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RÉSURRECTION ET/OU RÉINCARNATION ? 
 
 Là, tous ces gens "bien-pensants", qui m'ont déjà attaqué avec agressivité, vont m'attendre au 
tournant. Alors que disent les Écritures à ce sujet ? Enfin, ce que l'Église catholique a bien voulu nous 
laisser voir… Donc, autant que possible, et par respect pour l'Église, j'éviterai de citer les apocryphes… 
 
 "Et de même qu'il est dans la destinée des hommes de mourir une seule fois, — après quoi vient le 
jugement, — ainsi le Christ, après s'être offert lui-même une seule fois pour enlever les péchés d'un 
grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans que le péché soit en cause, à ceux qui l'attendent pour 
leur salut." 1 
 
 Avant toute chose, je tiens à dire que je défends Saint Paul, car je le considère comme mon maître, 
après Notre Seigneur. Je respecte et j'adhère à tous ces écrits, au même titre que les autres Apôtres du 
Christ : "Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré par l'Esprit, il doit reconnaître que ce que je 
vous écris est un commandement du Seigneur." 2 Ceci étant dit, et comme je l'ai déjà mentionné : Il y a 
un temps pour chaque chose et une Révélation pour chaque temps. Bien que, cette Révélation n'en 
est pas vraiment une, puisque c'est tout simplement un appel à la logique, ou une ouverture d'esprit, 
concernant une Vérité qui existe depuis la Tour de Babel ! Alors pour ce qui est des assertions de Saint 
Paul, que je respecte profondément puisque toutes ses Révélations émanaient de l'Esprit Saint, ont 
apporté un excellent fondement aux bâtisseurs de l'Église. Toutefois, il faut savoir que l'Esprit Saint n'est 
pas stoïque et même si la Parole de Dieu ne change pas sur le fond, elle apporte des éclaircissements au 
moment opportun. Or ce temps de la Révélation, donc de "l'Apocalypse", est arrivé, et votre humble 
serviteur a pour délicat devoir de divulguer cette Révélation. D'autant que Saint Paul avouait lui-même : 
" Notre connaissance, en effet, est imparfaite, imparfaite aussi notre prophétie. Mais, quand sera venu 
ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra… Présentement je connais d'une façon imparfaite, 
mais alors je connaîtrai tout comme j'ai été connu." 3  
 
 Sachant que Saint Paul était conscient de l'imperfection de sa "prophétie", il écrit donc : "…il est 
dans la destinée des hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement…" Certes, mais ce 
que Saint Paul ignorait, à l'époque où il a écrit ses Lettres, ( environ 60 ans après l'Ascension de Notre 
Seigneur ), c'est que l'homme pouvait mourir une seule fois, mais par tranche de vie, selon la Volonté de 
Dieu. De même que "le jugement" après la "mort", n'est pas le "Jugement dernier", mais le pré-
jugement. Je m'en expliquerai plus loin en détail sur ce sujet mais, dans l'immédiat, je vais tenter d'ouvrir 
les yeux au monde chrétien, sur une réincarnation possible, d'après les Écritures. Attention ! Je mets 
cependant un bémol à cette Révélation, en disant qu'il n'est pas question de métempsychose ! Il faut être 
limpide à ce sujet, afin de ne pas tomber dans les inepties et les hérésies ! C'est à dire que, si Dieu le 
veut, Il peut nous faire réintégrer une gamète mâle sur Terre, après notre disparition et à plus ou moins 
long terme avant de reprendre chair. Mais je suis ferme à ce sujet, il n'est pas du tout question que Dieu 
permette à une âme d'intégrer le corps d'un animal ou d'un végétal, car ce serait faire une offense 
particulièrement grave au Créateur de toutes vies terrestres ! Alors, s'il vous plaît, ne déformez surtout 
pas mes propos, car ma tâche est assez délicate comme cela, sans que quiconque se permette d'écrire ce 
que je n'ai pas précisé ! Soyons clair, je répète donc — éclairé par l'Esprit Saint — qu'il y a, en effet une 
possibilité, selon la Volonté de Dieu, qu'un être humain puisse reprendre chair ici-bas, soit dans le corps 
d'un homme, soit dans le corps d'une femme, mais en aucun cas sous une autre forme ! Cependant, 
comme tout dépend uniquement de la Volonté de Dieu le Père, la réincarnation humaine n'est pas 
systématique. Celle-ci est liée généralement à notre comportement sur la Terre. Il faut savoir déjà que la 

