyable et inimaginable.
° Dieu est Lumière.
° Dieu est Doux et Bienfaisant (Saint).
° Sentiment de Bonheur et de Paix dans sa Présence (Gloire de Dieu).
° Cadeau précieux pour toujours à l’intérieur de mon corps, c’est le {don de l’Esprit Saint}.
° Ne jamais être séparé de Dieu. Appartenir à Dieu. Union de vie/Vie.
° Dieu est l’Existence (ce qui explique son Nom, Je Suis).
° Naître {enfant de Dieu}.
° Dieu tend sa main même aux gens ordinaires (humilité).
° Cœur rempli et débordant du Souffle de la Présence de Dieu (faisant apparaître l’{onction}, un temple de Dieu).
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° Pour Dieu, le temps n’existe pas. Il est l’Éternel.
2) Manifestation de l’article│13-E│.
° Avoir faim de Dieu. L’{onction} dans le cœur ressemble à la faim dans l’estomac. Jésus est le Pain de Vie.
° Prière continuelle pendant 3 jours. Des Épîtres de St-Paul : « vous êtes mort avec le Christ sur la croix ».
3 et 4) Les deux Manifestations de l’article │13-G│.
° Communion au Sang du Christ. Boire à la coupe de la Nouvelle Alliance Éternelle établie par le sang de Jésus répandu sur
la croix.
° Communion au Corps du Christ. De St-Jean : « qui mange ma chair et boit mon sang aura la Vie Éternelle » ; « car je (Jésus)
demeure en lui et lui en moi ».
° Jésus a sacrifié sa vie humaine. Il a Souffert par Amour pour nous sur la croix. Il est le Sacrifice Parfait et Éternel pour les
péchées de ceux et de celles qui seront Sauvés.
5) Manifestation de l’article │13-I│.
° L’Esprit Saint ou l’Esprit de Jésus est Je Suis (la Parole de Yahvé de l’Ancien Testament).
° Un {enfant de Dieu} ne manque de rien puisque Dieu est avec lui.
° Appelle à écrire (devenir prophète).
6) Manifestation de l’article │13-J│.
° Participation à la Pentecôte.
° Dieu (Esprit) vient du Ciel. Coup de tonnerre, flash de Lumière, Vent mystique qui ne déplace pas un objet.
° Dieu, Feu mystique qui brûle sans chaleur (comme le buisson ardant dans le livre de l’Exode).
° Présence de Dieu dans mon corps, par la turbulence de sa Flamme (Esprit Saint ou Esprit de Jésus).
° Dieu est un Vent (Esprit).
° Présence de l’{onction}. Des Épîtres de St-Paul : « ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, car son Esprit habite
en vous ».
7) Manifestation de l’article │13-K│.
° Parfum d’orange (la couleur) pour désigner le Parfum de myrrhe. Jésus, Dieu fait homme. Jésus a reçu l’Onction de Dieu
le Père, il est le Prêtre de Dieu.
° Odeur dans ma tête (odeur mystique). Ma prière monte vers Dieu dans un parfum agréable. De St-Jean : « prier en Esprit
et en Vérité ».
° Dieu est partout et entend tout. Dieu est le Créateur puisqu’il a accès à mon intérieur. Des Épîtres de St-Paul : « l’Esprit
de Dieu sonde les cœurs ».
8) Manifestation de l’article │13-L│.
° L{’enfant de Dieu} reçoit l’{onction} du Fils (Jésus, le Prêtre de Dieu).
9) Manifestation de l’article │13-M│.
° La possession du diable. Jésus chasse les démons. Le Souffle de Vie de Dieu est plus fort que la mort/Mort.
10) Manifestation de l’article │13-N│.
° Appel de Jésus à diffuser la Bonne Nouvelle (les Évangiles).
11) Manifestation de l’article │13-O│.
° L’âme est la respiration humaine (souffle court). L’humain est mortel.
° Le Souffle de Dieu est Éternel. Ce Souffle dans les narines est continuel et légèrement pulsatif. C’est un Souffle mystique.
Le petit côté pulsatif du Souffle est probablement lié à la turbulence de la Flamme de Dieu.
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12) Manifestation de l’article │13-P│.
° La Transfiguration de Jésus sur la montagne. Dieu le Père certifie que Jésus est son Fils. Le lien entre la vibration forte
dans mon visage et la vibration faible dans mon corps indique que l’Esprit de Jésus est en moi. De plus, la Transfiguration
nous indique que Jésus a un Corps Spécial puisqu’il est Lumineux. Jésus a dit : « au Ciel, vous serez comme des anges ».
Note :
La notion essentielle que Jésus a dite dans les Évangiles est que son Esprit habite dans la personne à partir de sa
{naissance de l’Esprit}. C’est exactement ce que j’ai ressenti à l’article │13-D│. Par contre, Jésus n’a jamais parlé de la
réception d’un corps spirituel à la {naissance de l’Esprit}. Il est important de comprendre que le corps spirituel est une
notion secondaire qui a été déduite par la logique humaine. St-Paul en est l’inventeur. Mes recherches du chapitre │30│
abondent dans le même sens.
13) Manifestation de l’article │13-Q│.
° Appel de Jésus à diffuser les Évangiles.
° Ce présent livre est {inspiré} par l’Esprit de Jésus.
° La diffusion des Évangiles n’est pas facile.
° Sans sa {naissance de l’Esprit}, l’humain meurt en terre.
14) Manifestation de l’article │33-G│.
° L’{enfant de Dieu} ne meurt pas, car l’Esprit de Jésus habite dans son cœur. Il ne sentira pas sa mort humaine sur terre,
car ses péchés sont pardonnés. La mort n’a pas d’emprise sur lui.
° Jésus est l’Agneau, il est le Sacrifice Parfait et Éternel.
° L’{enfant de Dieu} est apporté de la terre au Ciel par la Communion au Sacrifice du Christ.
° Jésus est le seul Chemin conduisant au Ciel.
15) Voir l’article │32-D│.
° Le Seigneur m’a fait sentir un Message après ma prière : « ce livre est entre toi et Moi seulement ». Ce présent livre est
{inspiré} par l’Esprit de Jésus. La Parole de Dieu a aussi inspiré les Écritures de la Bible.
16) Voir l’article │20-B│.
° Une Vision durant l’écriture de ce livre. Dieu qui marche dans le Jardin d’Éden, c’est Jésus.
17) Voir l’article │13-R│.
° J’ai eu personnellement une guérison. Évidemment, Jésus fait des guérisons.
18) Je vous suggère de relire l’article │13-M│.
Voici une petite Manifestation dont je n’ai pas encore parlé dans ce livre. Je la donne pour les lecteurs qui se disent que je
n’ai pas été assez loin dans ma recherche de Satan.
Dans la Bible, Satan ou le diable est l’Opposant de Dieu. Satan, c’est celui qui fait obstacle au projet de Dieu. Jésus a même
appelé St-Pierre, Satan. Pour Jésus, toute personne qui ne fait pas la volonté de Dieu est un « petit Satan », alors il ne faut
pas trop s’en faire, car nous voyons ici toute l’humanité ! Voir le chapitre │18│.
En 2016, au tout début de l’écriture de ce présent livre, j’ai été voir une religieuse pour parler de mes Manifestations de
l’Esprit. La nuit avant d’aller voir cette religieuse, juste après ma prière au Seigneur, j’ai vu (dans ma tête) les traits du
visage de cette religieuse se changer progressivement en traits étirés d’un démon ! J’ai été surpris ! Le lendemain, durant
ma discussion avec cette religieuse, elle a essayé de me convaincre à plusieurs reprises de ne pas écrire ce livre. Pour elle,
le {don de l’Esprit Saint} est dans les mains du prêtre au baptême chrétien alors qu’en réalité, c’est Jésus seul qui le donne.
Vous voyez ici, l’Opposant au projet de Dieu peut être n’importe qui, et même une personne qui croit bien faire ! Je vous
fais remarquer que Judas Iscariote a livré Jésus, car il croyait bien faire. Judas était convaincu que Jésus ne pouvait être le
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Messie (le Christ) que si Jésus prenait les armes pour expulser les Romains et rétablir le royaume d’Israël. Même
actuellement, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie pour cette raison. C’est aussi pour cette même raison
que les apôtres (qui étaient aussi juifs) croyaient fermement que Jésus allait revenir à la fin des temps pour le Jugement
dernier, il devait terminer sa mission. Voir le chapitre │29│.
Voici un résumé de mes Manifestations de l’Esprit :
Jésus est Dieu le Fils fait homme. Il a vaincu la mort par sa Résurrection. Il est la Lumière et la Vérité. L’Esprit de Jésus
est l’Esprit Saint. Il est la Parole de Dieu révélé aux prophètes et aux apôtres. À la {naissance de l’Esprit}, l’Esprit de Jésus
entre par les narines de la personne, rempli son corps puis entre dans son cœur, son temple. Durant une Manifestation,
c’est l’Esprit de Jésus dans l’{enfant de Dieu} qui se dévoile pour un instant et qui révèle ses Mystères. À la fin de la vie
de l’{enfant de Dieu} sur terre, c’est l’Esprit de Jésus habitant dans son cœur qui l’emporte de la terre au Ciel. Jésus étant
l’Agneau de Dieu, le seul Sacrifice Parfait devant Dieu et donc le seul Chemin conduisant à la Vie Éternelle.
D'où le titre du livre numéro 14 : L'Esprit du Christ doit habiter en vous, car c'est Lui qui vous apporte au Ciel.

│33-M│ Un mot sur la pandémie (Covid-19)
Évidemment, Dieu n’a rien avoir avec cette pandémie ni aucune autre au cours de l’histoire d’ailleurs, car Dieu est Saint
(sans aucun mal). Je peux vous assurer que cette pandémie n’est pas la fin de notre monde non plus. Comme je l’ai déjà
mentionné, l’auteur du mal sur Terre est l’humain. L’humain ne peut que se blâmer lui-même pour son malheur.
La pandémie actuelle est tout simplement une conséquence de notre mondialisation. Jadis, Dieu a fabriqué la Terre et
ses mécanismes naturels avec une très grande précision. Nous pouvons dire que l’humain aime bien jouer (science et
technologie) dans les engrenages de la nature afin de s’enrichir. Alors, nous pouvons voir cette fois-ci que l’humain s’est
coincé carrément les doigts dedans !
Il y a plusieurs années, je croyais que nous en étions à notre première mondialisation. Par contre, certains historiens ont
dit que nous en étions plutôt à notre deuxième ! La première mondialisation aurait débuté en 1880 et elle se serait
terminée vers 1950. Vous vous souvenez sûrement qu’il y a eu une pandémie durant cette période, oui la grippe
Espagnole ! Alors avec la deuxième mondialisation (actuellement), nous avons la pandémie de la Covid-19.
Pourquoi le Seigneur ne vient-il pas arrêter la pandémie ? C’est parce que ce n’est pas lui qui en est l’auteur ! Dieu laisse
l’humain libre de choix. L’humain aime l’argent, le pouvoir et la puissance. Il n’en a jamais assez d’où notre mondialisation.
Alors, les conséquences arrivent avec ! L’humain veut se faire dieu lui-même sur Terre, il n’a pas besoin de son Créateur
(Dieu), alors Dieu ne vient pas l’aider ou même réparer ses bêtises !
Que devons-nous faire ?
Tournez-vous vers Dieu et demandez-lui de vous aider. Il nous écoute toujours. Demandez-lui de vous protéger, vous et
votre famille. Inspirez-vous des prières du chapitre │26 │.
Le Seigneur vous aidera si vous lui ouvrez votre cœur et vous lui demandez sincèrement, soyez-en assuré !
Note :
Pour ce sujet du Covid-19, le Seigneur me donnera une Manifestations de l’Esprit à l’article │34-N│ au point 1).
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│34│ Les mystères de la Bible résolus
Voici un rappel de la note d’introduction de la Partie 2 (Avancée) :
Du chapitre │1│ de 2017 au chapitre │33│ de mars 2021, le but est d’unir les Écritures importantes de la Bible, les
sciences et Dieu. Ce but a été accompli. Par la suite, le Seigneur m’a donné 5 Manifestations de l’Esprit-Saint
supplémentaires afin de me Révéler que l’œuvre n’est toujours pas terminée et qu’il y a encore des découvertes à faire.
Dans ce chapitre │34│ de 2022, c’est l’identité exacte de Jésus qui est Révélée.

│34-A│ Introduction
Du chapitre │1│ au chapitre │29│, j’ai essayé de rester le plus fidèle possible à la pensée ancienne des Écritures de la Bible.
Bien sûr tout en enlevant certains mythes. Par exemple : l'idée que le diable est un Personnage réel. Par la suite, au
chapitre │30│, j’ai essayé de trouver dans la Bible une logique un peu plus moderne et compréhensible pour nous
actuellement (les années 2000). Le Seigneur a participé à l’œuvre par un peu plus de 12 Manifestations de l’Esprit de
2016 à 2017.
Au chapitre │32│ rédigé en 2019, nous avons fait une découverte majeure. À partir de l’événement de la Pentecôte, l’EspritSaint est en réalité l’Esprit de Jésus. Nous avons découvert que les Écritures du Nouveau Testament sont une progression
dans les croyances chrétiennes (dogmes) au fur et à mesure de la formation des petites communautés chrétiennes sur une
période de plus de 80 ans. Malheureusement, nous avons vu que les Évangiles ne sont pas les paroles exactes de Jésus.
Oui, il est vrai que les évangélistes ont fait parler Jésus et les théologiens sont les premiers à le dire.
Au chapitre │33│ rédigé au début 2021, le Seigneur m’a donné une autre Manifestation de l’Esprit qui a marqué un
tournant dans l’œuvre. À partir d’ici, le Seigneur m’a donné la capacité d’unir le Nouveau Testament avec l’Ancien
Testament. Le Seigneur confirme que le Jugement dernier est sur terre toujours maintenant et non à la fin des temps. Le
Seigneur confirme aussi que l’Esprit-Saint est l’Esprit de Jésus comme découvert au chapitre │32│. Par ailleurs, aux
articles │13-I│ et │33-C│, nous nous retrouvons avec un problème de taille, l’Esprit de Jésus se nomme « Je Suis », c’est le
Nom de Dieu (Yahvé) de l’Ancien Testament. Selon la théologie chrétienne, « Je Suis » est Dieu le Père qui s’est présenté
à Moïse. Comment le Fils de Dieu (Jésus) du Nouveau Testament pourrait-il être Dieu le Père de l’Ancien Testament ? Dans
ses épîtres, St-Paul donne une explication : « Jésus est la Manifestation visible d’un Dieu invisible (le Père) ». Avec cette
explication, il a été possible de sortir de cette impasse, de terminer le chapitre │33│ et de publier le livre numéro 14 en
mars 2021.

│34-B│ L’Esprit de Jésus est dans la personne.
Au chapitre │33│, nous avons vu que l’Esprit de Jésus est dans l’{enfant de Dieu}. Nous avons vu aussi que l’{enfant de Dieu}
prend part (ou communie) au Sacrifice du Corps de Jésus.
Le Seigneur m’a donné une Manifestation de l’Esprit très importante en avril 2021 comme ceci :
Un soir, je me demandais si vraiment le « Corps de Jésus » est en moi (la communion au Corps de Jésus). Dans la même
nuit, mon corps humain s’est mis à vibrer de la tête aux pieds. Je sentais les vibrations même au bout de mes doigts et
de mes orteils (1). Cela a duré environ 10 minutes.
(1) Alors la réponse est oui. L’{enfant de Dieu} est un temple de l’Esprit de Jésus. En réalité, le {don de l’Esprit-Saint} dans
le Nouveau Testament est le {don du Corps Ressuscité de Jésus} dans l’{enfant de Dieu}. Les 2 Manifestations eucharistiques
de l’article │13-G│ sont la communion au Corps et au Sang de Jésus. Ainsi l’{enfant de Dieu} prend part maintenant : 1) au
Sacrifice de Jésus sur la croix, 2) à la mort de Jésus au tombeau et 3) à la Résurrection de Jésus, il y a 2 000 ans.
La communion au Corps de Jésus est la marque de la 2e Alliance afin d’accéder au Ciel :
NT St-Luc
22,19-20 Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon
corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi.» Il fit de même pour la coupe après
le repas, disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, versé pour vous.»

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

291

C’est pour cette raison que St-Paul écrit :
NT Épître de St-Paul
3,1-4 Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ (Jésus), recherchez les
aux Colossiens
choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses
d'en haut, non à celles de la terre. Car vous êtes morts (1), et votre vie est désormais
cachée avec le Christ en Dieu : quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie,
alors vous aussi vous serez manifestés avec lui pleins de gloire.
(1) C’est pour cette raison qu'après le {don du Corps Ressuscité de Jésus}, pendant environ 3 mois, j’ai eu le sentiment
profond en moi de ne plus faire partie du monde humain, d’être mort ici sur terre, voir l’article │13-F│. Ma (vie/Vie) est
avec Dieu et non sur terre. J’ai senti ma résurrection qui est en fait d’avoir pris part à la Résurrection de Jésus au tombeau,
il y a 2 000 ans. J’ai senti en moi que la Vie Éternelle m’avait été donnée, c’est que Dieu me partageait à partir de ce moment
sa Vie.
Très important :
Au chapitre │30│, ceci veut dire que la vibration comme une Turbulence de Flamme dans mon corps n’est pas la
Manifestation de mon corps spirituel. Non, c’est le Corps Ressuscité de Jésus en moi.
Nous avons vraiment un problème de taille !
Le Corps de Jésus est la Turbulence de la Flamme de Feu comme dans le buisson ardent avec Moïse (le livre de l’Exode).
Mais cela est Dieu (Yahvé, Je Suis) de l’Ancien Testament ! Voir aussi l’article │13-I│ où l’Esprit de Jésus en moi se
nomme : « Je Suis ». C’est le Dieu Unique (Yahvé, Je Suis) pour les Juifs et aussi Dieu le Père pour les chrétiens ! En plus,
cette Manifestation révèle que le Corps de Jésus (sur terre) n’est pas seulement humain, mais qu’il est Dieu aussi. C’est
le contraire de l’article │33-B│ provenant des Évangiles !
NOUS DEVONS DONC FAIRE LE POINT SUR CES RÉVÉLATIONS DU SEIGNEUR !

│34-C│ Il y a des problèmes entre les Écritures du Nouveau Testament et les Manifestations de l’Esprit-Saint
Avec les Écritures du Nouveau Testament seules, nous ne pouvons pas comprendre toutes les Manifestations de l’EspritSaint.
Voici ce que les Manifestations de l’Esprit-Saint Révèlent :
1) L’Esprit-Saint est en réalité l’Esprit de Jésus, voir l’article │32-B│. Cela est à peine mentionné dans le Nouveau
Testament !
2) Jésus qui se nomme (Je Suis), voir les articles │13-I│ et │33-C│. Cela est à peine mentionné dans le Nouveau Testament !
3) Les Manifestations de l’Esprit-Saint ne sont pas décrites dans le Nouveau Testament !
4) Le Corps de Jésus est dans l’{enfant de Dieu} pour le Sacrifice. À la fin de sa vie terrestre, l’{enfant de Dieu} part au Ciel,
car il prend part au Sacrifice du Corps de Jésus sur l’Autel, voir l’article │33-G│. Ce n’est pas dans le Nouveau Testament !
5) Le Jugement dernier est toujours sur terre maintenant. Ce n’est pas dans le Nouveau Testament !
6) Le Corps de Jésus qui se fait sentir Dieu, voir l’article │13-D│, et qui se nomme (Je Suis), voir l’article │13-I│. Ce n’est pas
dans le Nouveau Testament !
7) Le Corps de Jésus dans l’{enfant de Dieu} est la Flamme de Feu du buisson ardent (Moïse, l’Exode). C’est Yahvé des Juifs
et Dieu le Père des chrétiens, voir l’article │33-G│. Ce n’est pas dans le Nouveau Testament !
8) Dans toutes les Manifestations, il n’y a ni Père ni Fils, mais Dieu seul. Ce n’est pas dans le Nouveau Testament !
9) Le Corps de Jésus qui est à la fois homme et Dieu sur terre, voir les articles │13-I│ et │33-C│. Ce n’est pas dans le Nouveau
Testament !
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10) Dieu qui marche dans le jardin d’Éden, c’est Jésus en l’an 0030, voir l’article │20-B│. Ce n’est pas dans le Nouveau
Testament !
En plus, tout cela révèle aussi que les 2 Manifestations de l’article │13-G│ ne sont pas le « Mémorial » de la Communion
au Corps de Jésus comme indiqué dans le Nouveau Testament, mais bien la Communion réelle au Corps de Jésus. Je vous
fais remarquer qu’il est vraiment étrange que les 2 Manifestations de l’article │13-G│ ne soient pas mentionnées dans le
Nouveau Testament ! Nous pourrions dire que la Communion eucharistique à la messe reste un « Mémorial » jusqu’au jour
où une personne devient {enfant de Dieu} et reçoive les 2 Manifestations réelles de l’article │13-G│.