                                                   
1 Lettre de Saint Paul aux Hébreux : 9, 22. 
2 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 14, 37. 
3 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 13, 9-12. 
 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 168

Terre est un purgatoire. Certes, "léger" pour certaines personnes, mais particulièrement "lourd" pour 
d'autres. Ne vous êtes-vous jamais demandé : « Pourquoi il y a des pauvres ? Pourquoi il y a des riches ? 
Pourquoi il y a des gens malades ? Pourquoi il y a des handicapés et des aveugles de naissance ? 
Pourquoi il y en a d'autres en bonne santé ? Pourquoi il y a de tous jeunes enfants qui meurent ? 
Pourquoi d'autres humains vivent jusqu'à plus de cent ans parfois ? » Et tant d'autres questions du même 
genre, dont personne n'est capable de fournir une réponse cohérente… 
 
 Comme le pense et le disent beaucoup de mes contemporains : « Si Dieu existait, pourquoi alors y 
a-t-il autant d'injustices dans ce monde ? » Vous avez déjà une partie de votre réponse, car si réellement 
la réincarnation n'existait pas, Dieu serait effectivement très injuste ! Mais Ses Plans sont admirablement 
parfaits. Moi, pauvre créature, poussière et cendre que je suis, sachez bien, vous qui me lisez, que Notre 
Père céleste m'a fait pénétrer une infime partie de Ses Plans merveilleux. Et je peux vous dire qu'un jour 
vous comprendrez complètement le pourquoi de toutes ces choses qui vous chagrinent aujourd'hui et 
vous font même blasphémer votre Créateur. Mais surtout ne vous laissez pas emporter par vos pulsions 
toutes humaines : laissez-vous au contraire envahir pas l'Esprit Saint, et louez Dieu à chaque instant de 
votre vie ! « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » 4 Sachez, mes Frères et Sœurs en Christ, 
que d'être sur la Terre est une Grâce immense dont vous n'êtes même pas capable d'imaginer ! Alors, à la 
suite de ces propos, on va me dire : « Oui, mais alors, l'Enfer et le Purgatoire, ça sert à quoi, si nous 
revenons à chaque fois sur Terre pour payer nos dettes ? » Et bien je réponds que, justement, c'est là que 
prends toute la valeur et la Justice parfaite de Dieu ! Mais n'anticipons pas. Vous allez comprendre par 
rapport aux Écritures, si vous voulez vous donner la peine de méditer posément, face à tous ces 
"mystères", qui vont être partiellement dévoilés ici, comme : la réincarnation, le Purgatoire, l'Enfer et la 
résurrection de la chair !… 
 
 "Tu fais retourner les mortels à la poussière, et tu dis : « Retournez humain ! » Car mille ans sont, 
à tes yeux, comme le jour d'hier, quant il est passé, et comme une veille de la nuit." 5 
 
 " Avant de te former dans le ventre (de ta mère), je t'ai connu, et avant que tu sois sorti de son 
sein, je t'ai consacré ; je t'ai constitué prophète pour les nations." 6 
 
 Ces deux Écrits bibliques sont déjà assez troublants et tendent à accréditer mes propos, dans le 
Seigneur. Mais ils ne sont pas suffisamment probants. En revanche, ce qui va suivre, émane directement 
des Évangiles et est sans appel ! J'ai déjà écrit à plusieurs reprises que l'Esprit Saint était en nous dès la 
naissance, et même dès la conception. Si je reviens sur le sujet, c'est qu'il y a bien évidemment un lien 
très étroit entre l'âme qui est susceptible de retourner ici-bas, et l'Esprit Saint. J'ai écrit, en effet, que 
nous possédions déjà une parcelle de l'Esprit de Dieu, dans le Cœur de l'âme. Mais il faut savoir qu'au 
Baptême, Il grandit en nous et, en fonction de notre foi, soit Il régresse soit, au contraire, l'Esprit 
s'épanouit, d'abord dans notre âme, puis dans tout notre corps. Chez les Apôtres du Christ, ils 
possédaient bien évidemment l'Esprit Saint, mais ils leur manquaient un plus : "la Force d'en Haut", 
autrement dit : Le "Paraclet" ou "L'Intercesseur". 
 
 « Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez de la force et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » 7 En effet, les 
Apôtres ont reçu le don de l'Esprit de parler dans toutes les langues du monde et d'être fortifié dans leur 
Foi. "Ils virent apparaître des langues séparées, pareille à du feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. 
Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, suivant ce que 
l'Esprit leur donnait de proférer." 8 Afin d'ajouter une pointe d'humour à ce récit, il est vrai que je les 
envie, parce que ce phénomène m'arrangerait grandement, moi qui suis si nul en langues étrangères ! 
                                                   
4 Évangile selon Saint Jean : 6, 63. 
5 Les Psaumes : 90, 3-4. 
6 Livre de Jérémie : 1, 5. 
7 Les Actes des Apôtres : 1, 8. 
8 Les Actes des Apôtres : 2, 3-4. 
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Déjà que mon vocabulaire français est limité, alors les autres langues, ne m'en parlez pas !…Bref, 
poursuivons, et ce qui va suivre sera, j'espère, l'élément déclencheur qui vous ouvrira les yeux, 
concernant ce que votre serviteur essaie de vous faire comprendre, depuis le début de ce chapitre… 
 
 Dans les Écritures, nous avons deux principales sources probantes. D'abord avec Jean le Baptiste :  
"Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère…" 9 Puis, avec Elisabeth : "… l'enfant tressailli 
dans son sein et Elisabeth fut rempli de l'Esprit Saint." 10 
 
 Ensuite avec le Baptême des Apôtres, comme déjà précisé plus haut. Mais, pour Jean le Baptiste, 
l'Esprit Saint avait rempli son âme et son corps, déjà dès la conception, alors qu'il n'était que 
spermatozoïde. Tandis qu'Elisabeth a été remplie de l'Esprit Saint bien après et qui a été transmis par le 
fœtus à un moment très précis. Il faut ajouter aussi que le père de Jean le Baptiste était également rempli 
de l'Esprit Saint, parce que Zacharie, homme juste devant la Face du Très-Haut, avait été choisi par Dieu 
pour Le servir et afin qu'il ait un enfant, malgré son âge très avancé. Cependant, l'Esprit Saint était 
pleinement dans l'âme de Jean le Baptiste, non pas parce que son père était irréprochable, mais parce que 
l'âme de Jean était celle d'Elie !… 
 
 "Voici que je vous envoie Elie, le prophète…"11 — … lui-même marchera devant lui (le Seigneur) 
avec l'Esprit et la puissance d'Elie…" 12 — « Et si vous voulez le comprendre : c'est lui l'Elie qui devait 
venir. Que celui qui a des oreilles entende ! » 13 — " Les disciples lui demandèrent : « Pourquoi donc 
les scribes disent-ils qu'Elie doit venir d'abord ? » Il répondit : « Elie vient et il va tout restaurer. 
Toutefois, je vous le dis, Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu ; ils ont même fait de lui ce qui 
leur a plu, et le Fils de l'homme sera traité de la même façon. » Alors les disciples comprirent qu'il leur 
avait parlé de Jean le Baptiste." 14 Cependant, Notre Seigneur dit aussi : « Parmi les enfants de la 
femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste; mais le tout dernier dans le royaume 
des cieux est encore plus grand que lui. » 15 Et oui, Jean ou Elie n'avait pas encore atteint la perfection 
absolue, malgré son ascétisme reconnue dans sa courte vie ici-bas. Vous remarquerez aussi, qu'Elie est 
partie également au ciel à un âge relativement jeune. 16 Pas aussi brutalement que Jean le Baptiste, bien 
que, personne ne peut aller directement au Ciel avec un corps terrestre : « Nul, s'il ne naît d'en haut, ne 
peut voir le royaume de Dieu. »  17 "La chair et le sang ne peuvent entrer en possession du royaume de 
Dieu…" 18 De fait, le corps terrestre est tué nécessairement, afin de pouvoir revêtir un "corps glorieux". 
 