│34-D│ Conclusion des Révélations des Manifestations de l’Esprit-Saint (l’Esprit de Jésus).
Note très importante :
Je vous assure que cette conclusion est bonne puisque le Seigneur me l’a attestée en me donnant la Manifestation de
l’article │34-I│ puis celle de l’article │34-N│ au point 3).
Il faut comprendre que les mystères au sujet de Jésus ne sont pas exacts dans le Nouveau Testament.
Si je fais un petit retour sur le témoignage de l’article │33-C│. L’Apparition de Jésus dit qu’il est Dieu le Fils (Je Suis le Dieu
des chrétiens). Mais l’Apparition de Jésus dit aussi qu’il est le Dieu qui s’est présenté à Moïse (Je Suis le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob). Encore une fois, Jésus dit qu’il est le Dieu du judaïsme (c’est Dieu le Père des chrétiens).
Conclusion :
Il n’y a qu’Une Personne en Dieu; oui Dieu lui-même; Dieu-homme; Je Suis ou Jésus. Ici, je me permets même un jeu
de mots : « Je Suis Jésus ».
(*) En simple : Yahvé (Je Suis) de l’Ancien Testament est Jésus (Je Suis) du Nouveau Testament. C’est la même Personne.
D’où le titre de ce livre numéro 15 : Je Suis Jésus, les Mystères de la Bible résolus.
Ici, le mystère de la Sainte-Trinité est complètement résout. Ce mystère est tout simplement une construction
(invention) humaine. Il faut comprendre que la Réalité de Dieu est une Révélation que Dieu donne par lui-même et non
une théologie (science faite par des humains).
NT

1re Épître de
St-Paul aux
Corinthiens

2,11-12

Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme
qui est en lui ? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu
(1). Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits.
12,3
C'est pourquoi, je vous le déclare: personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne dit:
"Anathème à Jésus", et nul ne peut dire: "Jésus est Seigneur (2)", s'il n'est avec l'Esprit
Saint.
(1) L’Esprit de Dieu est l’Esprit de Jésus.
(2) Seigneur veut dire Dieu, Jésus est Dieu.
Par contre, cela est une assez bonne nouvelle, car les chrétiens essaient sans succès (depuis 2 000 ans) de relier Jésus
directement à Dieu qui est UN (1 Personne) de l’Ancien Testament (le judaïsme).
AT

Genèse

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les
ténèbres couvraient l'abîme, un vent (1) de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit:
"Que la lumière soit" et la lumière fut.
(1) Ici, nous voyons très bien que la Nature de Dieu n’est pas le Vent ou le Souffle. Le Vent ou le Souffle provient de Dieu,
c’est sa Puissance, voir l’article │32-D│. Ceci a été mal interprété par les Grecs 270 ans avant Jésus (dans la Septante). Ils
croyaient que la Nature de Dieu était l’Esprit (une Essence sans corps). Alors Dieu, qui selon eux est Esprit (Souffle ou Vent),
ne peut pas avoir de Corps humain Saint (Jésus qui marche sur terre).
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Par contre, dans l’Ancien Testament, il y a une information qui a échappé à plusieurs personnes malgré qu’elle revienne
de temps en temps : Je Suis (Yahvé) dit qu’il va venir sur terre afin de sauver son peuple.
AT

Isaïe

9,5

Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on
lui a donné ce nom: Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel (1), Prince-de-paix (2),
40,3
Une voix crie: "Dans le désert, frayez le chemin de Yahvé (1); dans la steppe, aplanissez une
route pour notre Dieu (1).
40,10-11
Voici le Seigneur Yahvé (1) qui vient avec puissance, son bras assure son autorité; voici qu'il
porte avec lui sa récompense, et son salaire devant lui. Tel un berger (1) il fait paître son
troupeau, de son bras il rassemble les agneaux (2), il les porte sur son sein, il conduit
doucement les brebis mères.
(1) Nous voyons que Jésus est Dieu, le Père Éternel, Yahvé.
(2) Nous voyons que Jésus est le Prince de la paix (Saint) et non le « messie de colère » (un mythe) attendu par les Juifs.
Pour que Dieu vienne marcher sur terre et être visible à l’humain, que faut-il ? Oui, un Corps humain Saint (Jésus).
Dans l’Ancien Testament, Dieu fait allusion à son Corps. Il a même un aspect humain puisqu’il marche dans le Jardin d’Éden.
Je vous donne quelques exemples les plus évidents, mais il y a en a beaucoup d’autres où Dieu fait allusion à sa face, sa
main, son dos, etc.
AT

Genèse

3,8-10

Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu (1) qui se promenait dans le jardin à la brise du jour,
et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Yahvé
Dieu appela l'homme: "Où es-tu?". "J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme;
j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché."
9,6
"Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé. Car à l'image de Dieu (2)
l'homme a été fait.
Ézéchiel
1,26
Au-dessus de la voûte qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose qui avait l'aspect
d'une pierre de saphir en forme de trône (3), et sur cette forme de trône, dessus, tout en
haut, un être ayant apparence humaine (1)
(1) Ici, Yahvé Dieu est Jésus qui marche sur terre, voir ma Vision de l’article │20-B│.
(2) Dieu (Yahvé) se fait humain, Jésus.
(3) Ici, c’est Jésus qui est sur le trône, car c’est lui Dieu (Yahvé).
Dieu (Yahvé, Je Suis) de l’Ancien Testament (Invisible) devient (Visible) en venant marcher sur terre dans le Nouveau
Testament. Son Nom est Je Suis ou Jésus (l’Emmanuel, Dieu avec nous).
C’est pour cela que lorsque j’ai prié Dieu, c’est l’Esprit de Jésus qui s’est Manifesté à moi.
C’est pour cela que la Ste-Vierge a dit dans une de ses Apparitions : « Je suis l’Immaculée Conception ».
C’est que Dieu lui-même (Yahvé, l’Éternel) a pris forme humaine (Jésus) en elle. Nous avons maintenant la signification
complète de son Message, voir l’article │6-K│.
Dans les Évangiles, c’est pour cela que Jésus fait des miracles à profusion, qu’il marche sur l’eau, qu’il calme la tempête,
qu’il pardonne les péchés. C’est qu’il est Dieu (le Créateur). Jésus utilise même sa salive et de la terre pour réparer les yeux
d’un aveugle qui est né aveugle. N’oubliez pas qu’Adam a été fabriqué par Dieu à partir de la terre du sol.
C’est pour cela que Jésus Ressuscite avec son Corps humain. C’est le Corps humain de Dieu lui-même, il est sans péchés
(Saint). C’est pour cela que Jésus offre son Corps en sacrifice sur la croix. Dieu est Éternel, la mort n’a pas d’emprise sur lui.
NT

1re Épître de
St-Jean

5,20

Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous
connaissions le Véritable. Nous sommes dans le Véritable, dans son Fils Jésus Christ. Celuici (Jésus) est le Dieu véritable et la Vie éternelle. (1)

(1) Jésus est l’Éternel.
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Par ailleurs dans la théologie chrétienne actuelle, les théologiens disent qu'il y a quelque chose de vraiment étrange :
1) Pourquoi Dieu le Père envoie-t-il son Fils sur terre pour un Sacrifice ?
2) Pourquoi le Fils doit-il mourir ?
Ce sont de bonnes questions !
En réalité, c’est Dieu lui-même qui s’est Sacrifié pour l’humain. C’est une preuve d’Amour incommensurable du Créateur
lui-même pour sa création.
Voici un résumé :
L’Esprit de Jésus Révèle qu’il est Dieu lui-même. Il n’y a ni Père ni Fils, il n’y a que Dieu (Yahvé, Je Suis). Dans l’Ancien
Testament, Dieu s’est Présenté aux Hébreux (Juifs et Israélites) comme l’Esprit de Dieu (le Souffle et le Feu). Par la suite,
Dieu s’est Présenté sur terre en se donnant un Corps humain Saint (c’est Jésus). Après sa Résurrection et à la Pentecôte,
Dieu se Présente comme l’Esprit de Dieu (le Souffle ou le Vent du Corps Ressuscité de Jésus).

│34-E│ Qu’est-ce que tout cela implique ?
1) Pour les apôtres, cela était impossible à penser et encore moins à écrire ou à dire.
Dieu, celui dont il n’était même pas permis de prononcer le Nom (Je Suis ou Yahvé), ne pouvait pas s’être donné un Corps
humain.
Dieu ne pouvait pas être mort sur une croix.
L’humanité ne pouvait pas avoir tué son propre Créateur.
Dieu (l’Éternel) ne pouvait pas s’être Sacrifié lui-même pour Sauver l’humain de la mort.
En réalité, toute la théologie mystérieuse et sans fin dans le Nouveau Testament est pour faire le contour de cette
réalité ! Quelque chose que personne ne voulait penser et encore moins dire…
2) Comment cela est-il possible ?
Pour les Juifs, les Manifestations de Dieu étaient ineffables. Ceci veut dire qu’il n’était pas permis de les décrire. Ceci
explique pourquoi la description de chacune des Manifestations de Dieu dans la Bible n’a quasiment aucun détail. Sans la
vingtaine de Manifestations de l’Esprit de Jésus et les témoignages de ses Apparitions, je n’aurais absolument rien compris.
NT

Épître de St-Paul aux
Romains

8,26

2e Épître de St-Paul
aux Corinthiens

9,15

Pareillement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse; car nous ne savons que
demander pour prier comme il faut; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous
en des gémissements ineffables (1),
Grâces soient à Dieu pour son ineffable (1) don!

12,4

qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables (1), qu'il
n'est pas permis à un homme de redire.
(1) Ineffable signifie : que nous n’avons pas le droit de dire.
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│34-F│ Les Écritures de la Bible
Actuellement, plusieurs scientifiques (archéologues, historiens, théologiens, etc.) disent que la Bible est un livre
d’enseignement religieux de type allégorique et qu’il y a plusieurs textes inventés à l’intérieur.
Mots clés Internet
Wikipédia, archéologie, Israël Finkelstein, Neil Asher Silberman, résumé de la Bible dévoilée.
Voici une partie du résumé extrait de https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bible_d%C3%A9voil%C3%A9e
Le livre (la Bible dévoilée) présente essentiellement une synthèse des travaux scientifiques sur l'archéologie de la
période biblique, au Proche-Orient, entre les années 1970 et les années 2000. Cette période a vu l'abandon de ce qu'on
a appelé l'archéologie biblique (entre 1900-1970), au profit d'une démarche sans préjugés appuyée par des méthodes
de datation de plus en plus précises. Il en a résulté une remise en question de l'historicité d'une grande part des récits
bibliques, notamment sur l'origine des anciens israélites, l'exode et la conquête du pays de Canaan, ainsi que sur les
royaumes unifiés de David et Salomon.
Ceci expliquerait très bien pourquoi Dieu était vu comme vengeur, punisseur et des fois même méchant dans l’Ancien
Testament alors qu’en réalité Dieu est Saint (sans aucun mal).
Dans l’Ancien Testament, il est vrai que plusieurs scribes ont inventé ou déformé des textes afin de faire peur au peuple et
de s’enrichir. Il est vrai que plusieurs rois ont inventé ou déformé des textes afin de justifier leurs quêtes (guerres). Il est
vrai que la Bible est un livre d’enseignement religieux (croyances) et non un livre de faits historiques stricts. Pourquoi ?
Parce que ceux qui conservent la Bible sont des religieux et non des historiens.
Actuellement (avec les mots clés Internet donnés en référence ci plus haut), des archéologues disent que le récit biblique
de l’Exode d’Égypte par le peuple hébreu avec Moïse est une amplification de la réalité (une allégorie) pour servir le désir
d’hégémonie du roi Josias (639-609 ans av. J.-C.). Pour eux, le peuple hébreu serait originaire du territoire de Canaan et ne
l’aurait jamais quitté. À cette époque, l’Égypte se serait emparée de la partie florissante du territoire et le peuple hébreu
aurait fui dans les montagnes de Canaan. Ce serait dans ces montagnes que le peuple aurait rencontré Dieu (Yahvé, Je Suis)
et aurait reçu les bases du judaïsme. Moïse serait simplement un prêtre hébreu du culte de Yahvé. Par la suite, lorsque
l’Égypte a quitté Canaan (car il n’y avait plus rien à prendre), le peuple serait descendu des montagnes afin de se rétablir
sur le territoire délaissé. Ce serait l’histoire, le plus réaliste, du déplacement du peuple hébreu et leur rencontre avec Yahvé.
Ce récit n’est pas aussi légendaire que celui de la Bible, mais il contient un contenu similaire. Il faut comprendre que pour
les Hébreux, la Bible hébraïque (l’AT) était le livre central contenant tous les sujets de la vie du peuple. Que ce soit :
Dieu, la Création, les rituels, le but de l’existence, l’alimentation, la politique et même la guerre. Dans la Bible, tout est
légitimé en faisant passer cela par la bouche de Yahvé (Dieu)… même les crimes des autorités.
Par contre actuellement, les historiens attestent que Jésus et ses apôtres ont vraiment existé. Évidemment ! J’ai reçu plus
de 20 Manifestations de l’Esprit de Jésus et une Apparition.
Mots clés Internet

Jésus a réellement existé

Sans les Manifestations de l’Esprit, il est impossible de comprendre les mystères de la Bible ! Pourquoi ?
Beaucoup de prophètes ont été blessés ou tués par les autorités juives.
NT ST-Matthieu 23,37 "Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés,
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble
ses poussins sous ses ailes... et vous n'avez pas voulu!
Alors il est évident que les textes des autorités juives (la Bible hébraïque ou l’Ancien Testament) contiennent peu de textes
exacts (non déformés) provenant des prophètes (persécutés). C’est de là que sort l’idée du « messie de colère ». Une
invention des scribes juifs afin de donner du courage au peuple à travers les épreuves. À l’heure actuelle, les Juifs ont dit
que Jésus n’est pas le Messie annoncé puisqu’il n’a pas rétabli le royaume d’Israël. Oui, c’est vrai, Jésus n’a pas accompli
les écritures inventées par les scribes juifs de l’époque.
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La Bible est bien trop complexe…
La Bible comporte 66 livres (d'environ 1200 ans avant Jésus jusqu’à 110 ans après Jésus). Dans la Bible, il y a de tout. Il y a
les écrits des traditions orales (du bouche-à-oreille) comme dans les 4 Évangiles. Il y a des écrits faux comme le livre de Job
et le livre de l’Apocalypse. Il y a des écrits symboliques comme les 5 premiers récits du livre de la Genèse. Il y a des
prophètes qui n’ont jamais existé comme Daniel. Il y a des livres qui ont été enlevés de la Bible hébraïque (l’Ancien
Testament) comme celui d’Hénoch, voir l’article │34-G│. En plus, pour les Juifs, il était interdit de prononcer le Nom de
Dieu (Yahvé, Je Suis). Il était interdit de décrire les Manifestations de Dieu et il était encore plus interdit de les dessiner.
Dans l’Ancien Testament, les autorités juives ont martyrisé les prophètes et ont ajusté leurs textes à leur avantage. Dans
le Nouveau Testament, ce sont les chrétiens d’origine grecque (païens convertis au christianisme) qui ont principalement
écrit et non les chrétiens d’origine juive. Des religieux (juifs et par la suite chrétiens) ont ajusté les textes de la Bible selon
leurs croyances (dogmes). Les textes ont été traduits à partir de différentes langues (l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin et
autres). Finalement, comme vous le savez sûrement, Jésus n’a jamais écrit rien et ne demandait pas à ses apôtres de
prendre des notes écrites de ses paroles.
Alors comme mentionné à l’article │32-H│, trouver les paroles exactes de Jésus dans le Nouveau Testament est illusoire.
Malheureusement, aucun des évangélistes n’est le témoin oculaire des événements entourant Jésus. Pourquoi ? Les
derniers apôtres sont morts vers l’an 0060 et les Évangiles ont tous été rédigés par la suite. Si les évangélistes avaient
réellement côtoyé Jésus, ils auraient été capables de faire la description détaillée des événements entourant Jésus.
Exemples : 1) nous ne savons pas à quoi ressemblait Jésus; 2) nous ne savons pas à quoi ressemblaient précisément les
Apparitions de Jésus Ressuscité; 3) nous n'avons pas les détails de la manière dont se produisent les Manifestations de
l’Esprit-Saint; 4) plusieurs détails des récits des 4 Évangiles ne concordent pas entre eux.
À l’article │32-J│, je vous ai donné les références (Internet) pour 2 documentaires (d’historiens et de théologiens).
Selon ces documentaires, voici un résumé de la façon dont les Évangiles ont été rédigés…
En réalité, un Évangile n’est pas l’écrit simpliste des mémoires d’une seule personne (comme un apôtre). Non, un
Évangile est la rédaction bien structurée (avec une théologie) faite par plusieurs membres d’une des premières
communautés chrétiennes sur une période de plus de 20 ans. Pour donner de l’importance à leur Évangile, tous les récits
sont mis dans la bouche de Jésus et le titre de leur Évangile porte le nom d’une personne illustre (exemple : Matthieu,
Jean, etc.). En simple, la communauté a rédigé la tradition orale de son époque. C’est pour cela que d’un Évangile à
l’autre, les croyances entourant Jésus changent ou même progressent.
En fait, les Évangiles ont été rédigés pour enseigner le Message de Sainteté de Jésus et son Chemin vers la Vie Éternelle.
Moi j’atteste que cela est réellement la Clé du Ciel. Mais les Évangiles ont aussi été rédigés pour essayer de démontrer aux
Juifs de l’époque que Jésus est le Messie attendu depuis longtemps. Par contre, les Juifs ont dit que Jésus ne concordait
pas au Messie attendu et ils ont raison. Jésus est Dieu (Yahvé en personne) et non le « messie inventé » par les scribes de
la Bible hébraïque. Alors les premiers chrétiens ont été rejetés par les Juifs et ils n’ont pas eu le choix de se tourner vers les
païens (les Gentils) pour assurer leur croissance. Pour les païens, qu’il y ait 3 Personnes en Dieu ou même 3 divinités
distinctes, cela ne les dérangeait pas du tout, car cela était dans leurs habitudes d'en avoir des dizaines. Par contre pour
les Juifs, il n’y a qu’Un seul Dieu (Yahvé). Alors pour les Juifs, la théologie chrétienne (trinitaire) était de l’hérésie passible
de mort. Je m’explique. Yahvé étant 1, il ne peut pas être 3. En plus, Yahvé étant Invisible, il ne peut pas se faire humain
(Jésus). En bref, la réalité que Jésus est Yahvé lui-même, n’a jamais été entendue en raison des théologies humaines
restrictives comme : « Dieu ne peut pas faire ceci ou cela; Dieu ne peut pas être ceci ou cela ». Dans la Bible, il est écrit :
« Dieu fit l’homme à son image ». En réalité, ne serait-ce pas le contraire ? Dans la Bible, l’humain a créé Dieu à son image,
donc vengeur, punisseur et méchant ! Pour l'humain, lorsqu'une chose est inimaginable, alors Dieu ne peut pas le faire !
Dans la Bible, les humains ont souvent justifié leurs actions mauvaises en les faisant passer par la bouche de Dieu. Ici, c'est
l'erreur fatale qui montre leurs mensonges, car Dieu est Saint (sans aucun mal). Toute personne qui a obtenu le {don de
l’Esprit-Saint} finit par se rendre compte qu’il y a de nombreux mensonges dans la Bible. Personnellement, je crois qu’il n’y
a qu’environ 30 % de la Bible de vrais. Le reste sort du jeu de pouvoir humain. Mais actuellement, lorsque des historiens,
des archéologues et bien d’autres encore découvrent inévitablement qu’une bonne partie de la Bible est fausse, alors ils
essaient de tout détruire sans se soucier que Dieu existe Vraiment ou même que Dieu (Jésus) s’est Sacrifié humainement
par Amour pour nous !
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│34-G│ Le livre d’Hénoch
Nous avons vu aux chapitres │32 et 33│ que l’Esprit-Saint est en réalité l’Esprit de Jésus. Alors le Message le plus précis de
Jésus provient évidemment des Manifestations de son Esprit (l’Esprit de Jésus) et non celui des textes de la Bible, car ils ne
sont malheureusement pas exacts. Par contre dans la Bible, les textes les plus exacts sont ceux qui concordent avec les
Manifestations de Jésus. Voir l’article │34-J│.
Il faut savoir que le livre d’Hénoch était un livre de mythologie juive présent dans la Bible hébraïque (l’AT) à l’époque de la
rédaction du Nouveau Testament. Il est évident que les premiers chrétiens s’en sont inspirés pour écrire les mystères.
Même St-Paul en fait mention. Par la suite, ce livre d’Hénoch a été retiré de la Bible hébraïque en l’an 0090 par les autorités
juives pour contrer le christianisme naissant. Lorsque j’ai recherché, dans l’Ancien Testament, la base ayant permis de
construire la théorie chrétienne actuelle du diable et des démons, je n’ai pratiquement rien trouvé. Voir le chapitre │18│
puis l’article │32-L│. Je me disais qu’il manque quelque chose dans la Bible, mais quoi ? Eh bien oui, le livre mythique juif
d’Hénoch en a été retiré !
AT

Genèse

5,21-24

NT

St-Luc
Épîtres de St-Paul
aux Hébreux

3,37
11,5

Jude

14

Quand Hénok eut 65 ans, il engendra Mathusalem. Hénok marcha avec Dieu.
Après la naissance de Mathusalem, Hénok vécut 300 ans et il engendra des fils et
des filles. Toute la durée de la vie d'Hénok fut de 365 ans. Hénok marcha avec
Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva.
fils de Mathousala, fils de Hénoch, fils de Jaret, fils de Maleléel, fils de Kaïnam,
Par la foi, Hénoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva
plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu
témoignage qu'il avait plu à Dieu.
C'est aussi pour eux qu'a prophétisé en ces termes Hénoch, le septième
patriarche depuis Adam: "Voici: le Seigneur est venu avec ses saintes myriades,

Évidemment, je ne demande pas au lecteur de regarder en détail le livre d’Hénoch, car il est mythique et qu’il y a trop de
haine à l’intérieur. Il est très loin de la Révélation sur la Sainteté de Dieu. Par contre, nous pouvons y voir d’où sort l’idée
des anges déchus dans l’Ancien Testament. Nous pouvons y voir aussi d’où sort l’idée du « Fils de l’homme sur les nuées
du ciel pour le jugement dernier » dans le Nouveau Testament. Le livre d’Hénoch a évidemment inspiré certains mystères
du Nouveau Testament et le livre du prophète Daniel de l’Ancien Testament. Actuellement, le livre de Daniel est considéré
par plusieurs théologiens comme pseudépigraphe (définition : texte faussement attribué à un auteur qui ne l’a pas écrit).
Mots clés Internet

1) Wikipédia, livre d’Hénoch.
2) Wikipédia, livre de Daniel.

Ci-après, je vous donne 4 extraits du livre d’Hénoch publié en PDF à l’adresse Internet suivante :
http://ekladata.com/VUIE6VcPP4FXk8j38bRf6yQrcEw/LE-LIVRE-D-HENOCH-COMPLET-1.pdf
Mais avant, je vous donne un extrait de la description sommaire du livre d’Hénoch :
Le livre d’Hénoch est un écrit attribué à Hénoch, arrière-grand-père de Noé. Il fait partie du canon de l’Église chrétienne
éthiopienne orthodoxe, mais est considéré comme apocryphe par les autres chrétiens et les juifs. Le texte n’est pas
inclus non plus dans la Septante (270 av. J.-C.). Ni les protestants, ni les catholiques, ni les orthodoxes ne considèrent ce
livre comme inspiré. L’Église éthiopienne le fait et l’a inclus dans son canon de l’Ancien Testament. L’argument comme
quoi il ne faisait pas partie du canon juif fut remis en cause après les découvertes des Manuscrits de la mer Morte (de
l’an 1947 à l'an 1956), car le livre d’Hénoch est daté d’environ 200 ans av. J.-C. C’est ainsi qu’il fut établi que c’était le
Sanhédrin juif à Yavneh, 90 ans apr. J.-C., qui avait exclu ce livre du canon. Tertullien expliqua en 200 apr. J.-C. que ce
livre fut rejeté à cause des nombreuses prophéties concernant le Christ.
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Extrait 1 :
AT (1) Hénoch 46,1-4
Là je vis l’Ancien des jours (2), dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre, qui avait la figure d’un
homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d’un des saints anges. Alors j’interrogeai un des anges qui était
avec moi (5), et qui m’expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l’homme. Je lui demandais qui il était,
d’où il venait, et pourquoi il accompagnait l’Ancien des jours ? Il me répondit en ces mots : Ce Fils de l’homme (3) que
tu as vu, arrachera les rois et les puissants de leur couche voluptueuse, les sortira de leurs terres inébranlables ; il mettra
un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. Il chassera les rois de leurs trônes et de leurs royaumes, parce
qu’ils refusent de l’honorer, de publier ses louanges et de s’humilier devant celui à qui le royaume a été donné. Il mettra
le trouble dans la race des puissants ; il les forcera de se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure, et
les vers seront les compagnes de leur couche ; point d’espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n’ont pas
consulté le nom du Seigneur des esprits (4).
(1) Il est important de savoir que le livre d’Hénoch a été conservé, car il fait partie de l’Ancien Testament du canon de la
Bible chrétienne éthiopienne orthodoxe depuis le début. Par contre, il est inconnu des autres Églises chrétiennes.
(2) « L’Ancien des jours » est aussi dans le livre de Daniel. C’est Dieu le Père pour les chrétiens.
(3) « Le Fils de l’homme » est aussi dans le livre de Daniel. Nous savons que dans le Nouveau Testament, le Fils de l’homme
est Jésus, le Messie qui devait être de colère. C’est pour cette raison que l’étiquette du Fils de l’homme a été collée à Jésus.
(4) « Le Seigneur des esprits ». Dans le Nouveau Testament, Dieu est aussi défini comme un Esprit.
(5) L’écriture est de même style que le livre de l’Apocalypse.
Extrait 2 :
AT (1) Hénoch 47,1-4
En ce jour-là, les prières des saints monteront de la terre jusqu’au pied du trône du Seigneur des esprits (4). Dans ce
jour, les saints (2) qui habitent au-dessus des cieux se rassembleront, et d’une voix unanime, ils prieront, ils supplieront,
ils célébreront, ils loueront, ils exalteront le nom du Seigneur des esprits, à cause du sang des justes, répandu pour lui ;
et ces prières des justes s’élèveront incessamment vers le trône du Seigneur des esprits, afin qu’il leur rende enfin
justice, et que sa patience pour les méchants ne soit point éternelle (2). Dans ce temps, je vis l’Ancien des jours (4),
assis sur le trône de sa gloire. Le livre de la vie était ouvert devant lui (3), et toutes les puissances du ciel se tinrent
debout devant lui et autour de lui. Alors les coeurs des saints étaient inondés de joie, parce que le temps de la justice
était arrivé, que la prière des saints avait été entendue, et que le sang des justes (2) avait été apprécié par le Seigneur
des esprits.
(2) Cela ressemble au livre de l’Apocalypse.
(3) Cela ressemble au livre de Daniel concernant la fin des temps (le Jugement).
(4) Pour les chrétiens, c’est Dieu le Père.
Extrait 3 :
AT (1) Hénoch 61,1-5
Le Seigneur a commandé aux rois, aux princes, aux puissants, à tous ceux qui habitent sur la terre, en disant : Ouvrez les
yeux, levez au ciel vos fronts, et essayer de comprendre Élu. Et le Seigneur des esprits siégeait sur son trône de gloire.
Et l’esprit de justice était répandu autour de lui. Le verbe (2) de sa bouche exterminera tous les pécheurs et tous les
impies ; aucun d’eux ne subsistera devant lui. Dans ce jours les rois, les princes, les puissants, et ceux qui possèdent la
terre se lèveront, verront, et comprendront ; ils le verront assis sur son trône de gloire, et devant lui les saints qu’il
jugera dans sa justice.
(2) Ici, le « verbe de sa bouche » est la même chose que la « Parole de Dieu ». Nous savons que dans le Nouveau Testament,
la Parole de Dieu est Jésus, le Messie qui devait être de colère. C’est pour cette raison que l’étiquette de la Parole de Dieu
a été collée à Jésus.
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Extrait 4 :
AT (1) Hénoch 66,5-7
J’ai vu cette vallée, et il y avait une grande confusion ; et les eaux en jaillissaient. Et après que tout cela fut fait, il s’exhala,
d’une masse fluide de feu, une forte odeur de soufre (2), avec des eaux jaillissantes, et la vallée des anges (3) coupables
de séduction brûlait sous cette terre. Dans cette vallée il coulait aussi des fleuves de feu, dans lesquels étaient
précipités les anges, qui avaient égaré les habitants de la terre.
(2) L’enfer.
(3) Les anges déchus ou les démons.
Le document (LE-LIVRE-D-HENOCH-COMPLET-1.pdf) donne la similitude d’une trentaine d’extraits de texte entre le NT et
le livre d’Hénoch. Personnellement, il est évident que le livre d’Hénoch a inspiré une partie du NT et cela n’a vraiment rien
de grave ! Pourquoi ? Le livre d’Hénoch était légitime à l’époque de Jésus, car il faisait partie du canon de la Bible hébraïque
tout comme les autres livres (Genèse, Exode et Prophètes). Par contre, ce qui est grave dans la Bible (AT et NT) est de faire
parler faussement Yahvé (AT) et Jésus (NT). Pourquoi ? Parce que cela trompe les fidèles. Tôt ou tard, les éléments faux
sont découverts et la confiance est perdue ! Cela brise la religion (judaïsme ou christianisme). En fait, ce qui valide une
religion n’est pas la justesse de ses livres sacrés, mais bien que Dieu existe pour de vrai et s’occupe de son peuple ! Dans
l’AT, il y a eu des prophètes pour redresser les Écritures bien qu’ils ont été persécutés. Par contre dans le NT, les églises
chrétiennes ont dit que la Révélation de Dieu était terminée d’où l’absence de prophètes depuis les apôtres. Alors le
Seigneur a été abandonné et n’a pas pu compter sur personne pour redresser ses Écritures depuis près de 2 000 ans.
Malheureusement, le christianisme a été encore plus têtu que le judaïsme ! Pourquoi faire parler faussement Dieu dans
les Écritures ? Pourquoi se débarrasser des prophètes ? Oui, notre monde adore le pouvoir ! Par contre comme je l‘ai déjà
mentionné, le christianisme est maintenant libre d’expression depuis 1960 et Internet est rempli de témoignages.

│34-H│ Dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens avaient 2 directions possibles…
1) La première direction. Écrire que Dieu lui-même s’est donné un Corps humain (Saint) pour venir marcher sur terre et
que l’humain (sa propre créature) l’a crucifié ! Ce que personne n’aurait voulu admettre ! Dans cette direction, la première
communauté chrétienne se serait sûrement éteinte rapidement faute de relève…
2) La deuxième direction. Coller l’étiquette du Messie à Jésus. Les Juifs attendaient leur Messie depuis des siècles ! Alors,
c’est cette direction que les premiers chrétiens ont prise pour écrire les mystères du Nouveau Testament.
Au début, Jésus était identifié comme un messager de Dieu (écrit daté 0060-0080) :
NT Actes des
2,22
"Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazôréen, cet homme que Dieu a
Apôtres
accrédité (1) auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au
milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-mêmes,
(1) Jésus est Dieu (Yahvé) lui-même, alors il n’a pas besoin d’être accrédité (recevoir une onction) par qui que ce soit.
Par la suite, Jésus a été identifié comme le Fils de l’homme (écrit daté 0060-0080) :
NT St-Matthieu 16,27 « C'est qu'en effet le Fils de l'homme (1) doit venir dans la gloire de son Père (1), avec ses
anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite.
(1) Nous avons vu que l'idée (du Fils de l’homme) est sortie du livre de Daniel provenant à l’origine du livre mythique
d’Hénoch. De toutes les époques, les gens ont toujours mieux aimé les histoires mythiques (imaginaires) que la vraie réalité.
Par la suite, Jésus a été appelé le Fils de Dieu (écrit daté 0060-0080) :
NT St-Matthieu 4,5-6 Alors le diable (1) le prend avec lui dans la Ville Sainte, et il le plaça sur le pinacle du Temple
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des
ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied
quelque pierre. »
(1) Le diable n’existe pas, il ne peut pas tenter qui que ce soit et encore moins Dieu en personne (Jésus).
Par contre, les Juifs de l’époque ont dit que Dieu n’a pas de Fils dans les Écritures de l’Ancien Testament ! Oui, dans ce
présent chapitre │34│, Dieu lui-même leur donne entièrement raison !
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Finalement, avec l’Évangile de St-Jean, Jésus a été identifié comme la Parole de Dieu (écrit daté 0110) :
NT St-Jean
1,14
Et le Verbe (1) s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire,
gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
(1) Le Verbe de Dieu équivaut à la Parole de Dieu. C’est le concept du « Logos » utilisé pour la théologie de l’Évangile de
St-Jean.
St-Jean n’a évidemment pas rédigé cet Évangile daté des années 0110, car St-Jean est mort (en réalité) dans les
années 0040. St-Jean n’a pas rédigé non plus le livre de l’Apocalypse, car il est daté des années 0095.
Le concept du Logos (la Parole de Dieu) provient de la mythologie grecque utilisée pour plusieurs religions (pas seulement
le christianisme) et qui se retrouve aussi dans le livre mythique juif d’Hénoch (200 ans av. J.-C.), voir l’article │34-G│.
Le problème c’est que le concept du « Logo » crée une « théologie complètement verrouillée et impossible à vérifier »,
car « Dieu le Père est Invisible » et donne son Message à travers sa « Parole qui elle est Visible » (Jésus, le Fils de Dieu).
Ce concept de l’Invisibilité de Dieu le Père se retrouve aussi avec St-Paul, car il a converti les Grecs (les Gentils):
NT Épître de St-Paul aux Colossiens
1,15
Il (1) est l'Image (2) du Dieu Invisible, Premier-Né de toute créature,
(1) Jésus.
(2) L’Image, la Bouche, la Parole ou le Visible.
Le concept du « Logos » a une implication très forte dans la Bible chrétienne. Même dans l’Apparition de Yahvé à travers
le buisson ardent (Moïse), c’est le Fils (Jésus) qui est le Visible et qui Parle. Le Fils de Dieu étant le seul Visible, il se nomme
Je Suis (Yahvé) comme dans l’Évangile de St-Jean. D’une certaine façon, le Fils est l’intermédiaire Visible de son Père qui ne
peut pas être vu (l’Invisible).
Puisque Dieu le Père est Invisible, je me suis dit que je ne peux pas le retrouver dans mes Manifestations de l’Esprit du Fils
(Jésus). Comme il n’y a que le Fils (Jésus) qui peut voir Dieu le Père, alors il faudrait que l’Esprit du Fils (Jésus) me Révèle
par lui-même, si Dieu (son Père) existe ou non…
Je me suis dit que je ne prierai sûrement pas Jésus pour qu’il me montre son Père comme St-Philippe l’a déjà fait :
NT St-Jean
14,8-9
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit : « Voilà si
longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a vu (1) a vu le
Père (2). Comment peux-tu dire : « Montre-nous le Père ! » ?
Dans le concept du « Logos », Jésus (1) est le Visible (la Parole) d’un Dieu Invisible (2). Ici, celui qui a vu le Fils (Jésus) a tout
vu, car le Père est Invisible. Le Père (l’Invisible) donne son Message par l’intermédiaire de son Fils (Jésus) qui lui est Visible.
Par conséquent, je me suis dit qu’il est impossible d’aller plus loin que le concept du « Logos » inscrit dans le Nouveau
Testament, voir l’article │33-C│.
Sauf que le Seigneur en a décidé autrement ! Il m’a déverrouillé le concept du « Logos » du Nouveau Testament en me
donnant un Signe (une Manifestation) à l’article │34-I│. Puis le Seigneur m’a fait une Apparition à l’article │34-N│ au
point 3).

│34-I│ En simple, pour solutionner le mystère, il faut sortir de la théologie du Nouveau Testament
Dans mes Manifestations, l’Esprit Révèle qu’il n’y a ni Père ni Fils en Dieu, mais uniquement (Dieu-homme ou Dieu qui se
fait sentir humain), voir les articles │13-I│ et │33-C│.
Je ne voulais pas sortir de la théologie du Nouveau Testament avec son concept du « Logos », car je trouvais cela bien
trop lourd pour moi ! Moi qui avais déjà réduit le nombre de Personnes en Dieu à 2 (Père et Fils), voir le chapitre │32│.
Alors le soir du 26 novembre 2021, je me disais que le livre numéro 14 était bien comme il est, que l’œuvre était terminée
un point c’est tout. J’avais terminé mon travail de rédaction. Je ne voulais pas continuer si le Seigneur ne me donne pas
un Signe, car c’est son livre et non le mien.
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Eh bien, j’ai eu ce Signe la nuit même !
J’ai eu une Vibration comme la Turbulence d’une Flamme de Feu en moi pendant environ 10 minutes.
(*) Le Seigneur approuvait la validité de ma découverte et me permettait de l’écrire dans son livre.
Une conclusion simple, mais très longue à trouver…
J’ai eu plus de 20 Manifestations du Seigneur et j’ai travaillé environ 5 000 heures pour découvrir que la Vérité sur
l’identité réelle de Jésus était impossible à penser et encore moins à dire à l’époque. Dieu, celui qui n’était même pas
permit de prononcer le Nom (Yahvé ou Je Suis) ne pouvait pas s’être donné un Corps humain (Saint) pour marcher sur
terre. Aucun Juif de l’époque n’aurait cru cela, car Dieu était vu comme un Roi à la fois vengeur et punisseur dont la
Demeure était le Très-Haut (bien plus haut que le ciel où habitaient les anges). Alors pour les Juifs, Dieu qui était très
lointain et « Invisible » ne pouvait qu’envoyer un « Messager » ou un « Porte-Parole » sur terre d’où les étiquettes
collées à Jésus : le Messie; le Fils de l’homme; la Parole de Dieu et le Fils de Dieu.
Mais par contre pour les Juifs, cette conclusion aurait dû être facile à faire !
1) Puisqu’il n’y a qu’Une seule Personne en Dieu qui est (Yahvé, le seul Éternel).
2) Puisque le Corps et le Sang de Jésus donnent la Vie Éternelle.
Alors Jésus est évidemment Dieu lui-même (Yahvé) qui s’est donné un Corps humain (Saint) pour marcher sur terre.
Sans le savoir, en 2017, j’ai inséré le concept du « Logos » dans le modèle moderne à l’article │30-G│. Je n’ai découvert
le concept du « Logos » qu’après la sortie du livre numéro 14 en mars 2021. J’étais découragé ! Par contre, cela m’a
permis de comprendre pourquoi il était impossible de résoudre le dogme de la Sainte-Trinité. Dieu (la Conscience
Suprême) divisible en Parties de Dieu comme s’il était plusieurs Personnes en UN seul Dieu : 1) la Volonté, 2) le Souffle
et 3) la Parole.
Néanmoins, le modèle moderne construit au chapitre │30│ est un outil indispensable afin d’extraire la théologie du
Nouveau Testament avec son fameux concept grec (faux) du « Logos ».