 Voilà une explication probante, par les Écritures, d'une réincarnation. Il n'y a pas d'ambiguïté 
possible dans cette évidence. Seulement, nous ne connaissons pas notre ou nos vies antérieures, cela 
nous est strictement interdit, car difficilement supportable à notre cerveau. Voilà pourquoi Jean le 
Baptiste ignorait qu'il avait en lui l'âme d'Elie, lorsque les prêtres et les lévites sont allés l'interroger, 
pour savoir quel personnage d'une vie antérieure il était exactement. ( Preuve là aussi que les Hébreux 
connaissaient parfaitement l'éventualité d'une réincarnation et nous y reviendrons plus loin. ) Jean 
répondait à chaque fois par la négative, parce qu'il ne lui était pas permis de connaître cette Vérité. 19 
 
 Si la réincarnation n'existait pas, Dieu, en effet, serait très injuste, puisque l'Écriture nous éclaire à 
ce sujet : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle... » 20— « Personne ne va au Père que par moi » 21 

                                                   
9 Évangile selon Saint Luc : 1, 15. 
10 Évangile selon Saint Luc : 1, 41. 
11 Livre de Malachie : 3, 23. 
12 Évangile selon Saint Luc : 1, 17. 
13 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 14-15. 
14 Évangile selon Saint Matthieu : 17, 10-13. 
15 Évangile selon Saint Matthieu : 11, 11. 
16 La Bible, deuxième Livre des Rois : 2, 11. 
17 Évangile selon Saint Jean : 3, 3. 
18 Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 15, 50. 
19 Évangile selon Saint Jean : 19, 21. 
20 Évangile selon Saint Jean : 3, 36. 
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— « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel : si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 
éternellement ; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde… Celui qui mange ma 
chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 22 Autrement 
dit, et pour être plus précis, si la réincarnation n'existait pas, toutes les personnes qui adhèrent aux autres 
religions ou philosophies, ainsi que les athées, non seulement elles ne pourront pas obtenir la vie 
éternelle, mais ne seront pas ressuscitées "au dernier jour" ! Alors là, il y a malaise quelque part, parce 
que même les protestants seront exclus, du fait qu'ils ne croient pas en la transsubstantiation ! Puisque 
les Pasteurs n'ont pas reçu la consécration du rituel de la transformation du pain et du vin : en Corps et 
en Sang du Christ, compte tenu que cette sacralité n'appartient qu'à l'Église catholique romaine, alors 
que deviendront-ils ? En conclusion, toutes ces milliards de créatures, qui n'ont pas mangé le Corps et bu 
le Sang de Notre Seigneur, devront-ils aller au Purgatoire ou en Enfer ? Très bonne question n'est-ce pas 
? Croyez-vous réellement que Dieu le Père, Créateur de toutes vies terrestres, seraient à ce point aussi 
injuste, pour envoyer d'un côté les catholiques au Paradis et les autres en Enfer ? Là nous touchons un 
point, peut-être complexe pour vous qui lisez ces lignes, mais pour votre serviteur, c'est une preuve de 
plus que Dieu nous permet de revenir dans un corps humain, jusqu'à ce que nous ayons trouvé le Fils, ou 
"la Lumière", ou encore : "Le Chemin, la Vérité et la Vie" ! 23  
 