│34-J│ Les faits les plus exacts du passage de Jésus sur terre
A) De façon générale.
Sur terre, Jésus ne s’est jamais identifié comme le Fils de l’homme (du livre d’Hénoch). Pourquoi ? Parce qu’il ne l’est pas
du tout et qu’il aurait été identifié tout de suite comme le « messie de colère » attendu par les Juifs. Jésus ne s’est jamais
identifié comme le Fils de Dieu non plus, car il ne l’est pas. Par contre, Jésus a montré à ses apôtres comment prier Dieu
comme un Père, le Père du Ciel. Il ne faut pas oublier que le peuple hébreu était considéré comme le « fils de Dieu ». Pour
le peuple hébreu, Dieu était vu comme leur « Père » (Créateur et Protecteur). En simple, Dieu (Jésus) venait sur terre luimême pour montrer l’exemple au peuple.
Jésus a réalisé des miracles pendant 3 ans afin de démontrer qu’il est « Dieu qui marche sur terre » comme dans la Vision
que le Seigneur m’a donnée à l’article │20-B│.
Dans le Nouveau Testament, Jésus a fait faire un chemin de conversion du cœur à ses apôtres et disciples pendant 3 ans.
C’est exactement ce chemin qui est la réelle Clé du mystère afin de recevoir le {don de l’Esprit de Jésus}. Dieu (Jésus) est
Saint (sans aucun mal), alors ceux et celles qui le suivent doivent lui appartenir (comme leur Maître et Rédempteur) et
l’imiter dans leurs gestes et leurs pensées de tous les jours.
À son Dernier Repas (la Cène), Jésus a dit à ses apôtres qu’il est le Sacrifice pour les péchés (Communion à son Corps et son
Sang, donc à sa Vie) pour accéder à la Nouvelle Alliance Éternelle. Évidemment, pour que le Corps de Jésus donne la Vie
Éternelle, il faut que Jésus soit Dieu lui-même ! Il n’y a que Dieu d’Éternel (Vie).
Après sa Résurrection, Jésus a fait des Apparitions à plusieurs personnes (dont ses apôtres) comme preuves. Voir
l’article │34-N│ au point 3) pour l’Apparition que j’ai eue du Seigneur Jésus.
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Par la suite, Jésus n’a jamais dicté de théologie à ses apôtres ni à personne d’ailleurs et même pas à moi qui ai eu plus de
20 Manifestations de lui. Les premiers chrétiens ont développé leur propre théologie tout seuls à partir de ce qu’ils avaient
entendu et compris. Ce sont les mystères sans fin de la Bible (qui m’a pris 5 000 heures à résoudre). Évidemment, ils se
sont inspirés du livre mythique d’Hénoch qui était dans le canon de la Bible hébraïque de l’époque de Jésus et dont les
autorités juives ont fait disparaître en l’an 0090.
Jésus a demandé à ses apôtres de diffuser la Bonne Nouvelle de la Vie Éternelle accessible à tout humain qui suit son
Chemin (une personne qui devient réellement disciple de Jésus).
À la Pentecôte, c’est le {don de l’Esprit-Saint ou le don de l’Esprit de Jésus} dans l’{enfant de Dieu} comme dans un temple.
Plus précisément, c’est le {don du Corps Ressuscité de Jésus} dans l’{enfant de Dieu}. Ceci pour que Jésus partage à l'{enfant
de Dieu} son Sacrifice Saint sur la croix permettant d’accéder au Ciel.
Jésus a laissé aux apôtres et aux premiers chrétiens (dont les évangélistes) la liberté d’écrire en son Nom. Pourquoi ? Parce
qu’il n’y a rien de mieux qu’un humain pour parler et écrire à d’autres humains. En gros, les premiers chrétiens pouvaient
écrire les mystères qu’ils voulaient comme le retour de Jésus à la fin des temps. Cela n’avait pas une grande importance
puisque de toute façon la Réalité exacte de Dieu est incompréhensible humainement. Par contre : 1) croire en Dieu, 2) faire
sa conversion du cœur et 3) appartenir à Dieu sont tout à fait essentiels pour être un disciple de Jésus et donc d’obtenir le
{don de l’Esprit de Jésus}.
Je peux vous assurer à 100 % que les apôtres croyaient vraiment et fermement que le diable existait, que la fin des temps
était proche et que Jésus était le Messie attendu par les Juifs. Leur éducation juive ne leur permettait pas un seul instant
d’imaginer que Jésus est Yahvé Dieu en personne sur terre. Moi-même, un {enfant de Dieu} et un scientifique des années
2000, j'ai mis 5 000 heures afin de le découvrir ! En plus, le Seigneur a dû me le confirmer directement 2 fois en 2022 ! La
rédaction de ce présent livre démontre bien que Dieu (Jésus) se laisse toujours découvrir petit à petit et qu’il n’impose pas
des croyances strictes comme imaginées dans le judaïsme. Celui qui s’impose n’est pas Dieu, mais l’humain !
B) Durant mes recherches, j'ai découvert quelques détails supplémentaires…
1) Sur terre, pourquoi Jésus n’a jamais dit qu’il était Yahvé ?
Cela était impossible à dire. Cela aurait été même nuisible. Je m’explique :
a) Dire qu’un humain (Jésus) est (Yahvé) est un blasphème insupportable pour les Juifs conduisant à la lapidation.
b) Personne n’aurait cru Jésus et il aurait été traité de fou.
c) Jésus aurait mis ses apôtres et disciples en danger de mort de façon continuelle.
Dans ces conditions, Jésus n’aurait pas pu accomplir sa mission du tout. Jésus devait absolument rester secret sur son
identité. En réalité, ce sont les gens entourant Jésus qui l’ont étiqueté comme ils le voulaient.
2) Comment s’est produit le procès de Jésus ?
Lorsque l’étiquette du Messie collé à Jésus a fini par créer une trop grande agitation dans la population, les autorités ont
décidé de tuer Jésus.
Dans les Évangiles, il est dit que Jésus a eu un procès. Il est évident que non ! Pourquoi ? Il était interdit par la loi romaine
d’avoir 2 condamnations : 1) la flagellation, 2) la crucifixion. C’était l’un ou l’autre, pas les deux ! Il faut savoir qu’un nombre
de 120 coups de flagellation (selon le Linceul de Turin) était illégal. Le maximum permis par la loi romaine était de 40. Il
faut savoir que personne ne survivait à une flagellation même de 40 coups, car il y avait une boule de fer rouillée au bout
du fouet et l’empoisonnement du sang était long et toujours mortel. Le Linceul de Turin révèle que Jésus avait la barbe
arrachée, le nez cassé et probablement la mâchoire aussi. Jésus n’était pas reconnaissable (le visage en sang), il ne pouvait
pas parler et encore moins donner de l’enseignement sur le chemin de son calvaire comme écrit dans les Évangiles. En
plus, lorsqu’une personne est suspendue à une croix, elle ne peut pas parler, car elle meurt par suffocation. Pourquoi toute
cette maltraitance avant que Jésus ne soit crucifié ? Simplement pour ne pas que Jésus soit reconnaissable par la population
juive qui l’avait acclamée comme leur Messie (avec des rameaux) à son entrée à Jérusalem. Lorsque nous lisons les
Évangiles, pourquoi est-il écrit que les Juifs ont manipulé Ponce Pilate pour obtenir la condamnation de Jésus ? Simplement
pour ne pas mettre la faute sur l’autorité romaine, car durant la rédaction des Évangiles (0060-0110), il y avait une
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communauté chrétienne à Rome. Parler en mal de l’empereur revenait à mettre à mort cette petite communauté ! En
simple : le laps de temps très court entre l’arrestation de Jésus et son exécution; sa défiguration et sa double condamnation
illégale prouvent que Jésus a été assassiné brutalement et sans aucun procès. La population juive n’a rien à voir avec la
condamnation de Jésus, elle a servi simplement de bouc émissaire. La population juive aimait Jésus, car il les guérissait, les
nourrissait et leur donnait l’espoir que Dieu les aimait malgré qu’ils soient pauvres. Leur Messie (Sauveur), ils en avaient
besoin !
3) Après sa Résurrection, Jésus est-il Apparu en chair et en os à ses disciples ?
Selon le Linceul de Turin, non. Pourquoi ? Parce que le corps humain de Jésus est « disparu en Lumière ». L’Apparition de
l’article │33-C│ indique la même chose. À l’article │34-N│ au point 3), nous verrons que l’Esprit de Dieu (Jésus) reçu en moi
s’est Manifesté cette fois-ci de façon visuelle sous la forme d’une Apparition indiquant sensiblement la même chose.
En réalité, voici comment est Apparu Jésus Ressuscité…
Il est Apparu comme une Silhouette humaine Lumineuse avec le visage rond comme le pain de la Pâque juif et il a
dit : « Je Suis ».
Ici, je vous explique l’Apparition :
Il est Apparu (1) comme une Silhouette (2) humaine Lumineuse (3) avec le visage (2) rond comme le pain (4) de la Pâque
juif (5) et il a dit : « Je Suis (6) ».
(1) Jésus qui était mort est maintenant Immortel.
(2) Ici, c’est l’Apparition d’un homme (Jésus).
(3) La Lumière représente Dieu le Créateur.
(4) Le Corps de Jésus est le Pain de la Vie Éternelle.
(5) Le Corps de Jésus est le Sacrifice Saint pour la rémission des péchés afin d’accéder à la nouvelle Alliance Éternelle (Vie).
(6) Jésus était réellement Dieu (Je Suis, Yahvé) en personne sur terre.
Pour les Juifs (incluant les apôtres), cette Apparition était complètement impensable d’où les mystères sans fin,
incompréhensibles et contradictoires dans la Bible.
Les gens qui ont vu une Apparition de Marie ont dit que Marie était comme une très belle femme devant eux, mais avec
de la Lumière tout autour. Ils ont dit qu’ils pouvaient la toucher. Ils ont dit qu’à la fin de l’Apparition, Marie montait dans
le ciel et ceci même si l’Apparition se produisait à l’intérieur et qu’il avait un plafond au-dessus d’eux. Tout cela explique
très bien les Apparitions de Jésus et de son Ascension au ciel (dans les Évangiles).
4) Après la Résurrection, la grande pierre devant le tombeau de Jésus a-t-elle vraiment été roulée de côté ?
Selon moi, non. Pourquoi ? Nous avons vu que Jésus est Ressuscité en Lumière (en Esprit) et non en chair et en os. Alors
pour sortir du tombeau, Jésus n’avait pas besoin d’ouvrir la porte. Si la pierre avait vraiment été roulée de côté, les autorités
juives auraient recherché les apôtres et disciples de Jésus pour les tuer aussi. Je m’explique, une pierre roulée est bien pire
que tous les blasphèmes, cela veut dire que « Jésus est Immortel et possiblement le Messie » ! Alors, pour que la première
communauté chrétienne se développe et reste vivante, il était préférable que la pierre reste en place, car les autorités
étaient alors satisfaites et pouvaient passer à autre chose. En plus, qui a en main le Linceul de Turin ? Est-ce les Juifs, les
Romains ou bien les chrétiens ? Oui, les chrétiens. Alors ce sont les chrétiens qui ont ouvert le tombeau quelques semaines
après les Apparitions de Jésus. Si les autorités juives ou romaines auraient entré dans le tombeau vide, ils auraient mis la
main sur le Linceul et ils l’auraient détruit car la trace de la Résurrection de Jésus est imprimée dedans et ceci est visible à
l’œil nu !
5) Que s’est-il passé à la naissance de Jésus ?
Les historiens ont cherché si Jésus était venu au monde durant un recensement. Ils ont aussi cherché la trace des rois
mages. Ils n’ont pas trouvé grand-chose ! Pourquoi ? Parce que la mission de Jésus était déjà assez difficile comme cela. Ce
n’était pas le moment de mettre des « feux d’artifice » à l’endroit de sa naissance pour attirer les rois (des criminels). Pour
une jeune femme (Marie) venant tout juste d’accoucher, ce n’était pas non plus le moment de fuir en Égypte (dans un
périple de 3 mois à travers le désert). Pourquoi, dans les Écritures, est-il indiqué : « de l’Égypte, j’ai rappelé mon fils » ? Ici,
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le « fils » est le peuple hébreu en esclavage en Égypte à l’époque de Moïse et non Jésus. Il faut lire le chapitre au complet
et non une phrase seulement.
Yahvé s’est fait humain (Jésus). Marie est réellement la mère humaine de Jésus (Dieu). Probablement que l’annonce de
l’ange Gabriel à Marie a été aussi simple que cela : « qu’elle enfantera un enfant Saint ».
Je vous donne une clé très importante au sujet de Dieu pour découvrir les faits qui se sont réellement passés dans l’AT ou
dans le NT. Dieu (Jésus) fait toujours des actions très simples et n’attire jamais l’attention des gens. Dieu est humble, ne
l’oubliez pas !
6) Pour les témoins de Jésus (dont les apôtres), voici 7 réalités en bref :
a) Jésus (un homme) marche sur terre, il enseigne et fait des miracles. Qui peut-il être au juste ?
b) Jésus est mort, il est déposé au tombeau, une grosse pierre referme son tombeau pour un an (selon la coutume juive).
c) Jésus Ressuscite au tombeau. Son corps est parti en « Lumière » selon le Linceul de Turin. Jésus est passé de la condition
humaine à la condition Esprit.
d) Jésus Apparait (en Esprit dans la tête des témoins) et ils sont capables de le toucher. L’Esprit de Jésus se nomme : « Je
Suis ».
e) Quelques semaines après les Apparitions, les premiers chrétiens ouvrent le tombeau et découvrent que le corps de Jésus
est disparu, mais que son Linceul est resté en place avec son image ressuscitée imprimée dedans. Ceci prouve que Jésus
est Ressuscité.
f) Jésus Apparait (en Esprit dans la tête des témoins) et fait son Ascension au ciel.
g) Finalement à la Pentecôte, les apôtres (et autres premiers chrétiens) reçoivent l’Esprit de Jésus (qui se fait sentir Dieu)
à l’intérieur d’eux comme à l’article │13-D│. Alors, ils le nomment l’Esprit-Saint ou l’Esprit de Dieu, mais ils ne font pas le
lien avec Jésus qui pour eux ne peut-être qu’un homme dont Yahvé (Dieu) a Ressuscité.
Pour les témoins (Juifs), il était impossible de concilier tout cela avec leurs croyances et encore moins de l’expliquer aux
autres Juifs ! La Réalité qu’ils avaient vécue était impensable pour eux-mêmes. Alors, comment convaincre qui que ce
soit ?
7) Pourquoi les premiers chrétiens ont-ils écrit tout cela dans les Évangiles ?
Ils avaient été rejetés du judaïsme. Ils devaient maintenant construire une nouvelle religion. Alors, il fallait justifier leurs
croyances par l’accomplissement de toutes les promesses des Écritures juives et même celles mythiques comme dans le
livre d’Hénoch. Un Évangile est la fusion des réalités mystérieuses vécues par les témoins de Jésus ainsi que les croyances
juives admissibles de l’époque (l’Invisibilité de Dieu, le Messie, la résurrection des corps des justes à la fin des temps pour
le Jugement, Satan et les démons, etc.), tout cela mis dans la bouche de Jésus.
Je vous fais remarquer qu’avec les recherches archéologiques de l’article │34-F│, les Écritures juives de l’AT ne sont pas
très exactes non plus et ont même été qualifiées de « roman national ». En simple, les autorités juives ont rédigé leur
roman national (l’AT) et les autorités chrétiennes ont décidé de continuer ce roman national dans (le NT).
8) Dans les Écritures, comment Jésus est-il passé d’un homme à Dieu ?
Dans les 3 Évangiles synoptiques (datés 0060-0080), Jésus est vu comme : un homme, le Fils de l’homme, le Messie (le
Christ) et le Premier enfant de Dieu (le Fils). Selon St-Paul, Jésus est le Premier Adam, une nouvelle création qui a reçu
l’Esprit-Saint du Père et qui l’a répandu à la Pentecôte afin de faire naître d’autres {enfants de Dieu}, cette fois-ci adoptifs
(exemple : les apôtres). 30 à 50 ans plus tard, dans l’Évangile de Jean (daté 0110), Jésus est devenu la Parole de Dieu et est
Dieu lui-même ! Qu’est-il arrivé ? Vers l’an 0070, le christianisme est devenu un peu plus libre d’expression, car il s’est
séparé du judaïsme. Les Manifestations de l’Esprit de Dieu (l’Esprit de Jésus qui se nomme : Je Suis) ainsi que ses
Apparitions (Silhouette Lumineuse) ont ébranlé les croyances chrétiennes établies jusqu’alors par les apôtres. Les
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chrétiens des années 0110 devaient maintenant essayer de comprendre pourquoi Jésus (un homme Ressuscité) se
nommait : Dieu (Je Suis) ! À cette époque, la majorité des chrétiens étaient d’origine païenne (Gentils). Ils ont alors cherché
une explication dans leur mythologie. Exemple, dans le culte égyptien ancien, une divinité invisible nommée « A » pouvait
se manifester sous une forme visible nommée « B ». En simple : « B » était la manifestation visible d’une divinité invisible
« A ». C’est de là qu’est sorti le concept du « Logos » de l’Évangile de Jean. Jésus (la Parole) étant la « Manifestation Visible »
d’un Dieu Invisible (Yahvé, Je Suis). De cette façon, il était possible d’éviter « l’impensable » … que Jésus soit Yahvé en
personne et de contredire les autres Évangiles (synoptiques). En simple, le grand écart inexplicable (par les théologiens)
des croyances à propos de Jésus entre les 3 Évangiles synoptiques (Jésus : un homme, le Fils de l’homme) et l’Évangile de
Jean (Jésus : la Parole de Dieu, une des 3 Personnes en Dieu) s’explique par la réception des mêmes Manifestations de
l’Esprit de Jésus que ce soit en l’an 0110 ou bien actuellement en 2022. Mais à la différence que nous sommes actuellement
suffisamment libres d’expression pour attester que Jésus n’est pas cette fois-ci l’image de Dieu, mais bien Dieu en
personne.
9) Pourquoi est-il si difficile de découvrir que Jésus est Yahvé en personne ?
Durant ses Manifestations, Jésus s’est fait sentir Dieu, mais il n’a pas insisté, car cela aurait mis ses apôtres dans un danger
encore plus grand devant les autorités juives. Il était préférable que les apôtres développent leur théologie humaine tout
seul. Par la suite, la religion chrétienne est devenue rigide sous l’empereur Constantin, la Révélation étant considérée
terminée. À l’heure actuelle, avec les témoignages des Apparitions de Jésus sur Internet, il est possible de découvrir que
Jésus est Yahvé (Je Suis), mais notre enseignement chrétien depuis l’enfance est loin de nous permettre de comprendre
facilement. Pour les gens qui ont eu des Apparitions de Jésus et des Manifestations de l’Esprit de Dieu (Jésus), le dogme de
la Sainte Trinité est tout à fait incompréhensible. Nous ne voyons qu’une Personne en Dieu, Dieu lui-même… qui finit à la
longue par se Révéler être Jésus. La seule façon de comprendre que les églises chrétiennes soient dans l’ignorance depuis
si longtemps et que la religion a toujours plus servi les jeux du pouvoir humain que Dieu lui-même.
Notes :
Personnellement, ce qui m’a dérangé, n’est pas que Jésus soit Dieu en personne sur terre. Pourquoi ? Dieu fait bien ce
qu’il veut ! Si Dieu veut marcher sur sa belle petite planète bleue (la Terre), c’est très bien, pourquoi pas ! Ce qui m’a
vraiment dérangé est d’avoir sous les yeux des Écritures déformées et mises dans la bouche de Jésus. J’aurais aimé
avoir un premier texte donnant la description de ce que les premiers chrétiens (apôtres, disciples, etc.) ont vraiment vu
et entendu. Par la suite, les premiers chrétiens auraient pu écrire un deuxième texte donnant leurs croyances (dogmes)
afin d’initier les nouveaux chrétiens. De cette façon, la religion chrétienne aurait pu progresser durant 2 000 ans vers la
Vérité avec l’aide des Manifestations de Jésus. Je n’aurais pas eu besoin de rédiger ce présent livre de rattrapage (que
bien peu de gens lisent) et qui a pris 6 ans (5 000 heures) à faire !
Ce chapitre │34│ est très difficile pour moi comme pour vous. Moi, j’étais sûr que les Évangiles étaient les paroles
exactes de Jésus ! Les religieux qui m’ont enseigné en étaient eux-mêmes convaincus ! J’ai compris qu’il faut prendre
la Bible et la religion comme une tradition. Il y a une part de vraie, mais il y a aussi une part de faux. Si Dieu endure
notre monde qui fait le mal, c’est qu’il voit aussi en nous le bien. La tradition a permis de transmettre le judaïsme puis
le christianisme à travers les siècles. Sans cette tradition, je n’aurais pas eu le {don de l’Esprit-Saint} et vous ne seriez
pas en train de lire ce présent livre qui vous donne la recette pour l’obtenir vous aussi. Alors la tradition (Bible et
religion) est toujours importante, car elle donne un enseignement de base.

│34-K│ Qu’est-ce que les apôtres ont vu exactement ?
Note :
J’ai su dernièrement que le mot Dieu a comme racine le mot : « Lumière ».
Devant ses apôtres, Jésus Ressuscité s’est présenté avec une Silhouette Lumineuse et a dit ceci : « Je Suis le Dieu
d’Abraham, d’Isaak et de Jacob » comme dans l’Apparition de l’article │33-C│.
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Voici la concordance dans le Nouveau Testament :
NT St-Jean
20,26-29
Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus
vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : « Paix à vous. » Puis il dit à
Thomas : « Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté,
et ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » (1) Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru. »
(1) Jésus est Yahvé (Dieu).
Il est important de comprendre que la « Lumière » dans l’Ancien Testament représente : Dieu le Créateur (Dieu le Père).
La Silhouette représente : un humain.
L’Apparition de Jésus Ressuscité se présente comme Dieu avec une part humaine. Il ne dit pas qu’il est le Fils, ni la Parole,
ni même un Messager. Il dit qu’il est : Je Suis (Yahvé) lui-même (de l’Ancien Testament). Mes Manifestations de l’Esprit de
Jésus disent la même chose, voir les articles │13-I│ et │33-C│.
Durant les Apparitions de Jésus Ressuscité, les apôtres ont pensé qu’ils voyaient le « Fils de Dieu », car il y avait une
« Silhouette humaine » devant eux. Donc, il croyait voir le « Premier Enfant de Dieu (le Fils) ». En réalité, ce n’était pas
ça ! Ils voyaient Dieu lui-même ! Cela était complètement impensable pour les apôtres. Yahvé de l’Ancien Testament, celui
qui n’était même pas permit de prononcer le Nom et qui était Invisible ne pouvait pas être devant eux. Par contre oui, car
Yahvé (Je Suis) s’était donné un Corps humain (Saint), il était maintenant visible à l’humain.
Alors les apôtres se sont acharnés à chercher des traces du « Fils de Dieu » dans les Écritures de la Bible hébraïque
(l’Ancien Testament). Oui, ils ont trouvé quelques petits versets ici et là, mais cela était bien trop peu aux yeux des Juifs
pour conclure quoi que ce soit.
Par la suite, les apôtres ont pensé qu’ils allaient devenir semblables à l’Apparition de Jésus. Qu’ils seraient comme Jésus
Ressuscité, UN en Dieu ! En bref, les apôtres ne comprenaient pas ce qu’ils entendaient et voyaient. Cela dépassait leur
raisonnement et leurs croyances.
NT 1re Épître de
3,2
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a
St-Jean
pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui (Jésus
Ressuscité) serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est.
En réalité, Jésus ne leur avait pas dit qu’ils allaient devenir Dieu, mais qu’ils seraient comme des anges au Ciel.
NT St-Matthieu
22,30
À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges
(1) dans le ciel.
(1) Il faut savoir que dans l’Ancien Testament, les anges étaient considérés comme les enfants de Dieu.
Par la suite, Jésus avait donné aux apôtres le droit de parler en son nom puisqu’ils avaient reçu son Esprit (celui de Jésus).
NT Actes des
9,28
Dès lors il allait et venait avec eux dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du
Apôtres
Seigneur (Jésus).
Alors, c’est ce qu’ils ont fait en écrivant, dans les Évangiles, les mystères qu’ils comprenaient tant bien que mal. Moi aussi,
au début de la rédaction de cette présente œuvre, j’ai eu un « sentiment en moi comme un flash » qui me disait que Jésus
me donnait le droit de parler en son nom. Ceci me permettait alors de comprendre comment les Évangiles avaient été
rédigés.

│34-L│ Dieu et ses {enfants}
Dans la Bible, une personne est fils de Dieu (exemple : Adam) lorsque Dieu Souffle dans la personne. Puisque Jésus n’est
pas le Fils, mais Dieu lui-même alors les {fils et filles de Dieu} sont les personnes qui ont eu leurs {naissances de l’Esprit} et
non Jésus (qui est Dieu lui-même).
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NT

Épître de St-Paul
aux Galates
Épître de St-Paul
aux Romains

4,6

Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit
de son Fils qui crie: Abba, Père!
8,14-16 En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avezvous pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la crainte; vous avez reçu un
esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier: Abba! Père! L'Esprit en personne se
joint à notre esprit pour attester (1) que nous sommes enfants de Dieu.
(1) En réalité, puisqu’il n’y a qu'Une Personne en Dieu, c’est l’Esprit (Dieu ou Jésus) qui dit en St-Paul que Dieu est son Père
(Abba). En bref, c’est l’Esprit de Dieu en St-Paul qui Révèle ou Enseigne qu’il peut prier Dieu comme un {fils de Dieu}. StPaul a alors pensé que l’Esprit-Saint est l’Esprit du Fils. Pas tout à fait, l’Esprit-Saint est réellement l’Esprit de Dieu, car Jésus
n’est pas le Fils, mais (Dieu ou Yahvé) lui-même.
Dans les Évangiles, les premiers chrétiens ont pensé que Jésus était le Fils, « le Premier Enfant de Dieu ». Donc que Jésus a
eu le même processus qu’eux et qu’il était le « Premier », celui qui ouvre les portes du Royaume de Dieu. Pour cela, un
chrétien doit être baptisé dans l’eau, alors ils ont écrit dans les Évangiles que Jésus a été baptisé. Un chrétien doit recevoir
le Souffle de Dieu (l’Esprit-Saint), alors ils ont écrit qu’après son baptême, Jésus a reçu de Dieu le Père son Souffle (l’EspritSaint) donc l’onction. Ce n’est pas ça du tout ! Ce processus est nécessaire uniquement pour les {enfants de Dieu} et non
pour Jésus (qui est Yahvé).
Par ailleurs, le mot « Christ » veut dire : « personne consacrée par une onction divine ». Évidemment, puisque Jésus est
Yahvé lui-même, alors Jésus n’a pas besoin de recevoir une « onction ». Nous le voyons dans l’Apparition de Jésus à StPaul, Jésus ne se nomme pas le « Christ », car il ne l’est pas.
NT

Les Actes des Apôtres

9,5

"Qui es-tu, Seigneur?" Demanda-t-il. Et lui: "Je suis Jésus que tu persécutes.

Par contre, les {enfants de Dieu} sont réellement des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu’ils ont reçu, dans leur cœur, l’onction
divine de Dieu (Yahvé, Jésus) pour enseigner en son Nom. C’est pour cette raison que dans l’Apparition de Jésus de
l’article │33-C│, Jésus ne dit pas qu’il est le Christ, mais qu’il est le Dieu des chrétiens (oui, ceux et celles qui ont reçu son
onction).
Dans l’Ancien Testament :
1) Yahvé (Je Suis) est le Dieu Unique. Plus précisément : un seul Dieu, une seule Personne.
2) L’Esprit ou l’Esprit-Saint est la Puissance de Yahvé. Ici, Yahvé est Invisible, mais il se Manifeste par différents moyens
dont : le Vent, le Souffle, le Feu, la Lumière et le Parfum. Voir l’explication plus basse.
Dans le Nouveau Testament :
3) Jésus est Yahvé (Je Suis) qui se donne un Corps humain (Saint) pour marcher sur terre. Ici, Yahvé devient alors Visible.
4) Après l’événement de la Pentecôte, l’Esprit-Saint est Yahvé (Jésus) qui se Présente par le « Souffle de sa Présence » ou
le « Souffle de son Corps Ressuscité ». Ici, Yahvé redevient Invisible, mais il se Manifeste par différents moyens dont : le
Vent, le Souffle, le Feu, la Lumière et le Parfum. Voir l’explication plus basse.
En bref, il n’y a qu’Une seule Personne en Dieu, Dieu lui-même comme mentionné dans l’Ancien Testament. Le dogme de
la Sainte Trinité du Nouveau Testament est une invention (une théologie humaine).
Explication sur les Manifestations de l’Esprit. Elles sont mystiques. Je vous donne une description la plus simple possible :
° Le Vent provient d’une Tempête dans le ciel (comme à la Pentecôte). Par la suite, nous sentons le déplacement d’air
autour de nous et sur notre peau (même si nous sommes vêtus). Étrangement, le Vent ne déplace pas un objet ni même
un seul grain de poussière autour de nous.
° Le Souffle est dans nos narines. Ce Souffle se mélange à notre respiration humaine. Nous savons que notre respiration
humaine se fait en va-et-vient de l’air. Par contre, le Souffle de Dieu dans nos narines est continuel et légèrement
pulsatif. Selon la Manifestation, le Souffle peut entrer en nous ou le Souffle peut sortir de nous.
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° Le Feu se fait sentir en nous par sa Turbulence (qui fait trembler notre intérieur), mais ce Feu ne brûle pas.
° La Lumière très intense est visible à l’intérieur de nous et ceci même si nos yeux sont fermés.
° Le Parfum représente la Présence d’une personne, exemple celle de Jésus.

│34-M│ Mes Manifestations de l’Esprit et l’Ancien Testament
1) Ici, je fais un retour sur ma Manifestation de l’Esprit de l’article │33-G│.
L’{enfant de Dieu} est le temple de l’Esprit de Dieu. La Flamme de la Présence de Dieu est dans la personne comme dans le
buisson ardent (Moïse). Dieu se donne en Pain de Vie, comme le pain de la manne au désert. La Loi donnée à Moïse par
Dieu est maintenant inscrite dans le cœur de l’{enfant de Dieu}. Le sang sur les montants des portes des maisons des
Hébreux en esclavage en Égypte et qui épargne de la mort est maintenant le Sang de Jésus répandu sur la croix pour
épargner la personne de la mort.
2) Ici, je fais un retour sur quelques autres de mes Manifestations de l’Esprit et leurs significations.
A) Dans la Genèse (le Jardin d’Éden) :
Le diable (Satan) est le serpent, celui qui étouffe l’air (la respiration) de sa victime, c’est l’acteur de la mort. C’est la
Manifestation de l’article │13-M│.
Le mariage, l’homme et la femme ne faisant qu’une seule chair. C’est le Corps de Jésus en moi de la Manifestation de
l’article │34-B│.
B) Dans le livre de l’Exode (Moïse) :
Le feu du sacrifice sur l’autel (l’holocauste) et le Feu du buisson ardant (Présence de Yahvé). C’est la Turbulence de la
Flamme de Feu (Yahvé) en moi à partir de ma Communion à Jésus. Ce sont les Manifestations de l’Esprit après l’article │13G│.
C) Dans les Évangiles :
Les paroles de Jésus à la Dernière Scène, son Sacrifice (le partage de son Corps). C’est le Corps de Jésus en moi de
l’article │34-B│.
Et, il y a encore bien des exemples que je pourrais vous donner… Alors, je me suis posé la question, pourquoi le Nouveau
Testament est-il si différent de l’Ancien Testament puisque je peux en faire le lien si facilement ? Pourtant, Jésus venait
accomplir les Écritures de l’Ancien Testament ! La réponse est que les premiers chrétiens ont essayé de faire de Jésus le
« messie de colère » (un Messager mystérieux, le Fils de l’homme sur les nuées du ciel) attendu dans le livre d’Hénoch de
la Bible hébraïque de l’époque. Une invention des autorités juives.
Pour les Juifs actuellement, si nous lisons la description de tout ce que leur Messie doit faire, c’est impossible, c’est une
invention.
Pour qu’une personne soit le Messie juif, voici ce qu’il devait accomplir :
Mots clés Internet : Wikipédia, point de vue du judaïsme sur Jésus.
Extrait de : https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_vue_du_juda%C3%AFsme_sur_J%C3%A9sus
Dans le judaïsme, le principe du Messie est d'amener l'âge messianique, un événement unique. Chaque génération peut
posséder un messie potentiel, mais un messie présumé qui meurt avant d'avoir accompli sa tâche (c'est-à-dire
d'entrainer tout Israël à marcher dans la voie de la Torah, de supprimer toutes les entorses à la Loi, de combattre les
guerres de Dieu, de reconstruire le Temple sur son site, de rassembler tous les exilés d'Israël) ne peut pas être le vrai
Messie. Maïmonide déclare : « Comme il (Jésus) n'a pas réussi dans tout cela et a été tué, alors, il n'est définitivement
pas le Messie promis dans la Torah… » De plus, selon les croyances courantes du judaïsme, l'affirmation des chrétiens
que Jésus est le véritable Messie selon la Bible hébraïque s'appuie sur une mauvaise traduction de la Bible et Jésus ne
répond pas aux qualifications requises pour être le vrai Messie juif.
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Il est très facile de comprendre que Jésus n’est pas le Messie attendu par les Juifs…
En simple, le Messie est une invention des scribes juifs afin de justifier les crimes de leur roi (leur souverain et employeur).
De cette façon à n’importe quel moment, un roi pouvait se proclamer le « Messie » et entrainer sa population dans une
guerre de Dieu contre ses ennemies. Les crimes du roi étaient alors justifiés, car il était le bras puissant de Yahvé. Le peuple
était endoctriné depuis l’enfance dans l’attente de ce Messie de colère et certains étaient même prêts à mourir pour cette
cause comme les Zélotes de l’époque de Jésus. N’oubliez pas que Judas Iscariote s’est suicidé, car il avait compris que Jésus
ne pouvait pas être le Messie attendu puisqu’il est mort sur une croix.
Par ailleurs à la Transfiguration de Jésus, si les apôtres avaient vraiment entendu « la voix de Dieu le Père » sur la Montagne
disant que Jésus est son Fils, ils n’auraient pas douté de la Résurrection de Jésus après sa mort comme ils l’ont fait.
Par contre, la Transfiguration de Jésus a vraiment eu lieu sur la Montagne de Dieu, car j’ai eu une Manifestation de l’Esprit
de Jésus qui en est associée, voir les articles │13-P│ et │30-F│. Selon moi, voici ce qui s’est réellement passé. Jésus (Dieu)
a apporté ses apôtres sur sa montagne puis il leur a montré qu’il est la « Lumière » donc qu’il est Yahvé (le Créateur).
Puisque dans la mentalité juive, Dieu n’est pas visible et bien les apôtres n’ont rien compris…
NT

St-Matthieu

15,16

Il (Jésus) dit : « Vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans intelligence ? »

Alors, les premiers chrétiens ont écrit dans les Évangiles que Dieu le Père avait parlé du haut du ciel. Malheureusement ils
contredisent leur propre théologie ! Je m’explique. Puisque le Fils (Jésus) est la Parole (la Bouche) de Dieu. Alors, dites-moi
avec quoi Dieu le Père (l’Invisible) peut-il « parler du ciel » ?
Mais Jésus est bien mieux que cela, il est le Rédempteur…
Nous verrons à l’article │34-O│ que dans l’Ancien Testament, il était possible de lire que Dieu est lui-même le Rédempteur
de son peuple (celui qui Sauve par son Sacrifice). Mais sauver le peuple de quoi au juste ? Oui, de la mort humaine, car
Dieu est la Vie et il veut nous la partager.

│34-N│ 3 Manifestations de l’Esprit de plus…
1) En mai 2021, j’avais un rendez-vous pour recevoir un premier vaccin contre le Covid-19.
Je me disais que j’espère ne pas attraper le Covid-19 avant de me faire vacciner, car il peut y avoir des complications sévères
comme des problèmes de poumon pendant des mois !
La nuit suivante, le Seigneur m’a fait une Manifestation de l’Esprit :
Dans la nuit, j’ai senti qu’un souffle ou vent mauvais (un démon) (1) voulait entrer en moi par mes narines. J’ai alors
senti que le Souffle ou Vent de Dieu en moi (2) sortait de mes narines afin de bloquer ce démon.
(1) Le souffle ou vent mauvais (le démon) est évidemment le symbole du mal qui est le Covid-19.
(2) Ici, le message est qu’un {enfant de Dieu} est protégé du mal par Dieu, car il habite en lui.
Cette Manifestation de l’Esprit est aussi le « Message du Seigneur » confirmant bel et bien son aide si nous lui demandons,
voir l’article │33-M│.
Par ailleurs, un verset de St-Jean ressemble à cette Manifestation de l’Esprit :
NT 1re Épître de St-Jean
5,18 Nous savons que quiconque est né de Dieu (1) ne pèche pas; l'Engendré de Dieu
(2) le garde et le Mauvais (3) n'a pas prise sur lui.
(1) Un {enfant de Dieu}.
(2) Jésus.
(3) Le démon.
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2) En juin 2021, je me posais une question…
Comme mentionné au chapitre │29│, le Jugement dernier est sur terre toujours maintenant.
Par contre, je me demandais si les gens de notre société allaient vraiment s’en sortir facilement sans punition (seulement
de finir leur vie en terre).
La nuit suivante, le Seigneur m’a fait une Manifestation de l’Esprit :
J’ai vu un grand Vent de Dieu (1) sur Terre et que l’humanité (2) avait peur (3). Par la suite, j’ai eu le sentiment que ceux
(4) qui sont proches de Dieu n’ont rien à craindre.
(1) C’est la Puissance de Dieu ou l’Esprit de Dieu.
(2) Les gens qui font le mal (richesse, pouvoir, etc.)
(3) Le Jugement.
(4) Ce sont les justes.
Je mets les mêmes numéros (1) à (4) de la Manifestation de l’Esprit ci-haut dans 2 passages semblables de la Bible :
AT Isaïe
2,7-11
Le pays s'est rempli d'argent et d'or, ses trésors (2) sont sans limites; le pays s'est rempli de
chevaux, ses chars sont sans nombre; le pays s'est rempli de faux dieux, eux se prosternent
devant l'œuvre de leurs mains, devant ce qu'ont fabriqué leurs doigts. Le mortel s'est humilié,
l'homme s'est abaissé: ne les relève pas ! Va dans le rocher, terre-toi (3) dans la poussière
devant la Terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté (1), quand il se lèvera pour faire
trembler la terre. L'orgueil humain baissera les yeux, l'arrogance des hommes sera humiliée,
Yahvé sera exalté, lui seul, en ce jour-là.
NT St-Jean 3,17-21 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde
soit sauvé par lui. Qui croit en lui (4) n'est pas jugé; qui ne croit pas est déjà jugé (3), parce
qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement: la lumière est venue
dans le monde (1) et les hommes ont mieux aimé les ténèbres (2) que la lumière, car leurs
œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas
à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui (4) qui fait
la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu."
Quelle est la signification de cette Manifestation de l’Esprit ? Le Message du Seigneur est clair, l’humanité sera punie pour
le mal qu’elle fait ! Mais quelle est cette punition ? À vrai dire, je ne le sais pas ! Personnellement, je crois que le Message
est que Dieu est la vie/Vie. Sans lui, c’est la mort (en terre bien sûr). Ce serait ça la punition, de ne pas connaître le bonheur
de Vivre avec le Créateur (Dieu) pour l’Éternité. En plus, puisque l’humanité détruit la Terre rapidement par le mal qu’elle
fait, ce serait de souffrir de l’extinction humaine prévue au cours des 100 prochaines années, voir l’article │30-J│.
Par contre, souvenez-vous de 2 promesses de Dieu :
Dans la Manifestation de l’Esprit de l’article │33-G│ : l’{enfant de Dieu} ne sentira pas sa mort humaine.
Dans la Manifestation de l’Esprit plus haut : Dieu protège l’{enfant de Dieu} du mal (comme le Covid-19).
3) En février 2022, j’ai eu une Manifestation supplémentaire attestant de la validité de ce présent livre.
Au chapitre │13│, je me disais qu’il ne me manque qu’une Apparition. Eh bien, la voilà !
J’avais terminé la rédaction française de ce présent chapitre. Par la suite, j’ai eu cette Manifestation :
Dans la nuit, alors que je ne pensais à rien dans le noir. J’ai senti une vibration dans tout mon corps comme la turbulence
d’une Flamme de Feu (1). Par la suite, j’ai vu de la Lumière sortir de moi (2) puis former une Silhouette Lumineuse (3)
devant moi, face à moi. Je voyais le contour de la Silhouette Lumineuse (3) à partir des épaules. J’ai remarqué que son
visage n’était pas ovale, mais parfaitement rond comme un disque blanc. En regardant plus attentivement, je me suis
aperçu que son visage était comme une hostie (pain eucharistique) à la messe (4). Par la suite, j’ai vu à la droite de la
Silhouette Lumineuse, des gens debout avec le visage tourné vers le haut. Il y avait un Vent (5) autour d’eux qui rentrait
en eux.
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Pour cette Apparition, le Seigneur m’a donné les explications simultanément à l’intérieur de moi. Je n’ai pas eu besoin de
chercher la signification.
Voici :
(1) La turbulence de la Flamme de Feu est la Présence de Dieu (Yahvé, Je Suis) en moi. Comme dans le buisson ardent ou
le Feu du sacrifice sur l’autel dans le livre de l’Exode.
(2) La Lumière qui sort de moi est la même Lumière qui est entrée en moi durant le {don de l’Esprit-Saint} ou le {don de
l’Esprit de Jésus} de l’article │13-D│. La Lumière représente Dieu (Yahvé, Je Suis) le Créateur dans la Genèse. Jésus est la
Lumière du monde dans les Évangiles.
(3) La Silhouette Lumineuse est Jésus. La Silhouette représente un humain. Dieu (Yahvé, Je Suis) s’est fait humain (Jésus)
sur terre.
(4) Le visage de Jésus a la même forme que le pain eucharistique (hostie) à la messe. Le pain eucharistique représente le
Corps de Jésus offert en Sacrifice. Le Corps humain de Dieu (Jésus) est le Pain de Vie Éternelle. Sur Internet, j’ai regardé la
forme du pain de la Pâque juive de l’époque de Jésus. Habituellement, il est : grand, blanc et rond. Cette Manifestation
Révèle que Jésus Ressuscité est Apparu à ses apôtres sous la forme d’une Silhouette Lumineuse ayant le visage comme le
pain de la Pâque juive. À l’article │33-C│, nous avons vu que cette forme de Silhouette Lumineuse de Jésus explique
pourquoi les apôtres sont surpris et ont de la difficulté à reconnaitre Jésus Ressuscité dans les témoignages du Nouveau
Testament. Ils le reconnaissent alors par ses gestes et ses paroles de la dernière scène.
(5) Le Vent est l’Esprit de Jésus (Yahvé, Je Suis) reçu par les apôtres à la Pentecôte. C’est le Vent ou le Souffle du Corps
Ressuscité de Dieu (Jésus).
En simple, l’Esprit de Jésus reçu en moi aux articles │13-D à 13-G│ se Manifeste cette fois-ci de façon visuelle sous la
forme d’une Apparition.
Ici, le Seigneur voulait attester de la validité des découvertes faites dans ce présent livre en me donnant une
Manifestation (Apparition) qui résume les points essentiels suivants…
A) Yahvé; Je Suis; l’Esprit de Dieu; l’Esprit-Saint; Jésus sur terre et l’Esprit de Jésus sont les Noms d’une Seule et même
Personne, Dieu lui-même. Dieu est : Lumière, Vie et Saint.
B) Dieu lui-même s’est fait humain (Jésus) pour marcher avec nous. Il s’est Sacrifié par Amour pour nous.
C) Le Corps de Dieu (Jésus) est le Pain de la Vie Éternelle.
D) Le Souffle de Dieu (Jésus) est le Souffle de la Vie Éternelle.
E) Dieu (Jésus) habite dans l’{enfant de Dieu} et l’apporte avec Lui au Ciel à la fin de sa vie humaine sur terre.

│34-O│ Quel est le Plan de Dieu ?
Cette fois-ci, nous ne pouvons pas composer avec 3 Personnes en Dieu comme dans les chapitres │30 et 31│ ni même avec
2 Personnes en Dieu comme dans les chapitres │32 et 33│, mais avec 1 seule Personne en Dieu, Dieu lui-même. Alors le
Plan de Dieu devient très simple dans ce présent chapitre │34│ !
J’ai compris au chapitre │33│ que Dieu n’utilise aucune science pour parler à l’humain. Ni la science de l’époque (juive ou
grecque), ni même la science moderne actuellement. Pourquoi ? Le Seigneur veut rejoindre tout le monde (instruit ou non)
et ceci, quelle que soit l’époque (d’Abraham, de Moïse, des apôtres et même nous actuellement). Pour ce faire, le Seigneur
utilise un langage universel que sont (les symboles et les rituels). C’est pour cette raison qu’il y a des symboles et rituels
dans la vingtaine de Manifestations de l’Esprit que j’ai reçues. Exemples : A) il y a le symbole de la naissance d’Adam de
l’article │13-D│; B) il y a le symbole du Mal (le diable) dans les articles │13-M│ et │33-L│ au point 18); C) il y a le rituel du
sacrifice sur l’autel de l’article │33-G│. J’ai compris que tout le Message de Dieu est dans les Manifestations qu’il m’a
données. Pour comprendre, il faut seulement enlever les méchancetés que les humains ont écrites dans la Bible et se
centrer sur le Message de Dieu (les symboles et rituels).
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Encore plus, Dieu peut même prendre un texte mythique comme celui de la tour de Babel, voir l’article │21-E│, et rendre
sa symbolique tout à fait réelle. Souvenez-vous qu’à la Pentecôte, les apôtres parlaient et tous les peuples les entendaient
chacun dans sa langue natale. Ici, le symbole est : Dieu vient sur terre afin de se réconcilier avec l’humain.
NT

Actes des
Apôtres

2,4-8

Tous furent alors remplis de l'Esprit-Saint et commencèrent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des
hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la
multitude se rassembla et fut confondue: chacun les entendait parler en son propre idiome.
Ils étaient stupéfaits, et, tout étonnés, ils disaient: "Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas
tous Galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre
idiome maternel ?

Le Plan de Dieu est simple :
Le Message de Dieu commence par le récit de la Création. Dieu est le Créateur de tout. Ensuite, Dieu crée le Jardin d’Éden.
Ici, le symbole du Jardin d’Éden est tout simplement notre jolie planète bleue (la Terre). Adam et Ève sont le symbole de
l’humanité. Dieu qui marche dans le Jardin d’Éden est Jésus, voir l’article │20-B│.
Par la suite, le Message de Dieu continue avec les symboles et rituels religieux donnés à Moïse. Ici, Dieu éduque son peuple
(les Hébreux). Dieu parle d’un Mariage entre lui et son peuple. Dieu est le marié et son peuple est son épouse.
AT

Jérémie

3,19-20

Isaïe

54,5-8

Et moi qui m'étais dit: Comment te placerai-je au rang des fils (1) ? Je te donnerai une terre
de délices, l'héritage le plus précieux d'entre les nations. Je me disais: Vous m'appellerez
"Mon Père" (2) et vous ne vous séparerez pas de moi. Mais comme une femme (1) qui trahit
son compagnon (2), ainsi m'avez-vous trahi, maison d'Israël (1), oracle de Yahvé (2).
Ton créateur (2) est ton époux, Yahvé Sabaot est son nom, le Saint d'Israël est ton
rédempteur (4), on l'appelle le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme (1) délaissée
et accablée, Yahvé (2) t'a appelée, comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée,
dit ton Dieu. Un court instant je t'avais délaissée, ému d'une immense pitié, je vais t'unir (3)
à moi. Débordant de fureur, un instant, je t'avais caché ma face. Dans un amour (3) éternel,
j'ai eu pitié de toi, dit Yahvé, ton rédempteur (4).

(1) Le peuple hébreu.
(2) Yahvé de l’Ancien Testament.
(3) Le Mariage entre Dieu et son peuple.
(4) Jésus (Yahvé) est le Rédempteur (Sauveur) du Nouveau Testament. Le mot Rédemption veut dire : « racheter ou sauver
par son sacrifice ».
Dans le Nouveau Testament, Dieu se donne un Corps humain Saint (Jésus) et vient marcher sur terre afin d’accomplir ces
symboles et rituels. Dieu lui-même montre la façon dont l’humain doit vivre sur terre. Par son exemple, Dieu (Jésus) se
sacrifie lui-même (le Rédempteur) pour l’humain. Par sa Résurrection, Dieu démontre qu’il désire partager sa Vie Éternelle
à l’humain qui suit son Chemin.
Par la suite à la Pentecôte, Dieu (l’Esprit de Dieu ou l’Esprit de Jésus) vient concrétiser ces symboles et rituels directement
à l’intérieur de l’{enfant de Dieu}. Ici, Dieu dépose par son Souffle (sa Puissance), son Corps Ressuscité dans l’{enfant de
Dieu}. C’est alors, le {don de l’Esprit-Saint}. Voir le chapitre │13│. C’est la concrétisation du Mariage que Dieu a promis
entre lui et l’humain. Dieu se fait humain (Jésus) pour Marier l’humain et lui partager sa Vie Éternelle.
Finalement, c’est le Corps Ressuscité de Dieu (Jésus) dans l’{enfant de Dieu} qui l’apporte directement au Ciel à la fin de sa
vie terrestre. Voir les articles │34-B│ et │33-G│. Ici, c’est Dieu (le marié) qui apporte son {enfant de Dieu} (son épouse) dans
sa Maison (le Royaume de Dieu ou le Ciel).
En y réfléchissant bien, le fait que Dieu (Jésus) vienne marcher sur terre a un certain sens. Dieu ne se cache pas comme
un roi dans son royaume. Non, il se fait humain lui aussi et viens subir la chaleur, le désert, la faim, l’incompréhension,
l’injustice de notre monde et même la mort humaine. Toute la vie de Jésus sur terre est en soi son Sacrifice pour nous.
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│34-P│ Dieu et les sciences…
Comme je l’ai déjà mentionné, les Manifestations de l’Esprit que j’ai eues ne sont pas en lien avec la science des Grecs d’il
y a 2 000 ans et pas plus avec notre science moderne d’ailleurs. Les tableaux schématiques des chapitres │30 et 31│ ne
sont que des représentations humaines afin d’extraire la logique de la Bible.
Par contre à l’article │32-D│, ma définition du mot « Esprit » comme étant le « le Vent ou le Souffle de la Présence d’une
Personne » est assez bonne. Elle a été extraite d’une Vision que Dieu a donnée lui-même au prophète Ézéchiel. Voir
l’article │22-B│. Il est à noter que dans les Visions d’Ézéchiel, nous voyons que Dieu (Yahvé) va se rendre visible (Jésus).
En bref, toutes les Manifestations de l’Esprit sont principalement en lien avec la religion juive de l’Ancien Testament comme
vu au chapitre │33│. Pourquoi ?
1) Parce que le Nouveau Testament n’existait pas encore à l’époque de la Pentecôte.
2) Parce que Dieu vient faire entrer la religion qu’il a enseignée lui-même (seul l’Ancien Testament existait à l’époque de
Jésus) dans l’{enfant de Dieu}. En simple, les Manifestations de l’Esprit sont l’accomplissement de la religion juive de
l’époque de Jésus dans l’{enfant de Dieu}. De cette façon, la religion et la connaissance de Dieu ne sont plus le monopole
des riches (des prêtres) du Temple de Jérusalem de l’époque de Jésus, mais peuvent devenir accessibles aux plus pauvres
en recevant l’Esprit de Dieu (le Vent ou le Souffle du Corps Ressuscité de Jésus) dans leur corps humain comme dans un
temple. Pour les {enfants de Dieu}, les religions humaines deviennent alors sans importances et ceci même actuellement.
AT

Jérémie

31,34

Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant : « Ayez la
connaissance de Yahvé ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands oracle de Yahvé parce que je vais pardonner leur crime et ne plus me souvenir de leur péché.

Dieu (Jésus) est venu sur terre pour accomplir les écritures de la Bible hébraïque (l’Ancien Testament). Certains théologiens
ont dit que Jésus venait conclure le judaïsme. Oui, c’est vrai ! Par contre, puisque Jésus a été rejeté du judaïsme, les apôtres
n’ont pas eu le choix que de fonder le christianisme.

│34-Q│ Impossible de comprendre la nature de Dieu…
J’ai compris que Dieu se Présente généralement à l’humain comme un Esprit (Vent, Souffle, Lumière, etc.), mais que sa
nature réelle est impossible à décrire par une science, voir le chapitre │10│. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Créateur, il
est partout dans sa création et en tout temps ! Il fait des Manifestations (miracles) ici et là et disparait. Dieu entend même
nos prières dans notre tête et ceci sans la présence même d’un « Vent » ou d’un « Souffle ». Humainement, il n’y a aucun
concept imaginable pour qualifier cela ! En ce sens, Dieu peut se présenter à nous en Esprit (Souffle, Vent, Lumière, etc.)
et même en humain (Jésus), il y a 2000 ans. En simple, Dieu (le Créateur) fait ce qu’il veut. Dieu se Révèle lui-même par ses
Manifestations. Encore plus, puisqu’il n’y a pas de science pour Dieu, alors les Écritures que Dieu inspire sont symboliques.