 Est-ce la faute d'un être humain, s'il est né en Arabie Saoudite, au sein d'une famille islamiste très 
intégriste ? Ou d'un autre né en Inde, appartenant à une caste bouddhiste intégriste ? Ou encore celui qui 
est né en Afrique noire, imprégné par l'animisme, la sorcellerie et le vaudou ? Ne croyez-vous pas plutôt 
que Dieu nous donne la Grâce, à un moment ou à un autre dans le temps, de pouvoir rencontrer Son Fils 
? Il est vrai que notre vie n'est pas tellement longue après tout. En règle général, environ quatre-vingts 
ans. Mais pour d'autres, c'est parfois quelques petites années, voire quelques mois ! Et alors, que 
répondre à cela, si vraiment la réincarnation n'existait pas ? Il faudrait que l'enfant de deux ans qui est 
mort, puisse venir à côté des chérubins au paradis, parce qu'il n'a pas eu le temps de péché bien 
évidemment. Alors que la personne qui décède à quatre-vingt-dix ans, doit aller en Enfer, parce qu'elle 
aurait commis des péchés et n'aurait pas cru en Jésus-Christ ! Oui, si tel était le cas, Dieu serait vraiment 
injuste ! Et que dire aussi de toute la population terrestre qui existe depuis le début de la création, 
puisque nous allons tous ressuscités et être jugés ! Sauf les personnes saintes qui sont déjà au Paradis, 
bien évidemment. Comment pouvez-vous concevoir autant de milliards de trillions d'individus sur notre 
pauvre petite planète, au moment de la résurrection ? C'est même complètement absurde, comme 
raisonnement ! Que dire aussi des millions de personnes qui se sont faites incinérées ? Comme notre 
Créateur a besoin d'une cellule biologique, même infime, afin de pouvoir nous ressusciter, dites-moi 
donc ce qui peut rester, comme particules organiques, après une incinération ? Quant aux personnes 
antiques qui sont enterrées depuis plus de dix mille ans, sauf cas de congélation naturelle, que peut-il 
rester de leurs os ? S'il reste des résidus, y a-t-il encore une matière organique à l'intérieur ? Et les corps 
de ceux qui ont été jetés à la mer, pour être ensuite engloutis par des requins ou autres fossoyeurs marins 
? Il y a donc problème et matière à réflexion n'est-ce pas ? Tandis que si nous adoptons la possibilité 
d'une réincarnation, cela devient plus plausible. En conclusion, lors de la résurrection des corps, ce 
seront bien ceux qui sont décédés et enterrés depuis moins de cinq cents ans qui pourront en bénéficier. 
Ce qui réduit considérablement le nombre de ressuscités et je vais vous le préciser avec plus de détails… 
 
 Il faut savoir déjà que, selon la Volonté de Dieu, une âme peut revenir dans un corps humain. Et il 
peut revenir jusqu'à douze fois ! Pourquoi ? Tout simplement parce que, jusqu'à l'épisode de la Tour de 
Babel, nous vivions en moyenne entre quatre cents et mille deux cents ! Vous avez dû remarquer, 
préalablement, sur le forum, que j'ai déjà apporté cette explication. A savoir, qu'au moment de l'histoire 
bien triste de la Tour de Babel, Notre Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï, a non seulement divisé le peuple 
et apporté des langues nouvelles, mais Il a aussi coupé de quatre-vingt-dix pour cent le potentialité de 
notre intelligence, ainsi que notre durée de vie. "Et Yahweh les dispersa de là sur la face de toute la 

                                                                                                                                                                                 
21 Évangile selon Saint Jean : 14, 6. 
22 Évangile selon Saint Jean : 6, 51-54. 
23 Évangile selon Saint Jean : 14, 6. 
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terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on lui donna le nom de Babel, car c'est là que 
Yahweh a brouillé le langage de toute la terre, et c'est là que Yahweh les a dispersés sur la face de toute 
la terre." 24 Certes, il n'est pas mentionné clairement qu'en plus du brouillage de la langue et de la 
dispersion du peuple, il y a eu les châtiments de la coupure du potentialité de l'intelligence et de la durée 
de vie des hommes. Mais, d'une part, il suffit de bien lire les génération suivantes et précédentes à cette 
lamentable histoire, pour se rende compte de la différence des âges avec le temps. D'autre part, j'ai 
connu cette Révélation par Dieu le Père Lui-même ! Depuis donc quelques milliers d'années, nous 
vivons en moyenne, entre l'âge de quarante ans et cent vingt ans. Tout ce que votre serviteur écrit à ce 
sujet est parfaitement vérifiable et les scientifiques ne peuvent en aucun cas contredire ces assertions… 
 