│34-R│ Comment différentier le vrai du faux dans la Bible ?
Je vous donne, selon moi, la façon dont les Écritures ont été réalisées dans la Bible.
Au début, il y a le « Message du Seigneur » ou les « Événements » (pas nécessairement grandioses) qui se sont réellement
produits. Par la suite à l’intérieur de la population, il se produit 50 ans et plus de transmission orale (de bouches à oreilles).
Ici, la réalité (les faits) se mélange à l’exagération humaine (la légende). Par la suite, les religieux s’intéressent uniquement
à l’information qui correspond à leurs croyances (doctrine) et ce qui leur est utile afin de passer leur propre enseignement
au peuple. Finalement, les textes sont uniformisés pour entrer dans le canon de leur Bible. En gros, toute l’histoire (la
réalité) passe à travers un effet légendaire ainsi qu’un filtre doctrinal serré pour obtenir les Écritures de la Bible (AT et NT).
Évidemment, le « Message initial du Seigneur et les Événements réels » sont déformés dans les Écritures que nous avons.
Personnellement après 5 000 heures de travail, je sais qu’il est très difficile de différentier le vrai du faux dans la Bible. Il y
a de tout comme déjà mentionné à l’article │34-F│. Par contre, dans cette présente œuvre (ce livre), il n’y a pas
d’intermédiaire ni de déformation. Je vous donne la description la plus exacte des Manifestations du Seigneur. J’ai dû
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progresser vers la Vérité depuis 6 ans pour l’écrire. N’oubliez pas que ce livre est gratuit. Il ne me rapporte rien et je paie
même des frais de publicité chaque mois pour le faire connaître. Alors, je vous assure que ce livre est vrai, car je n’ai pas
de temps ni d’argent à perdre avec des faussetés ! Il faut savoir que ce présent chapitre │34│ m’a demandé un travail
colossal (plus de 700 heures), car j’ai dû sortir de la théologie du Nouveau Testament. Sans la demande spéciale du Seigneur
de l’article │34-I│, je ne l’aurais jamais fait. Je m’explique. La Bible est formée de la Vérité de Dieu et de la fausseté des
humains. Alors comment puis-je démêler tout cela ? Comment puis-je l'expliquer aux lecteurs ?
Oui, il y a une façon de savoir ce que « Dieu dit » et ce que « l’humain fait dire à Dieu » dans la Bible.
C’est par la Sainteté de Dieu (sans aucun mal).
Mais pour cela, il faut absolument le {don de l’Esprit-Saint} afin d'obtenir son aide. Pourquoi ? Parce que la Sainteté de
Dieu (son Amour) est tout à fait incroyable pour une personne qui ne l’a pas ressentie.
Je vous donne les Clés que j’ai eues pour différentier le vrai du faux dans le Nouveau Testament et l’Ancien Testament.
Voici :
1) Dieu est vraiment Un (1 seule Personne) comme écrit dans l’Ancien Testament. Il n’y a pas plusieurs Personnes en Dieu,
mais uniquement Dieu lui-même. Le dogme de la Sainte Trinité (3 Personnes en Dieu) est une invention humaine. L’EspritSaint est la Manifestation spirituelle de Dieu (Yahvé, Je Suis) sur terre. Jésus est la Manifestation humaine de Dieu (Yahvé,
Je Suis) sur terre. Yahvé (Je Suis) de l’Ancien Testament qui était Invisible devient Visible dans le Nouveau Testament, c’est
Jésus (Yahvé, Je Suis). Dieu s’est donné un Corps humain (Saint) pour venir marcher avec nous. À bien y penser, Dieu nous
a donné un corps humain, alors ce n’est pas plus difficile de s’en donner un à lui aussi !
2) Dieu (Jésus) est venu sur terre pour terminer son enseignement au peuple; démontrer par des miracles qu’il est Dieu;
démontrer que Dieu est Saint (sans aucun mal) et finalement, par Amour pour nous, se Sacrifier lui-même pour nous
Partager sa Vie Éternelle.
3) De façon générale, Dieu est Invisible. Il est à travers sa Création, partout et en tout temps. En ce sens, Dieu se Manifeste
à l’humain par différents moyens pour se faire connaître. Le Souffle représente que Dieu est l’Auteur de toute vie/Vie. Le
Vent représente la Puissance de Dieu. Le Feu représente principalement la Pureté de Dieu et sa Puissance. Le Feu peut
représenter aussi le partage ou l’échange entre Dieu et l’humain par le rituel du sacrifice. Dans l’Ancien Testament,
l’humain offre un sacrifice (un holocauste avec du feu) à Dieu sur l’autel. La fumée du sacrifice agréable à Dieu monte vers
le ciel. Dans le Nouveau Testament, Dieu lui-même vient se Sacrifier sur terre par Amour pour l’humain d’où la
Manifestation de la Flamme de Feu dans l’{enfant de Dieu} qui est le Corps de Jésus de l’article │33-G│.
4) Dieu est Saint (sans aucun mal). En simple, toute Écriture dans la Bible qui montre Dieu (Yahvé ou Jésus) comme étant
méchant, vengeur et punisseur est automatiquement une invention humaine. Que ce soit dans l’Ancien ou même dans le
Nouveau Testament. Les livres d’Hénoch, de Job et de l’Apocalypse sont des bons exemples de faussetés.
5) Dieu est la Vie. Dieu éduque l’humain. Dieu est patient. Dieu soigne l’humain. Dieu nourrit l’humain. Dieu aime l’humain.
Dieu veut partager sa Vie avec l’humain. Dieu est à l’image d’une mère aimante et attentionnée pour ses enfants (l’humain).
Tout ceci est la Révélation de Dieu (Jésus) dans le Nouveau Testament. En réalité, ce sont les mêmes actions que Dieu a
toujours faites même avec son peuple (les Hébreux), cette vérité ne représente qu’environ 30% de l’Ancien Testament. Par
contre, les autorités religieuses de l’époque ont préféré écrire que Dieu justifie et encourage les crimes de leurs rois
(guerres), cette fausseté représente environ 70% de l’Ancien Testament.
6) Pour rejoindre tout humain (instruit ou non) et ceci, quelle que soit l’époque, Dieu communique son Message par des
symboles et des rituels dans les Écritures de l’Ancien Testament. Dieu n’a pas changé sa méthode et Jésus enseigne en
paraboles dans le Nouveau Testament. Dieu (Jésus) accompli ces symboles et rituels par sa venue sur terre. Par le pouvoir
Créateur, les rituels et symboles des Écritures deviennent des réalités de Dieu, ce sont les Manifestations de l’Esprit que
Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

315

j’ai eues. C’est pour cela que même si le « Jardin d’Éden » et le « diable » n’ont jamais existé, ils se retrouvent malgré tout
dans mes Manifestations de l’Esprit.
7) Yahvé et Jésus étant la même Personne (Dieu), leurs actions sont évidemment les mêmes.
Voici un petit tableau :
Nouveau Testament (Je Suis ou Jésus)
Le Corps de Jésus, dans l’{enfant de Dieu},
est comme le Feu du sacrifice sur l’autel.
Jésus éduque ses disciples.
Jésus nourrit la foule par la multiplication
des pains.
Jésus fait des guérisons.

Liens
←→
←→
←→
←→

Jésus ne fait pas de mal (Saint)

←→

Jésus calme la tempête. Il protège ses
apôtres.

←→

Ancien Testament (Je Suis ou Yahvé)
Yahvé se Présente comme le Feu sur l’autel du sacrifice ou
comme le Feu du buisson ardant.
Yahvé éduque son peuple (les Hébreux).
Yahvé nourrit son peuple dans le désert par la manne.
Yahvé guérit son peuple de la mort dans le désert avec le
serpent de bronze.
Alors Yahvé (dans l’AT) ne fait donc pas de mal non plus
(Saint).
Je crois qu’il est envisageable que Yahvé (dans l’AT) puisse
produire une tempête dans le désert autour de son peuple afin
de le protéger de ses ennemies qui ne peuvent pas alors s’en
approcher.

8) Pour parler à l’humain, Dieu utilise des symboles et rituels qui sont le langage de l’époque de la Bible. Si les symboles et
rituels ne se concrétisent pas, nous parlons alors d’une mythologie (invention humaine). Par contre, si Dieu utilise et
concrétise ces symboles et rituels, alors nous parlons d’une réalité divine. La Venue de Dieu (Jésus) sur terre et les
Manifestations de l’Esprit-Saint en sont les exemples (concrétisation des symboles et rituels de la Bible). Sans cela, une
religion n’est que mythologique (invention), car construite par l’humain, mais non Agrée par Dieu.
Le problème majeur est que les religieux veulent faire de la théologie et des célébrations. Mais lorsqu’il y a des Apparitions
(comme celles de la Sainte Vierge), cela ne les intéresse pas, ils disent que cela est faux la très grande majorité du temps,
car ils ont peur de perdre leurs pouvoirs (qu’ils n’ont pas de toute façon aux yeux de Dieu). Alors la religion diminue dans
le monde faute de preuves tangibles et actuelles dont l’humain incrédule a besoin pour développer et maintenir son intérêt
pour Dieu.

│34-S│ Comment sera la Vie Éternelle ?
Je vous donne 4 points…
(1) Devenir tous UN en Dieu comme proposé par St-Paul et St-Jean dans leurs épîtres.
Non, parce qu’un {enfant de Dieu} n’est pas Dieu. Parce que l’{enfant de Dieu} perdrait son identité propre. Parce que notre
corps humain est pécheur et meurt en terre.
Par contre pour Jésus, il ne perd pas son identité en devenant Dieu au Ciel, car il est déjà Dieu lui-même sur terre. Le Linceul
de Turin est la preuve que Jésus est parti en Lumière, voir l’article │32-N│. N’oubliez pas que la racine du mot Dieu est :
« Lumière ».
En plus dans ses Apparitions, la Sainte Vierge ne dit pas qu’elle est Dieu. Voir le chapitre │6│.
→ Être tous UN en Dieu n’est pas la solution, car il n’y a que Jésus qui est Dieu lui-même sur terre. Nous, nous sommes
uniquement humains.
(2) Voici quelques concepts juifs concernant la Vie Éternelle.
À partir de l’article │33-K│, nous savons que les Manifestations de l’Esprit sont en lien avec la religion juive. Alors, je vous
donne 4 concepts juifs concernant la Vie Éternelle à l’époque de Jésus.
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A) Le rituel de l’offrande pour aller au Ciel.
NT

St-Marc

8,35-37

Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de
l'Évangile la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa
propre vie? Et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie? (1)
(1) Ici, l’idée est simple. Lorsqu’une personne meurt, l’histoire de sa vie entière devient l’offrande qu’elle présente à Dieu.
L’offrande de sa vie sur terre devient la « monnaie du passeur des âmes vers l’au-delà ».
Il y a 2 choix :
1) Une personne qui fait son
propre chemin sur terre.
2) Une personne qui suit le
Chemin de Jésus et qui reçoit
son {onction}.

À la mort de la personne, l’offrande de sa vie n’est pas suffisante pour aller au Ciel.
Ceci quelles que soient ses bonnes actions ou sa piété.
À la mort, l’Offrande Sainte (le Corps de Jésus) déposée à l’intérieur de l’{enfant de
Dieu} devient suffisante pour aller au Ciel. Mais pour que Jésus partage son Offrande
Sainte (son Corps), il faut que la personne lui appartienne (elle doit être son disciple)
et fasse les commandements demandés par Jésus dans les Évangiles.
(*) C’est la Manifestation de l’Esprit de l’article │33-G│.
L’{enfant de Dieu} n’est pas privé de Dieu sur terre, car il est un temple où Dieu (Jésus) habite. Dieu (Jésus) l’accompagne
dans toute sa vie et l’emporte au Ciel avec lui comme à l’article │33-G│.
B) La grande Résurrection des corps humains des « justes » à la fin des temps.
NT

St-Jean

6,40

Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie
éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour."

Cela expliquerait pourquoi le corps humain de l’{enfant de Dieu} meurt en terre. Il attend la résurrection à la fin des temps.
C) Le Mariage entre Dieu et l’humain.
Dieu se fait humain (Jésus) pour Marier l’humain (l’enfant de Dieu). Comme l’homme apporte son épouse dans sa maison,
comme Dieu apporte ses {enfants} dans son Royaume.
AT

Genèse

2,21-24

Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses
côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé
Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria: "Pour le coup,
c'est l'os de mes os et la chair de ma chair! Celle-ci sera appelée "femme", car elle fut
tirée de l'homme, celle-ci!" C’est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et
s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair (1).
(1) Ceci expliquerait les Manifestations avec le Corps Ressuscité de Jésus (la Turbulence de la Flamme de Dieu) dans
l’{enfant de Dieu} des chapitres │13, 33 et 34│. C’est un Mariage, ils ne forment qu’une seule chair.
NT

Épître de St-Paul
aux Galates

2,20

et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair,
je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi.

Le Message que j’ai reçu est que la Vie Éternelle se fait comme un Mariage entre Dieu et l’humain. Cela commence sur
terre par le {don de l’Esprit-Saint}. Dans ses Apparitions, la Sainte Vierge n’a jamais dit qu’elle était Dieu. Si je prends
l’exemple du mariage. L’homme ne devient pas la femme et la femme ne devient pas l’homme. Alors Dieu reste Dieu et
l’humain reste {enfant de Dieu}.
D) Le Jardin d’Éden.
De façon simplifiée, Dieu avait expulsé l’humain (Adam et Ève) du Jardin d’Éden dû à son péché (faire le mal). L’humain a
donc été privé de la Présence de Dieu. Ceci est à l’image de l’humanité actuellement sur terre qui pense que Dieu n’existe
pas. Lorsque Dieu pardonne les péchés d'une personne, elle reçoit une nouvelle naissance à l’image d’Adam, voir
l’article │13-D│. C’est un peu comme si la personne revenait (ou naissait de nouveau) dans le Jardin d’Éden. Par la suite,
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Dieu vient marcher avec son {enfant} sur terre à l’image de Dieu qui marche dans le Jardin d’Éden. Nous avons vu que Dieu
qui marche sur terre est Jésus comme indiqué à l’article │20-B│. Finalement, l’Arbre de Vie dans le jardin d’Éden est le
Corps humain Saint de Dieu (Jésus) dont le cœur de l'{enfant de Dieu} a faim. Voir l’article │13-E│. Par les Manifestations
de la Communion eucharistique de l’article │13-G│, l’{enfant de Dieu} mange du fruit de l’Arbre de la Vie Éternelle au milieu
du Jardin.
→ Ce sont les concepts juifs les plus cohérents avec les Manifestations que j’ai eues du Seigneur.
(3) Le modèle moderne de l’article │30-D│.
Pour le Nouveau Testament, le {don de l’Esprit-Saint} est la Purification du corps humain de la personne pour devenir
{enfant de Dieu}. Souvenez-vous ce que Jean le Baptiste disait : « lui (Jésus) vous baptisera (Purification) dans l’Esprit-Saint
et le Feu ». C’est pour cela que St-Paul croyait au début de la rédaction de ses épîtres que son corps humain allait monter
au ciel directement, car son corps avait été Purifié. Par la suite, il a compris que cela n’était pas possible et qu’il devrait
recevoir un nouveau corps (un corps spirituel) à la fin des temps.
NT

1re Épître de St-Paul
aux Thessaloniciens

4,17

après quoi nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à
eux et emportés sur des nuées (a) pour rencontrer le Seigneur dans les airs.
Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours.
1re Épître de St-Paul
15,50-51 Je l'affirme, frères : la chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume de
aux Corinthiens
Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Oui, je vais vous dire un
mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés (b).
(a) C’est la même idée que dans le livre d’Hénoch. Hénoch n’est pas mort sur terre, mais a été enlevé au ciel par Dieu.
(b) C’est le corps spirituel pour Vivre au Ciel proposé par St-Paul.
Nous avons vu à l’article │34-B│ que la vibration comme une Turbulence de Flamme dans mon corps n’est pas la
Manifestation de mon corps spirituel. Non, Jésus Révèle que c’est son Corps Ressuscité en moi.
→ Alors, mon explication moderne de l’article │30-D│ concernant la réception d’un corps spirituel sur terre afin d’aller
au Royaume de Dieu est malheureusement fausse.
(4) Finalement, de ma vingtaine de Manifestations du Seigneur…
Puisque c’est Dieu en personne (Jésus) qui apporte l’{enfant de Dieu} au Ciel, nous n’avons plus besoin de comprendre
la manière dont cela s’effectue. Et cela même si le corps humain de l’{enfant de Dieu} reste en terre. Pourquoi ? Parce
que notre science moderne est mortelle et ne peut évidemment pas décrire ou même comprendre la façon dont notre
Créateur (l’Éternel) travaille. Cela dépasse de très loin toute compréhension humaine.

│34-T│ Comment sera le Royaume de Dieu (le Ciel) ?
A) La Bible ne le sait pas.
La 1re Alliance était la promesse de Dieu d’une nouvelle terre à Abraham pour établir son peuple. Ce qui a été accompli.
La 2e Alliance est la promesse de Dieu d’une nouvelle terre et d’un nouveau ciel (Éternel). Jésus dit aussi que nous serons
semblables aux anges. Cela va faire une grosse différence positive avec notre humanité !
NT

St-Matthieu

22,30

2e Épître de St-Pierre

3,13

A la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme
des anges dans le ciel.
Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa
promesse, où la justice habitera.

En plus, j’ai compris qu’il n’y a aucune information sur ce dont le Royaume de Dieu va ressembler dans mes Manifestations
de l’Esprit. Il n’y a que l’{enfant de Dieu} qui vit Éternellement avec Dieu et ceci à partir de maintenant sur Terre.

Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

318

B) Si je vais plus loin que les anciens concepts de la Bible, voici ma conclusion après 5 000 heures de travail…
Notre monde (humain) est complètement séparé de Dieu. Pour nous, il est impossible d’atteindre Dieu, car il y a un
« Abîme » entre les 2 monde/Monde. Il n’y a que Dieu qui peut traverser cet « Abîme ».
Dieu nous a fait un monde sur terre pour que nous soyons complètement libres de choix sans lui. Nous pouvons chercher
Dieu ou non. Nous pouvons expérimenter librement le bien ou le mal. Notre monde est un cadeau que Dieu nous a donné
et dont Dieu ne gère pas à notre place. Sauf qu’il y a une conséquence à notre liberté, c’est notre mortalité. Je crois que
Dieu ne nous punit pas par notre mort en terre. Nous naissons sur terre, nous mourrons en terre tout simplement comme
les plantes et les animaux, c’est simplement la conséquence de notre monde autonome (sans Dieu). En simple, cet
« Abîme » entre les 2 monde/Monde créé par Dieu assure la liberté de l’humain afin d’expérimenter le bien et le mal de
façon temporaire. Évidemment, Dieu peut nous faire des miracles ici et là si nous le lui demandons et s’il le veut bien.
Dieu s’est fait homme (Jésus) afin de venir marcher avec nous sur terre. Le Sacrifice de Dieu (Jésus) n’est pas uniquement
sa mort sur la croix, il a débuté par sa naissance sur terre et le partage de notre condition humaine. Dieu (l’Éternel) s’est
fait humain (Jésus), il est le Rédempteur. C’est le grand mystère d’Amour du Créateur pour sa création.
Il y a 2 traversées à cet « Abîme » :
Dans l’Ancien Testament. Dieu part de son Royaume et se Présente en Esprit sur terre. Par contre, l’humain ne peut pas
traverser cet « Abîme » vers le Royaume. Il faut savoir que les auteurs de l’Ancien Testament font allusion ici et là à cet
« Abîme » comme cet extrait de l’article │21-C│.
24.

Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le
chemin de l'arbre de vie.
(*) Puisque l’humain peut faire le mal, il y a un grand gouffre, un abîme, ou une impossibilité de traverser entre
la terre et le Royaume de Dieu.