 Alors du fait qu'une âme, et c'est parfaitement logique, puisse revenir dans un corps, nous avons 
ainsi plus de temps, en plusieurs existences de rencontrer Jésus-Christ Notre Sauveur. Si vous voulez 
bien comprendre ce raisonnement, qui est la Vérité, avec un grand "V", ce n'est pas vraiment que nous 
revenons, mais que : nous continuons notre vie qui a été tronquée depuis la Tour de Babel. Ce n'est 
que Justice, qui est celle de Dieu en vérité ! Du fait même que notre vie a été coupée, parce que, à cette 
époque, nous avons commis une préméditation criminelle vis à vis du Créateur. Néanmoins, dans Sa 
grande Justice et Son infinie Bonté, le Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï nous permet de pouvoir ainsi 
continuer notre existence normalement. Bien que, toujours selon Sa Volonté, il peut passer plusieurs 
siècles avant que l'âme retourne dans un autre corps. Alors que devient cette âme entre temps ? Dieu seul 
le sait ! Il existe effectivement des lieux où les âmes, en attente de retour, peuvent aller, mais je n'ai pas 
eu toutes les données concernant ce phénomène réel. D'autant plus que ceci ne me regarde pas vraiment, 
bien que j'ai reçu quelques informations succinctes à ce sujet. Disons brièvement que, d'après ce que j'ai 
appris de Dieu, ces âmes peuvent aller dans différentes dimensions, comme le Purgatoire, l'Enfer, ou 
ailleurs… Toutefois nous allons y revenir, afin de donner une explication assez brève sur la question. Je 
précise également qu'une âme peut, selon la Volonté de Dieu, ne pas revenir sur Terre. C'est à dire que si 
cette âme s'est conduite pieusement ici-bas, avec une grande ferveur dans le Christ, comme un religieux 
ou une religieuse cloîtrée, elle peut ne passer qu'une seule vie et ensuite aller directement au Ciel, avec 
les autres Saints. Mais si nous prenons un exemple concret, comme Sainte Thérèse de Lisieux, qui est 
décédée à l'âge de 24 ans, nous ignorons si, préalablement, elle a eu une autre ou plusieurs vies 
antérieures ? Cependant, le retour sur Terre n'est pas systématique et il est nécessaire de souligner ce 
point fondamental. Du fait que la Justice du Créateur est parfaite et remplie d'une grande Miséricorde 
pour toutes Ses créatures, c'est donc Dieu Lui-même qui décide du retour de l'âme sur Terre ou non. 
 
 Les insensés vont rétorquer : « Mais alors si la réincarnation existe réellement, il n'y a plus besoin 
de la résurrection, ni du Purgatoire ou de l'Enfer ? » Justement, si ! Et c'est là que nous nous rendons 
compte de la parfaite Justice de Dieu et de Sa grande Miséricorde. Comme je l'ai écrit plus haut, entre 
chaque vie, il existe un pré-jugement, où nous nous trouvons face à Notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre 
conduite a été parfaite, nous restons au Ciel, dans une des trois dimensions supérieures célestes. Si à 
l'inverse notre conduite a été déplorable, soit nous allons dans l'un des trois lieux inférieurs, soit nous 
retournons sur Terre, afin d'y poursuivre la purification. J'ai déjà écrit plus avant que la Terre était un 
purgatoire, mais il en existe un autre, plus terrible que la douleur à laquelle nous sommes confrontés ici-
bas. En vérité, il y a trois lieux inférieurs : le purgatoire, l'enfer et la géhenne. Les trois font partie des 
dimensions infernales. Dans le purgatoire, il n'y a pas de démons, mais c'est quand même un lieu où il y 
fait très chaud. Dans cette dimension, où nous n'absorbons aucun aliment ni ne nous altérons ni ne 
dormons, nous ressentons le regret permanent d'avoir commis des péchés et Notre Seigneur Jésus-Christ 
n'y vient jamais. Les âmes du purgatoire sont donc privées de la Face de Dieu. En enfer, les âmes 
retrouvent un corps particulier qui leur permettent de souffrir atrocement dans les flammes où des 
milliers de démons s'amusent à torturer continuellement ces êtres damnés. Quant à la géhenne, c'est 
vraiment le lieu de perdition que Notre Seigneur m'a fait visiter par l'esprit en songe. Je vous propose de 
lire ou relire la page 159 de "L'Appel de Dieu…", afin d'éviter ici les répétitions. Mais dans les trois 
dimensions infernales, il existe plusieurs niveaux, palliés, ou degrés de souffrance. Un peu comme sur la 

                                                   
24 La Bible, Genèse : 11, 8-9. 
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Terre, il y a des souffrances différentes, selon le cheminement de la vie d'une âme. Tout le monde ne 
souffre pas de la même façon. Toutefois, je le répète, c'est une grâce immense que de revenir sur Terre, 
même pour y subir de terribles souffrances : « car mon joug est agréable et mon fardeau léger. » 25 En 
effet, il n'existe aucune souffrance sur Terre, aussi pénible soit-elle, qui peut équivaloir à la souffrance 
horrible que nous devons endurer dans les dimensions inférieures et plus particulièrement l'enfer ou la 
géhenne ! Aussi, nous devons remercier Dieu à chaque instant pour Sa grande bonté de nous avoir placé 
ici-bas. 
 