Dans le Nouveau Testament. Dieu part de son Royaume pour se faire humain (Jésus) sur terre. Par la suite, Dieu (Jésus)
Ressuscite. Cette fois-ci, Jésus (Dieu-homme) peut faire traverser à un humain cet « Abîme » vers son Royaume.
Évidemment, il est impossible de comprendre la traversée de cet « Abîme ».
Notre liberté sur terre a son prix à payer. 1) Pour l’humain, la mort en terre. 2) Pour Dieu (l’Éternel), prendre la condition
humaine (Jésus) sur terre et Souffrir afin de venir chercher ses {enfants} pour son Royaume.
À quoi ressemble le Royaume de Dieu ?
À dire franchement, les apôtres ont écrit qu’ils ne le savent pas. Les Manifestations de l’Esprit que j’ai eu n’en parlent pas
non plus. En plus, la majorité des gens qui ont eu une mort imminente (EMI) et qui ont vu Jésus disent ne pas avoir vu le
Royaume, ou cela était très lointain, ou cela était voilé. Alors, il est facile de comprendre qu’un humain ne peut pas voir le
Royaume de Dieu, car il y a des étapes qui ne sont pas encore franchies. J’en profite même pour faire une petite remarque
surprenante. Les personnes ayant eu une mort imminente (EMI) et qui ont vu Jésus disent que Jésus les a appelés : « mon
fils ou ma fille » et non « mon frère ou ma sœur »… oui, car Jésus n’est pas le Fils, mais Dieu (Yahvé) en personne.
En plus, je me suis demandé : « pourquoi le Corps de Jésus (Dieu) habite-t-il dans l’{enfant de Dieu} et que je ne l’ai senti
qu’une vingtaine de fois en 6 ans » ? Nous voyons que le Seigneur en moi n’est pas très dérangeant !
Ici, nous sommes loin du concept écrit par St-Paul et St-Jean où le Ciel est vu comme une Union ou une Fusion de tous ses
{enfants} en Dieu. Pourquoi ont-ils écrit cela ? Simplement pour se conformer à la théologie juive de l’époque. Dieu, le seul
Éternel, est UN. Donc pour avoir cette Vie, il nous faut être UN. Il faut une Union ou une Fusion de tous les individus en
Dieu.
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NT

Épîtres de St-Paul
aux Éphésiens

4,3-6

appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit (3) par ce lien qu'est la paix. Il n'y a
qu'un Corps (2) et qu'un Esprit (3), comme il n'y a qu'une espérance au terme de
l'appel que vous avez reçu; un seul Seigneur (2), une seule foi, un seul baptême; un
seul Dieu et Père (1) de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous (3).
(*) Pour la représentation schématique de ces versets, voir le tableau de l’article │31-C│ avec les numéros (1) à (3).
Par contre, nous avons vu que les 6 dernières Manifestations de l’Esprit que j’ai eues annulent ce modèle (cette théologie
du Nouveau Testament). Pourquoi ? 1) Il n’y a ni Fils ni Père en Dieu. 2) Jésus n’a pas besoin de revenir à la fin des temps,
car son Corps Ressuscité habite déjà dans l’{enfant de Dieu} sur terre pour l’apporter dans son Royaume. 3) Jésus n’est pas
le Messie (attendu des Juifs) ni même le Christ (l’oint de Dieu), mais Yahvé Dieu en personne.
Sur terre, l’{enfant de Dieu} reçoit en lui le Transporteur (Jésus). Ce n’est qu’à la mort humaine de l’{enfant de Dieu} que
le Transporteur (Jésus) lui fait traverser « l’Abîme » afin de l’apporter au Royaume (la destination). C’est pour cette raison
que sur terre, il est impossible à un humain de voir le Royaume, car les étapes ne sont pas encore franchies. En simple, ce
n’est qu’après la traversée de cet « Abîme » que l’{enfant de Dieu} pourra voir le Royaume de Dieu et non avant.
Par contre, la seule chose que nous savons de la destination (le Royaume), c’est que Dieu est Présent (Paix et Amour), car
il l’est déjà dans l’{enfant de Dieu} sur terre.
Je vous redonne la partie 1 du témoignage de ma Manifestation de l’Esprit de l’article │33-G│.
1 Dans la nuit, je dormais sans rêver à rien. J’ai commencé par sentir la présence de l’{onction} dans ma poitrine. Par
la suite, j’ai senti de l’air entrer continuellement dans mes narines. L’intérieur de mon corps s’est alors mis à vibrer
comme s’il était mu par la turbulence d’une flamme (mais sans chaleur). J’ai compris alors que c’était une
Manifestation de l’Esprit. Par la suite, la turbulence est devenue très forte. Je ne sentais plus aucune de mes petites
douleurs humaines dans mon corps. Je me sentais vraiment bien ! J’ai senti que Dieu m’attirait vers lui, que Dieu
m’apportait avec lui maintenant au Ciel (1). Je continuais à sentir l’air entrer continuellement en moi. Par contre,
j’ai senti que ma respiration humaine s’était arrêtée. Je comprenais que le Seigneur venait me chercher. J’étais
tellement heureux ! Enfin le Bonheur pour toujours !
(1) Lorsque j’ai senti cette Manifestation de Dieu en moi, je n’ai pas vu les « Portes du Royaume », mais uniquement le
« ciel au-dessus de moi comme en pleine nuit et sans aucune étoile comme si cela était quelque chose à traverser afin
d’accéder au Royaume de Dieu ». Je m’étais demandé: « pourquoi le Seigneur ne m’a pas montré son Royaume » ? La
réponse est simple, ce que j’ai vu est cet « Abîme » que seul Dieu (Jésus) en moi peut me faire traverser afin d’atteindre
son Royaume.
C) Le Royaume de Dieu (le Ciel) peut-il ressembler à un Jardin ?
Durant les Apparitions de la Sainte Vierge à Bernadette Soubirous, Marie avait une rose jaune sur chacun de ses pieds. Où
retrouvons-nous les roses ? Oui, dans un jardin ! Marie a dit aussi à Bernadette qu’elle sera heureuse au Ciel…
Dieu nous a fait un jardin sur la Terre. Alors, il serait très envisageable qu’il nous amène aussi dans un Jardin au Ciel !
Voici l’image la plus sûre du Royaume de Dieu…
Je crois que le Royaume ressemblera à un Jardin Magnifique, que Jésus (Dieu) sera Présent et que sa Paix et son Amour
se feront continuellement sentir en nous, ses enfants, pour l’Éternité.

│34-U│ Mon témoignage d’un autre miracle…
Du début 2020 jusqu’au début de 2022, la pandémie de Covid-19 a paralysé le Service de santé du Québec incluant les
dentistes. Comme ma dentiste (en qui j’ai totalement confiance) est à plusieurs centaines de kilomètres de chez-moi, il
était impossible d’avoir un rendez-vous.
En août 2022, je me suis retrouvé avec un mal de dents. Je me disais que réparer ce problème allait me coûter une fortune
(que je n’ai pas) et me faire souffrir beaucoup (évidemment, je redoute la souffrance).
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Alors, j’ai demandé de l’aide au Seigneur. En prière, j’ai dit au Seigneur Jésus (car c’est lui Dieu) que je m’étais occupé de
son livre comme demandé et qu’il était complété. Que j’avais mis plus d’effort de ce que j’étais réellement capable de le
faire ! Puis que j’aimerais obtenir une petite guérison, j’en serais bien heureux !
Mon témoignage du 5 août 2022 :
La nuit même, j’ai eu une vibration comme une Turbulence de Flamme de Feu en moi dans tout mon corps pendant
environ 10 minutes. Évidemment, j’étais couché et mon corps reposait à plat sur mon lit. J’ai senti que le Corps de Jésus
en moi gisait sur le sol, comme brisé par la souffrance et la mort. Jésus était là, en moi, gisant sur le sol au tombeau. J’ai
senti que Jésus n’était pas capable de souffrir à ce point et de mourir torturé, lui aussi était humain. Par la suite, j’ai
senti que Jésus demandait une messe.
Je n’ai pas compris si faire chanter une messe à l’église était demandée pour lui ou pour moi. Je crois que c’est pour les
deux. Faire chanter une messe pour moi afin d’obtenir la guérison que j’ai demandée. Faire chanter une messe pour un
défunt, Jésus lui-même. J’ai compris que Jésus n’était pas capable de mourir torturé pour nous, mais qu’il l’a fait quand
même. J’ai compris que même si Jésus m’avait demandé d’écrire cette œuvre si difficile au point de ne pas être vraiment
capable de l’écrire et bien Jésus avait offert sa vie humaine au point qu’il n’était pas capable de le faire non plus. Quand je
me suis levé, j’étais bouleversé. Je me disais que ma prière l’avait offensé… je demandais une petite récompense, lui m'avait
donné sa vie. Je me disais que je n’aurais pas ce que je demande, car Jésus a fait beaucoup pour moi. J’ai fait chanter
2 messes à l’église. Je me suis souvenue que durant une messe, nous célébrons la mort et la Résurrection de Jésus. Sans le
savoir, j’ai eu la guérison demandée la nuit même et je m’en suis aperçu qu'au déjeuner, car je n’avais plus mal aux dents.
Plus encore…
Le Seigneur Jésus dit aussi à vous les lecteurs qu’il n’est pas si difficile d’obtenir un miracle de lui. Il ne m’a demandé que
de faire chanter une messe à l’église ! Il dit que l’obtention d’un miracle ne provient pas de l’effort de nos œuvres, mais de
la confiance (foi) que nous mettons dans notre demande et de notre volonté de suivre son Chemin. Si vous vous rapprochez
de lui avec cœur, il vous donnera ce dont vous avez réellement besoin (même un miracle). Moi qui croyais qu’un {enfant
de Dieu} avait déjà tout reçu de Jésus, et bien j’avais tort, le Seigneur donne toujours à ceux et celles qui demandent.
J’ai compris aussi que même si la religion chrétienne est boiteuse et que les religieux ne comprennent pas grand-chose à
tous leurs mystères, et bien pratiquer la religion chrétienne de façon fervente est une nécessité pour Jésus. Lorsque Jésus
a marché sur terre, il a dû composer aussi avec la tradition de la religion juive de son époque, les Écritures boiteuses de
l’Ancien Testament et les religieux qui ne comprennent pas grand-chose. Alors nous devons faire la même chose avec le
christianisme actuellement. Ce n’est pas parfait, mais c’est le cadeau de la souffrance de plusieurs (Jésus, les apôtres, les
premiers chrétiens, les persécutés et les martyrs) afin que cette nouvelle religion (le christianisme) arrive à nous
actuellement. Oui une religion un peu amochée, mais quand même belle !

│34-V│ Comment comprendre notre vie humaine sur Terre ?
La majorité des gens de notre société ne savent pas que notre Créateur (Dieu) nous a fait une école, oui la Terre. Nous
sommes ici pour expérimenter et apprendre. Nous sommes ici pour faire l’expérience de « l’absence de notre Créateur (le
seul sans mal) ». Alors ici, il y a de tout : donner/prendre; joie/souffrance; début/fin; parent/enfant; force/faiblesse;
paix/guerre; amour/indifférence; etc. Dieu est à côté de nous toujours, il est invisible, mais il peut se Manifester à sa guise.
Nous sommes comme des fleurs dans un jardin que le Seigneur a fait puis il s’est caché. Il arrose et met de l’engrais ici et
là. Certains lecteurs me diront : « je demande une guérison au Seigneur depuis des années et je n’ai toujours rien ». Oui je
sais, je l’ai vécu aussi et c’est frustrant… je me suis même demandé un jour si Dieu existait vraiment ! Le Seigneur m’a fait
comprendre qu’il nous donne toujours quelque chose au bon moment. Pas notre bon moment, mais son bon moment à
lui. Le plan de Dieu est de nous donner le {don de son Esprit} qui libère de nos préoccupations humaines sur terre et qui
nous ouvre sa Maison Éternelle. J’ai même compris que si nous laisser avec notre maladie est le seul moyen pour nous de
se rapprocher de Dieu, alors nous sommes dans la bonne direction. Par contre, si une guérison nous rapproche de Dieu, il
va l’exaucer au bon moment. Nous sommes libres de donner ou pas et le Seigneur est libre de donner ou pas aussi. Dieu
nous a créés libres, car il nous aime. Pour aimer Dieu, il faut le laisser libre aussi. Dieu est un Parent qui veut que nous
grandissions et cela n’est jamais facile.
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Ce que je vais vous dire va vous sembler vraiment étrange. Dieu est la seule source de Sainteté (le Bien absolu). Pour Dieu,
notre monde marqué par son « absence » est automatiquement mauvais. Oui pour nous l’humain ceci est une pensée
étrange et extrême ! Par contre pour Dieu, il est la Lumière et sans lui sur terre ce sont les ténèbres. Comme je l’ai déjà
mentionné, Dieu parle avec des symboles (bien/mal, Lumière/ténèbres, etc.). Le Seigneur n’a pas tort ! Plus une personne
essaiera de faire le bien sur terre et plus il aura des opposants. La preuve ultime, le Saint (Jésus) a été mis à mort. Toute
personne qui suit réellement le Chemin de Jésus a de la misère dans notre monde humain. C’est pour cette raison que
Jésus donne une {nouvelle naissance}. St-Paul dit qu’il faut mourir sur terre afin de renaître pour le Ciel. Il a raison. Lorsque
j’ai obtenu ma {naissance de l’Esprit}, j’ai eu le sentiment d’être mort sur terre, de ne plus faire partie de notre monde. En
moi, ce sentiment a duré environ 3 mois puis a disparu. En psychologie, la mort est le passage d’un état à un autre, ce qui
inclut toujours un deuil. La {naissance de l’Esprit} est le passage de notre état 1) individualiste sur terre sans la Présence
de Dieu (le mal et la mort) à l’état 2) Marié avec Dieu pour l’Éternité (le Bien et la Vie). Par la suite, Jésus laisse l’{enfant de
Dieu} sur terre pour qu’il essaie de participer à son projet de Vie comme la rédaction et la distribution de ce présent livre
pour vous. J’ai compris que le Seigneur s’occupe de ses {enfants} même dans notre monde mauvais. Alors si vous voulez
une guérison ou un miracle, il est préférable de devenir {enfant de Dieu} vous aussi. Vous allez me dire : « moi je ne veux
qu’une guérison, rien de plus » ! C’est peut-être cela le problème, cela ne cadre pas avec le Plan de Dieu.

│34-W│ Comment prendre la religion chrétienne ?
Je peux vous dire que dans ce chapitre, j’ai moi-même perdu une partie de mes repères chrétiens ! Je me disais que cela
doit être encore bien pire chez les lecteurs (vous) ! Nous avons perdu les faits exacts du passage de Jésus (Yahvé) sur terre.
Notre Créateur vient nous voir en personne et nous n’avons pas de récits exacts de son passage. J’ai vraiment honte ! Au
début de l’article │34-J│, j’ai même dû reconstruire au meilleur de mes connaissances les faits les plus probables du passage
de Jésus sur terre.
J’étais un peu bouleversé. Dans ma tête, lorsque j’allais à la messe, je me disais : « qu’est-ce que je dois faire de tous ces
mystères… Père; Fils; Esprit Saint; Messie; Fils de l’homme, etc. ». Les premières semaines, j’ai trouvé cela difficile ! Mais
graduellement, j’ai trouvé que cette histoire mystérieuse rédigée par les premiers chrétiens était quand même très jolie à
entendre ! Il est vrai que mon récit le plus probable du passage de Jésus sur terre de l’article │34-J│ est beaucoup moins
poétique ! Finalement, après 3 mois, j’ai complètement accepté que la Bible et la religion ne soient qu’une tradition. C’est
comme ça, c’est tout… et c’est quand même très beau ! Oui, ce n’est pas la réalité exacte, mais c’est charmant et cela
réchauffe le cœur !
Alors maintenant, comment lire le Nouveau Testament ? Simplement en se concentrant sur le Message de bonté de Jésus
et en faisant l’effort d’imaginer que Jésus soit Dieu en personne qui vient nous rencontrer sur terre. C’est la même chose
pour la messe le dimanche. Que le prêtre parle de Dieu le Père, Jésus ou l’Esprit Saint, pour moi c’est la même Personne
(Dieu lui-même). C’est seulement que le prêtre ne le sait pas… Même si je lui disais, il ne voudrait pas entendre de toute
façon ! Je me dis qu’il aime peut-être jongler avec des mystères et que je lui couperais son plaisir. En tout cas, je trouve la
messe beaucoup plus simple maintenant sans tous ces mystères et il est plus facile de me concentrer sur le Message de
bonté du Seigneur.
Comme je vous le disais à l’article │34-J│, la fin de l’œuvre a été très difficile pour moi comme pour vous. Nous avons
élucidé tous les mystères de la Bible. Nous avons découvert que Dieu est vraiment Un (1 seule Personne) comme les Juifs
n’arrêtent pas de le dire pour contrer le christianisme. Sauf que Jésus est Yahvé Dieu en personne. Oui, cela est une très
grande découverte pour les chrétiens, mais cela arrive aussi avec un savoir très sombre…
1) Puisque les mystères des Évangiles ne sont pas totalement en accord avec les Manifestations de l’Esprit de Jésus (Dieu),
il devenait évident pour moi que les premiers chrétiens ont fait parler Jésus et ses apôtres (dans les Évangiles) pour y
déposer leurs propres croyances. Oui cela m’a pris du temps à le comprendre, mais les théologiens expliquent que cela
était la coutume de l’époque de faire parler le fondateur d’une religion (ici Jésus). Tout comme les Écritures du judaïsme
ont fait parler leur fondateur (ici Yahvé). Relisez bien mes Manifestations de l’Esprit de Dieu et vous comprendrez que
Dieu (Yahvé, Jésus) n’est pas très parlant. J’ai eu le droit à 3 phrases seulement en 6 ans, voir l’article │13-I│ ! Toutes les
autres Manifestations n’ont aucune parole.
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2) Même après 2 000 ans, l’identité exacte de Jésus n’a toujours pas encore été découverte par la chrétienté. Moi, je l’ai
écrite, mais cela me surprendrait beaucoup que ce livre soit connu un jour. Pourquoi ? Lorsque j’arrête de faire de la
publicité, les ventes du livre tombent à pratiquement zéro. Cela veut dire que les lecteurs ne parlent pas de ce livre. Alors
il n’y a aucun effet de croissance et le message du Seigneur va probablement s’éteindre lorsque je ne serai plus là…
3) Par ailleurs, j’ai même vu le témoignage d’une petite fille de 4 ans ayant fait une expérience de mort imminente (EMI)
et qui a dessiné un homme et a dit à sa mère : « maman, quand est-ce que je vais revoir Dieu » ? Sa communauté chrétienne
a dit : « ha, elle a vu le Christ » ! Non, personne n’écoute même ce qu’une enfant de 4 ans dit… elle a vu Dieu en personne !
Mots clés Internet, (YouTube)
Fille revient du paradis et dessine ce qu'elle a vu
J’en profite pour vous donner d’autres beaux témoignages…
Mots clés Internet, (YouTube)
A) J'ai vu Jésus, sa couleur n'existe pas dans ce monde !
B) Elle arrive au paradis, entend Dieu lui parler
A) C’est le témoignage d’une jeune femme qui a manqué mourir. Sa grand-mère lui avait dit d’appeler Jésus si cela n’allait
pas dans sa vie. Elle a crié de tout son cœur à Jésus. Jésus lui est Apparu, l’a prise dans ses bras d’Amour et il l’a guérie.
B) C’est le témoignage d’une jeune femme épileptique qui a fait une crise grave durant une fête avec ses amies. La Lumière
de l’Amour de Dieu l’a prise et l’a Apportée loin de la Terre, à l’entrée du Ciel, où la souffrance n’existe pas.
4) Combien de fois sur Internet j’ai vu des témoignages de rabbins (juifs) qui disent qu’il n’est pas permis de prononcer le
nom de Yahvé en vain, mais rabâche sans fin que Jésus est un hérétique, qu’il n’est pas le Messie ! Oui, c’est vrai, Jésus
n’est pas le Messie… par contre, il est celui dont ils n’ont pas le droit de prononcer le nom (YHWH ou Yahvé) en vain !

│34-X│ Jésus avait-il donné à ses apôtres le nécessaire afin de découvrir qu’il était Yahvé Dieu en personne ?
A) Les faits :
1) Jésus sur terre fait du concret (il fait des miracles). Il enseigne avec autorité la droiture et la bonté (Sainteté). Il pardonne
les péchés des gens et ceux-ci guérissent. Il ne faut pas oublier qu’il n’y a que Yahvé qui pardonne les péchés.
→ Jésus démontrait qu’il est Yahvé. Il rétablissait la Vérité au sujet de sa Sainteté qui avait été bafouée dans l’Ancien
Testament.
2) Les apôtres suivaient Jésus, car ils croyaient qu’il était le Messie attendu. Jésus est mort sur la croix, il ne pouvait pas
être le Messie ! Judas Iscariote a été le seul à le comprendre et il s’est suicidé, car la cause (le Messie) pour laquelle il avait
travaillé toute sa vie était terminée.
NT

St-Paul, 1re Épitre
aux Corinthiens

1,22-23

Alors que les Juifs demandent des signes (1) et que les Grecs (2) sont en quête de
sagesse (ou de logique), nous (chrétiens) proclamons, nous, un Christ (Messie)
crucifié, scandale (3) pour les Juifs et folie pour les païens (les Grecs),
(1) ici, les Juifs ne trouvent pas l’idée du Messie crucifié dans leurs Écritures (AT).
(2) Évidemment, les Grecs (païens) ne trouvent pas de logique dans un Messie (Puissant) qui s’est fait crucifier.
(3) St-Paul aurait dû comprendre qu’il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec l’idée chrétienne que Jésus est le
Messie. St-Paul aurait peut-être dû comprendre que les Écritures (AT) qu’il avait devant lui étaient déformées (par les
scribes et les rois). St-Paul aurait peut-être dû comprendre aussi que les apôtres avaient caché (même à St-Paul) les détails
des Apparitions de Jésus comme celle qui m’a été Révélée à l’article │34-N│ au point 3).
→ Jésus était clair, il démontrait par sa mort sur la croix ce qu’il n’était pas. Il n’était pas le Messie attendu.
Jésus démontrait à ses apôtres que le Messie (le Vengeur et le Punisseur venu du ciel) attendu par les Juifs était une
invention humaine et qu’il fallait maintenant en faire le deuil. Il fallait faire le deuil de la vengeance, de la guerre et du mal.
→ Jésus Révélait que Dieu (Yahvé) est Amour, Pardon et Saint (sans aucun mal).
→ Maintenant, il fallait chercher à nouveau l’identité de Jésus…
3) Jésus a dit au dernier repas avec ses apôtres que la Communion à son Corps donne la Vie Éternelle. Puisqu’il n’y a que
Yahvé d’Éternel, alors Jésus leur révélait enfin son identité.
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→ Jésus affirmait pour la première fois qu’il était Yahvé (l’Éternel).
Évidemment, le Messie attendu n’avait absolument rien à voir avec cette « affirmation » de Jésus ! Nulle part dans l’AT, il
n’est dit que le corps du Messie doit être mangé et que son sang doit être bu !
4) Après sa Résurrection, Jésus est Apparu sous la forme d’une « Silhouette humaine Lumineuse » et s’est nommé : « Je
Suis ». Ceci est le nom de Yahvé donné à Moïse.
→ Jésus affirmait pour la deuxième fois qu’il était Yahvé (Je Suis).
→ Plus encore, le Nom « Je Suis » veut dire qu’il est « l’Existence même » et qu’il n’y a pas d’autre divinité que lui.
5) À la Pentecôte, les apôtres ont reçu l’Esprit de Dieu ou l’Esprit Saint en eux, comme pour moi dans ce livre. Il faut savoir
que l’Esprit de Dieu (Yahvé) finit toujours par se Révéler être le Souffle ou le Vent du Corps Ressuscité de Jésus.
→ Jésus affirmait pour la troisième fois qu’il était Yahvé (Dieu).
B) Conclusion :
a) Les Juifs attendaient un règne de justice et de paix sur terre par la guerre et la vengeance (le Messie). Dieu venait sur
terre en personne (Jésus) afin de détruire ce mythe du Messie, de rétablir la connaissance de Yahvé (sa Sainteté) et d’offrir
à tout humain la possibilité d’accéder à son Royaume (sans mal) par son Chemin du cœur décrit dans les Évangiles.
b) Nous pouvons considérer avec assurance que le Chemin du cœur dans les Évangiles est assez concordant avec les paroles
réelles de Jésus (de l’époque). Pourquoi ? Les Juifs de cette époque étaient très loin d’avoir, dans leur tête et dans leur
bouche, ce genre d’enseignement de bonté (Sainteté). Pour cela, il fallait qu’une personne (ici Jésus) leur enseigne.
c) Nous pouvons considérer avec assurance que les guérisons et les miracles dans les Évangiles sont assez concordants avec
les faits réels de Jésus (de l’époque). Pourquoi ? Les foules suivaient Jésus comme leur Messie et les autorités l’ont mis à
mort. Pour cela, il fallait que les gens aient été témoin de l’accomplissement de signes très forts de la part de Jésus.
d) Jésus ne s’est jamais identifié comme le Messie attendu. Par contre, Jésus a démontré de façon très suffisante (par du
concret) qu’il était Yahvé Dieu fait humain. Oui, les apôtres auraient pu le comprendre, mais l’idée du Messie était bien
trop incrustée profondément dans leur tête pour passer à autre chose. Pour les premiers chrétiens, les anciens prophètes
des Écritures juives n’avaient eu que des visions imprécises (des prophéties) de ce qui devait se réaliser dans les siècles à
venir durant le passage du Messie. Alors, les anciennes Écritures (incluant le livre d’Hénoch) devaient être réinterprétées
et de nouvelles Écritures devaient être rédigées pour s’ajuster aux faits du passage réel du Messie (Jésus). Voilà, le Nouveau
Testament était né !
Il est impossible de savoir avec précision comment le Nouveau Testament a été rédigé. Pourquoi ? Le judaïsme actuel a
reçu une réforme (uniformisation) en l’an 0100 pour contrer le christianisme naissant. Le judaïsme ancien de l’époque de
Jésus avait des croyances multiples (des saducéens, des zélotes, des esséniens, etc.) et il a disparu. Leurs livres ont été
quasiment tout détruits. Le livre d’Hénoch proviendrait des esséniens et il avait disparu. Pour leur part, les premiers
chrétiens avaient rédigé entre 50 et 100 Évangiles différents et l’empereur Constantin n’en a gardé que 4 (canoniques) et
a détruit tous les autres (apocryphes).
De ces (50 et plus) Évangiles (canoniques et apocryphes), il y a 3 points importants :
A) Tous racontent le Chemin de bonté (Sainteté) de Jésus et la Vie Éternelle.
B) Tous les mystères au sujet de Jésus sont différents et parfois incompatibles.
C) Le personnage de Jésus est différent d’un Évangile à l’autre. Exemple : il est facile de voir que le Jésus de Mattieu et
le Jésus de Jean n’est pas le même. Dans les Évangiles apocryphes, cela est encore bien plus facile à voir.
A) Puisque cela est constant, c’est la partie réelle du Jésus historique.
B) Puisque cela est un mélange sans fin, alors cela est du folklore ou des mythes.
C) Ici, c’était la coutume de l’époque de faire parler le fondateur d’une religion.
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│34-Y│ Avec un Dieu Unique et Vrai, il est important de construire et non de détruire !
Actuellement, il y a beaucoup de reportages sur Internet qui essaient de démontrer, par exemple : 1) que Jésus n’est pas
le Messie ou que 2) la Trinité est une construction. Ces reportages sont faciles à trouver comme voici…
Mots clés Internet, (YouTube)
CHRISTIANISME: invention de la trinité par l'empereur CONSTANTIN
Il y a même des personnes sur Internet qui essaient de se servir de ces vérités pour détruire le christianisme !
1) Pour eux, puisque Jésus n’est pas le Messie (le Christ), alors la religion chrétienne est fausse. J’ai une mauvaise nouvelle
pour eux, Jésus est Yahvé Dieu en personne. Pour le christianisme, le mot pluriel « chrétiens » veut dire « petits christs ».
Oui, ceux et celles qui ont reçu l’{onction de Dieu}, les {enfants de Dieu} et non Jésus (qui n’est pas le Christ, mais Yahvé).
2) Pour eux, la Trinité est une construction. Oui c’est vrai ! Par contre, la Trinité peut être vue différemment. A) Dieu le
Père est l’idée humaine que les Juifs se faisaient de Yahvé (lointain et invisible). B) L’Esprit de Dieu ou l’Esprit Saint est la
Manifestation spirituelle de Yahvé sur Terre (Vent, Souffle, Feu, Lumière, etc.). C) Jésus est la Manifestation humaine sur
Terre de Yahvé. Oui c’est toujours la même Personne (Yahvé), mais qui est perçu différemment (invisible/visible) par
l’humain et qui se Présente différemment (Esprit/humain). Notre Créateur n’a pas de limite et fait ce qu’il veut !
Puisque le Dieu Unique est Vrai. Il s’est Manifesté dans le passé, il se Manifeste actuellement et le fera encore dans le futur.
Brasser des Écritures anciennes et des mythes humains, c’est correct. Mais il y a encore mieux ! Il y a la Rencontre avec le
Seigneur aujourd’hui. Trouver le Seigneur, c’est trouver notre référence, notre point d’origine, la Vérité dans tous les
mensonges humains et de partager la Vie du Seigneur ici même et pour toujours.
Je vous fais un petit résumé simple :
Dieu a créé un jardin, la Terre. Il a créé l’humain (homme et femme) libre. L’humain a besoin d’être éduqué. Pour ce
faire, Dieu a donné une religion de base, le judaïsme avec ses rituels et ses symboles. Puis Dieu est venu sur Terre pour
faire connaître sa Sainteté (Jésus); pour terminer l’éducation débutée (par son exemple); pour déposer la religion dans
le cœur de l’humain; pour déposer son {Esprit dans l’humain} qui le suit afin de le faire Vivre pour toujours avec Lui.
Tout le reste n’est qu’une histoire humaine de pouvoir; de guerre; de brassage de mythes et de peur.
Je termine par ce beau reportage d’un Juif converti au christianisme…
Mots clés Internet, (YouTube)
Incroyable témoignage d’un homme juif qui voulait découvrir la bible des chrétiens