 Par ailleurs, l'Église catholique parle des Limbes, où seraient placées certaines âmes, notamment 
celles qui ont quitté les corps humains des justes dans l'Ancien Testament, ou encore les âmes des jeunes 
enfants non baptisés. Je répondrai que cela dépend encore de la seule Volonté de Dieu. L'Église nous 
affirme qu'à la suite du péché originel, nul ne peut aller au Paradis tant qu'il n'a pas connu le Christ. Ce 
qui est tout à fait vrai ! Cependant, on ne peut pas dire non plus que tous les justes de l'Ancien 
Testament n'ont pas eu droit au Paradis, parce qu'ils n'ont pas connu le Sacrifice du Christ qui, en tant 
que "second Adam" et "Agneau de Dieu", a lavé les péchés du monde. Je vais vous donner ici un 
exemple tiré de l'Évangile de Saint Matthieu : "Puis voilà que leur apparurent Moïse et Elie, qui 
conversèrent avec lui (Jésus)…" Vous avez reconnu bien sûr dans cette citation, la "Transfiguration". 26 
Alors à moins d'être complètement aveugle, il est clair que Moïse et Elie appartiennent à l'Ancien 
Testament, et n'ont donc pas connu le Sacrifice salvateur du Christ, donc n'auraient pas dû, en toute 
logique, se trouver auprès de Dieu le Père. Or, nous le voyons dans cette "Transfiguration" très explicite, 
Notre Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï était bien avec ses deux hommes. En effet, Dieu le Père clame 
ensuite depuis la dite "nuée", d'où est également descendu Moïse et Elie : « Celui-ci est mon Fils bien 
aimé en qui je me complais : écoutez-le. » 
 
 J'ouvre d'ailleurs une parenthèse, pour préciser que Dieu le Père a prononcé des Paroles du Ciel par 
trois fois, durant les trois années de Ministère de Son Fils. A savoir, à Son Baptême dans l'eau du 
Jourdain, à la Transfiguration et lorsque le Père céleste répond : « Je me suis déjà glorifié et je me 
glorifierai encore ! » 27 Alors pour les anciens théologiens qui s'évertuent toujours à nous dire que Notre 
Seigneur Jésus-Christ est le Créateur, sauf si le Fils de Dieu nous a fait des démonstrations de 
ventriloquie, je ne vois pas très bien comment ont-ils pu faire un tel amalgame ? Certes, c'est difficile à 
comprendre pour des cerveaux obscurcies, car si on admet deux Personnes Suprêmes, cela veux dire 
qu'il y a deux Dieux et le monothéisme en prend un sérieux coup ! Il est donc plus simple pour des 
cerveaux embrumés de dire "trois en UN". Ce qui n'est pas complètement faux ! S'il existe effectivement 
la Très Sainte Trinité, je rappelle une fois encore que le Père et le Fils sont deux Êtres divins différents, 
bien qu'étant unis par l'Esprit de Dieu le Père. D'ailleurs, dans les Écritures, il est expliqué clairement 
qu'Ils sont deux. Je ne vais pas ici, noter toutes les citations, mais relisez le Prophète Daniel, ainsi que 
l'Apocalypse de Saint Jean, et vous verrez ce qui doit se passer au Jugement dernier. Même Saint Paul 
nous dit : "Puis, ce sera la fin, quand il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père…" 28 Par ailleurs, Notre 
Seigneur nous révèle : «… le Père est plus grand que moi. » 29 A vous de méditer car, à présent, je ferme 
la parenthèse sur cette Vérité flagrante…  
 