│34-Z│ Ce présent livre utilise toutes les sources d’information possibles
Actuellement, les théologiens ne pourront jamais pleinement comprendre la Bible. Pourquoi ? Ils ne se servent que des
écrits anciens. Ils ne se cachent pas du tout pour dire que les témoignages des Manifestations de l’Esprit Saint, des miracles
et des expériences de morts imminentes (EMI) ne les intéressent pas. Alors, ils sont limités dans leurs recherches.
Actuellement, voici ce que les théologiens utilisent :
1) La Bible et les livres apocryphes.
2) L’histoire et l’archéologie.
Par contre dans ce présent livre, pour démêler tout le « spaghetti humain » et découvrir l’identité exacte de Jésus et de
son plan de Vie pour nous, j’ai dû faire appel à toutes les sources d’information disponibles :
1) La Bible et les livres apocryphes.
2) L’histoire et l’archéologie.
3) Un peu plus de 20 Manifestations de l’Esprit Saint (l’Esprit de Jésus) ainsi qu’une Apparition du Seigneur Jésus.
4) Des témoignages de miracles, de guérisons et d’Apparitions.
5) Des témoignages de morts imminentes (EMI).
6) Des témoignages d’exorcismes.
7) La science en générale (physique, psychologie, biologie et médecine).
La Bible affirme que Dieu est l’Éternel et qu’il est toujours présent près de nous maintenant. Moi, je le confirme. La Bible
renferme plusieurs témoignages d’expériences mystiques. Moi, j’en ai eu plusieurs. Alors, il est complètement illogique
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d’étudier actuellement la Bible (qui est mystique) sans les témoignages des gens ayant eu actuellement des expériences
mystiques !
Dans cette œuvre, j’ai répondu à toutes les questions chrétiennes… tout ce savoir vous a été donné gratuitement ! Le peu
que vous avez payé n’était que le coût minimum du marchand afin de vous transmettre ce livre. Sur le site Internet de
l’auteur, tout est gratuit. Le Message du Seigneur n’a pas de prix, alors le Seigneur nous le donne, car nous ne sommes pas
capables de le payer. Moi j’ai investi jusqu’ici 6 ans; des centaines de prophètes et d’auteurs de la Bible ont investi bien
plus que cela et les martyrs ont investi leurs souffrances et leur vie afin que le christianisme et la Bible se rendent jusqu’à
nous actuellement, ne l’oubliez pas ! Même le prix de la Vie Éternelle nous a été offert gratuitement par le Sacrifice d’un
martyr nommé Jésus, il suffit uniquement de suivre son Chemin…
Merci Seigneur Jésus pour le Sacrifice de ta vie humaine et pour le don de ta Vie Éternelle !
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│35│ Un dernier mot...
En 2016, après ma Manifestation de l’Esprit de l’article │13-I│, je m’étais demandé pourquoi le Seigneur voulait un livre
complet comme celui-ci. Je me disais qu’un court témoignage écrit de mes Manifestations de l’Esprit en lien avec le
Nouveau Testament ainsi que la recette détaillée de ce qu’il faut faire pour d’obtenir le {don de l’Esprit-Saint} étaient
suffisants. Maintenant, avec les Révélations du chapitre │34│, il est facile de découvrir pourquoi le Seigneur voulait
son livre !
Bien que nous ayons élucidé tous les mystères, il reste bien mieux que cela…
Ce qui est important dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas les mystères sans fin. C'est de suivre le Chemin que
demande Jésus (Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie Éternelle).
Voir les articles │3-F│,│35-B│ et le chapitre │12│.

│35-A│ Choisir Dieu, c’est prendre position dans sa vie…
À la fin 2017, après la publication initiale de cette œuvre (livre numéro 12), je suis évidemment retourné sur le marché du
travail, mais avec des dettes supplémentaires dues à la période de rédaction qui a été assez longue. Par la suite, ne pensez
pas que la vente de ce livre m’a rapporté quoi que ce soit comme je l’ai déjà mentionné à l’article │34-R│. Au contraire,
c’est une dépense supplémentaire, car les maigres profits des ventes sont très loin de combler les frais de publicité. Par
contre, vous vous souvenez qu’à l’article │13-I│, le Seigneur m’avait dit en songe que je ne manquerais de rien. Bien, cela
s’est produit et j’ai trouvé un emploi très bien rémunéré comme technicien de laboratoire dans ma petite région. En
décembre 2019, j’ai pu acquitter toutes mes dettes.
Vous allez me dire, bravo, finis les problèmes !
Bien non ! Une semaine avant le renouvellement de mon contrat de travail (janvier 2020), mon patron m’a dit que je
devrais travailler prochainement avec un produit chimique hautement toxique utilisé uniquement par des machines
automatiques (robotiques). Je savais que la hotte de notre laboratoire était défaillante. J’avais calculé la concentration du
produit dans l’air. Elle serait en moyenne 100 fois supérieure à celle permise par les normes du gouvernement. Mon patron
m’a dit que j’aurais une combinaison spéciale avec un masque facial complet (sans danger pour moi). Il était évident qu’une
partie des émanations sortant par la hotte allaient revenir par la ventilation du bâtiment et mettre en danger les travailleurs
de la partie des bureaux. Mon patron ne voulait pas du tout en tenir compte. En plus au Canada, il est illégal de rejeter
dans la nature des déchets actifs (non traités).
Je sais qu'il est impossible de ne pas polluer un peu dans notre société industrialisée. Cependant, nous ne devons pas
introduire délibérément des produits chimiques dangereux dans la nature. N'oublions pas que la Terre est le jardin de Dieu.
Alors que faire ?
Il y a 2 possibilités :
1) Voici ce que la majorité des gens auraient fait :
Il aurait signé le prochain contrat de travail en se disant : « tout ceci n’est pas mon problème, j’ai un travail bien rémunéré.
Si ce n’est pas moi qui fais le travail, ce sera un autre…»
2) Voici ce que j’ai fait :
Je n’ai pas fait d’esclandre. Je n’ai pas renouvelé le contrat et je me suis retrouvé encore une fois sur l’Assurance Emploi.
Par contre, j’ai retrouvé un autre emploi environ 2 mois plus tard.
Je vous donne un secret :
Une personne qui fait la possibilité (1) n’est pas un chrétien même s’il est baptisé. Je peux vous dire qu’il n’est pas sur le
bon chemin pour aller au Ciel non plus…
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Être chrétien :
Un chrétien prend position dans sa vie. Il choisit le bien malgré les situations inconfortables et le mal que les autres lui font.
Il ne fait pas d’esclandre.
NT

1re Épître de St-Jean

3,18

Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité.

│35-B│ Comment obtenir votre {naissance de l’Esprit} en bref...
Le Seigneur demande aux chrétiens de le chercher (Lui, le chemin de Vie).
Actuellement, la chrétienté proclame que Jésus va sauver toute l’humanité. Donc les fidèles n’ont plus d’efforts à faire
pour atteindre le Ciel ! Au cours de l’histoire, tous les enfants qui ont vu des Apparitions de la Sainte Vierge ont été bafoués.
Il n’y a plus de place pour les Manifestations de Dieu. Pour notre société moderne, tout cela n’est que de la folie. Le pouvoir,
l’argent, la science et la technologie sont devenus les nouvelles divinités de notre monde.
NT

1re Épître
de St-Jean

2,15-17

N'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du
Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde - la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse - vient non pas du Père, mais du monde. Or
le monde passe (1) avec ses convoitises; mais celui (2) qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement.

(1) L’humain est mortel.
(2) L’{enfant de Dieu}.
Aucun mouvement chrétien n’a de pouvoir pour ouvrir ou fermer les portes du Ciel.
Au chapitre │12│, je vous ai donné les étapes pour obtenir votre {naissance de l’Esprit}.
Ici, je vous donne un petit résumé :
° Dans votre vie, vous devez faire la conversion du cœur que Jésus demande dans les Évangiles. Vous devez les suivre pour
de vrai, tous les jours.
° Vous devez vous rendre compte que les critères de réussite dans notre société sont basés sur la compétition. La
compétition apporte à l’individualisme, à l’égoïsme, au désir d’en vouloir toujours plus et finalement à vouloir écraser les
autres pour monter dans l’échelle sociale. Vous devez rejeter cette façon de faire. Pour vous, la bonne entente et l’entraide
sont essentielles.
° Vous devez tenir bon à faire le bien malgré le mal que les gens vous font. Oui, ce n’est pas confortable. Oui, vous allez
vous sentir rejeté souvent, car ce n’est pas en faisant le bien et en pratiquant la droiture que notre société s’enrichit.
° Vous devez pardonner à tous malgré que cela ne soit pas facile.
° Sans le savoir, vous vous détachez de notre monde (qui fait le mal) comme un fruit mûr qui se détache de son arbre. Voir
l’article │20-D│.
° Vous devez chercher Dieu pour qu’il vous aide. Vous devez sentir le besoin réel de le trouver.
° Vous devez croire en Dieu à tel point que vous voyez réellement la nature autour de vous comme étant son jardin.
° Vous devez faire confiance de façon totale à Dieu. Il est la seule Source de Vie et de Bonheur.
° Vous devez avoir besoin de la présence de Dieu dans votre vie. Vous devez demander au Seigneur d’être toujours
présent près de vous, ceci est un point central. Par contre, Il faut savoir que la conversion du cœur n’a pas besoin d’être
parfaite et que la piété est un point de moindre importance.
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° Vous devez comprendre que vous ne méritez pas la Vie que Dieu veut vous donner. Aucune de vos bonnes actions ne
vous permet d’avoir accès au Ciel. C’est Jésus qui a payé le prix de vos péchés par son Sacrifice sur la croix. Jésus est mort
humainement par Amour pour vous.
NT

Épître de St-Paul
aux Éphésiens

2,7-9

Il a voulu par-là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa
grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Car c'est bien par la grâce que
vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de
Dieu; il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier.

° Vous devez avoir le désir d’être au service de Dieu.
° Vous devez donner votre vie à Dieu pour qu’il la conduise sur terre. Il est important de comprendre que vous devez
appartenir à Dieu pour qu’il vous apporte dans son Royaume, ceci est un point central.
Le Plan de Dieu est de lier notre vie avec sa Vie pour toujours, c’est la Communion à Jésus (Dieu). C’est le plus grand Cadeau
que notre Créateur pouvait nous faire !
Voici l’essentiel en quelques mots :
1) Il faut savoir que le point central pour recevoir le {don de l’Esprit-Saint} est de désirer ardemment obtenir la Présence
de Dieu à vos côtés pour vous aider sur terre. C’est mettre toute son espoir et sa confiance en Dieu. Pourquoi faut-il
cela ? Parce que le {don de l’Esprit-Saint} est le Souffle de la Présence de Dieu en soi. Voir l’article │13-D│. Si vous ne le
désirez pas, Dieu ne peut pas vous le donner. Parce que le point central du Ciel est de vivre Éternellement dans la
Présence de Dieu (Bonheur, Paix et Amour).
2) Évidemment, vous devrez croire en Dieu sinon il ne se Présentera pas à vous, car Dieu vous a créé libre.
3) Il vous faudra de l’humilité afin de reconnaître que vous ne méritez pas la Vie que Dieu veut vous donner, mais de
finir en terre à la fin de vos jours. Ici, c’est recevoir son Pardon.
4) Le désir d’être au service de Dieu.
5) Il faut savoir que la piété est un point de moindre importance. Il faut savoir que la conversion du cœur n’a pas besoin
d’être parfaite. Pourquoi ? Parce qu’en recevant le {don de l’Esprit-Saint}, le Seigneur vous donnera tout cela et bien
plus au même moment.

│35-C│ Voici les points importants de l’œuvre
Avec cette œuvre, nous avons débuté une recherche de Dieu, c’est une progression qui dure depuis 2017 et qui m’a
demandé 5 000 heures de travail.
Aux chapitres │1 à 4│, nous avons vu que Dieu a gardé dans sa main tous ses pouvoirs divins et que les religieux n’ont que
le travail d’évangéliser, rien de plus. Alors, toute personne doit se prendre en main elle-même pour aller au Ciel.
Au chapitre │5│, nous avons prouvé que Dieu (notre Créateur) existe vraiment.
Au chapitre │6│, nous avons vu qu’il y a beaucoup de preuves tangibles de l’existence de Dieu.
Au chapitre │12│, j’ai donné les étapes pour obtenir le {don de l’Esprit-Saint}.
Au chapitre │13│, j’ai donné les liens entre mes Manifestations de l’Esprit (de 2016 à 2017) et le Nouveau Testament.
Au chapitre │18│, j’ai démontré que Satan (le diable) est le symbole du mal et de la mort et non une Personne réelle.
Aux chapitres │20 à 24│, nous avons vu que la Bible a besoin de {l’Inspiration de l’Esprit-Saint} pour obtenir une
interprétation correspondant à la Sainteté de Dieu.
Au chapitre │29│, nous avons vu que le Jugement dernier est sur terre par le {don de l’Esprit-Saint}.
Aux chapitres │30 et 31│, j’ai essayé de trouver une logique moderne (avec notre science) du Plan de Dieu dans la Bible.
Cela a permis d’extraire la logique de la Bible et d’enlever une bonne partie des mythes.
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Au chapitre │32│, j’ai fait une recherche en profondeur qui a démontré que l’Esprit-Saint est en réalité l’Esprit de Jésus. À
partir de ce chapitre │32│, il devenait évident qu’il ne nous restait que 2 Personnes en Dieu (le Père et le Fils).
Au chapitre │33│, le Seigneur m’a donné la capacité de faire le lien entre mes Manifestations de l’Esprit et l’Ancien
Testament. Nous avons vu que l’Esprit de Jésus habite dans l’{enfant de Dieu}. Que par son Sacrifice, Jésus amène l’{enfant
de Dieu} au Ciel après sa vie humaine et ceci même si le corps humain de l’{enfant de Dieu} reste en terre. Finalement,
nous nous retrouvons avec un problème de taille dont St-Paul essaie de donner une solution : « Jésus est la Manifestation
Visible d’un Dieu Invisible (le Père) ».
Dans le chapitre │34│, nous avons vu que Dieu est vraiment Un (1 seule Personne) comme écrit dans l’Ancien Testament.
Nous avons vu ce dont aucun premier chrétien ne voulait penser, dire ou même écrire au sujet de Jésus dans le Nouveau
Testament. Puis finalement, le Seigneur m’a donné 2 Manifestations de l’Esprit certifiant que l’Impensable s’est réellement
produit !

│35-D│ Fin du livre numéro 15
En terminant, je vous donne un extrait important du chapitre │28│…
Extrait (une religion ou une relation)
Ce que Jésus demande est bien plus qu’une religion. Une religion, c’est humain avec des objets et des rituels. Jésus veut
une réelle relation déjà sur terre avec vous. Suivre Jésus est une manière de vivre de tous les jours. C’est décider de faire
partie de sa grande Famille dès maintenant.
Le Chemin de Jésus est difficile. Pourquoi ? C’est parce que le mal que l’humain fait est très présent et affecte tout le
monde. Alors, vous avez un choix à faire. Allez-vous devenir un enfant de lumière ou de noirceur ? Pour les enfants de
noirceur, pourquoi voulez-vous aller au Ciel ? Pourquoi aller dans un endroit sans mal si vous ne désirez déjà pas travailler
dans cette direction sur terre ? Sans un désir ardent et des efforts, personne ne va au Ciel !

│35-E│ Pourquoi ce présent livre numéro 15 est-il si précieux ?
Lien entre le christianisme et le judaïsme.
Avec le chapitre │34│ de ce présent livre numéro 15, il est maintenant possible de refaire le lien entre le christianisme et
le judaïsme qui a été rompu depuis les années 0070.
Une œuvre {inspirée et structurée} par le Seigneur.
Le Nouveau Testament fait mention que les apôtres et les premiers chrétiens n’étaient pas libres d’expression, car ils ont
été persécutés. En fait, le christianisme est libre d’expression seulement depuis les années 1960, donc moins de 60 ans sur
un total de 2 000 ans.
Par contre, nous sommes libres d’expression actuellement. Alors le Seigneur voulait son livre, il l’attend depuis très
longtemps. Il l’a {inspiré et structuré} sur une période de 6 ans (5 000 heures). En simple, le Seigneur voulait rétablir la
Vérité ! Le Seigneur mérite d’être entendu sans aucune censure religieuse puisqu’il est mort sur la croix librement par
Amour pour nous.

│35-F│ Ce livre sur la Vérité est un cadeau du Seigneur pour nous tous…
Dieu existe vraiment, ce livre en est la preuve !
Sans la demande du Seigneur et son {aide}, ce présent livre n’aurait jamais été écrit. N’oubliez pas que j’ai une formation
de base en science appliquée. C’est un réel privilège d’avoir pu participer à ce livre. Avec le Seigneur, un peu fait toujours
beaucoup.
J’espère que ce livre vous a inspiré afin de partir à la recherche de notre Créateur. Il existe vraiment et n’attend que
vous !
Livre no 15 de l’œuvre

https://www.dominicpsimon.com

330

Annexe
│A-1│ Conservation de l’œuvre complète
Cette œuvre (français/anglais) gratuite est conservée chez :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Library and Archives Canada
Elle est disponible en format électronique (EPUB, PDF imprimable) et en format papier.
Veuillez simplement chercher par nom d’auteur (Dominic P. Simon).
Si un lecteur veut partager cette œuvre avec d’autres personnes, il est le bienvenu et le Seigneur le remercie…

│A-2│ Le livre numéro 15 termine et abrège l’œuvre (2017 à 2022)
Ce livre (Français/Anglais) est disponible en d’autres formats :
Dépôt numérique : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Titre de l’œuvre :
L’Esprit Saint est une Manifestation réelle en toi, sans elle pas de Ciel !
Titre du livre :
Je Suis Jésus, les Mystères de la Bible Résolus
Format : Papier
ISBN : 978-2-924881-64-4
Format : PDF imprimable
ISBN : 978-2-924881-62-0
Format : EPUB
ISBN : 978-2-924881-63-7
Disponibilité: la consultation de ces livres est libre.
This book (English/French) is available in other formats:
Digital repository: Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Title of the work:
The Holy Spirit is a real Manifestation in you; without it, no Heaven!
Title of the book:
I Am Jesus, the Mysteries of the Bible Solved
Format: Paper
ISBN : 978-2-924881-67-5
Format: Printable PDF
ISBN : 978-2-924881-65-1
Format : EPUB
ISBN : 978-2-924881-66-8
Availability: consultation of these books is free.
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