 Pour revenir à Moïse et Elie, il est évident aussi qu'ils ne sont pas allés dans les Limbes. Il en est de 
même pour Abraham et d'autres encore. La preuve pour Abraham se trouve aussi dans les Saints 
Évangiles : « Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour ; il l'a vu et s'en est 
réjoui… En vérité, en vérité , je vous le dis : avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. » 30 Comment 
Abraham aurait-il pu "tressaillir de joie" s'il n'était pas au Paradis ? Quant à la seconde phrase de Jésus 
que j'ai mentionnée, c'est juste pour repréciser, comme déjà écrit dans "L'Appel de Dieu…", que Notre 
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Seigneur est bien Melchisédech, le grand Prêtre qui a béni Abraham dans la Genèse. 31 C'était juste une 
aparté pour dire que si le Fils de Dieu est revenu plusieurs fois sur la Terre, pourquoi le Créateur ne nous 
permettrait pas d'y revenir nous aussi ? Un autre passage de l'Écriture qui prouve que les Anciens justes 
sont bien au Ciel : « Là seront les pleurs et le grincement des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, 
Jacob et tous les Prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez refoulés dehors. » 32 Une 
autre phrase très significative extraite de la Parabole du riche et de Lazare : « Or, le pauvre mourut et fut 
emporté par les anges dans le sein d'Abraham. » 33  
 
 En Israël, la réincarnation et la résurrection étaient connues de tous ou presque ! Je vais vous 
montrer ici, toujours par les Écritures, la véracité de mes propos. Nous avons vu plus haut qu'il y a eu 
l'interrogation des Juifs concernant Jean le Baptiste. Mais nous avons aussi Hérode qui, après avoir fait 
décapité Jean le Baptise, et entendant parler des Miracles de Jésus a dit : « C'est Jean le Baptiste, c'est 
lui qui est ressuscité des morts. C'est pour cela que le pouvoir thaumaturgique agit en lui. » 34 De même 
qu'il existe des propos mentionnés dans les Évangiles qui tendent à démontrer que la réincarnation faisait 
partie du mode de pensée des Israélites. Comme par exemple lorsque Pierre confesse sa foi, Notre 
Seigneur demande préalablement à Ses disciples : " « Qui est le Fils de l'homme au dire des gens ? » Ils 
dirent « D'après les uns : Jean le Baptiste. D'après d'autres : Elie. D'après d'autres : Jérémie ou l'un des 
prophètes. » " 35 Vous avez aussi l'aveugle de naissance où les Apôtres demandent à Jésus : « Rabbi, qui 
a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? » Et plus loin, les Pharisiens répondent à cet ex-
aveugle, guéri par Notre Seigneur : « C'est dans le péché que tu es né tout entier, et c'est toi qui veux 
nous faire la leçon ! » 36  
 
 Alors oui, le "péché" d'un homme peut être sur lui dès la naissance et nous en avons des preuves 
dans les Évangiles, concernant ceux qui ont commis des fautes relativement graves dans leur vie 
antérieure et reviennent sur Terre, en tant qu'handicapés par exemple. Parmi tant d'autres histoires, nous 
avons celle très significative du grabataire que Notre Seigneur a, non seulement guéri physiquement, 
mais a aussi remis ses péchés. 37 Bien évidemment, il y a des exceptions, comme l'aveugle né décrit plus 
haut. Aussi, il faut faire attention de ne pas commettre l'erreur de juger son prochain, sous prétexte qu'il 
est "misérable", aveugle ou paraplégique car, d'une part, vous ignorez la raison pour laquelle il est dans 
cet état et, d'autre part, vous ne savez pas ce qui vous attend vous-même après votre mort ! Nous ne 
devons surtout pas porter la plus petite critique à ce sujet. Nul ne sait ce qui nous est réservé à l'avenir, et 
il serait dangereux de penser que, puisque nous sommes en parfaite santé, ou qu'il ne nous est jamais 
rien arrivé de grave, qu'on est systématiquement supérieur à quiconque ! Nous serions grandement dans 
l'erreur de prétendre pouvoir s'arroger le droit de mépriser un souffrant. D'ailleurs, le Christ nous a 
clairement prévenus à ce sujet, suite au sacrifice des Galiléens ordonné par Pilate : « Vous imaginez-vous 
que ces Galiléens, pour avoir subi pareil sort, fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens 
? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit, sur qui 
est tombé la tour de Siloé, et qu'elle a écrasés, vous imaginez-vous que leur culpabilité fût plus grande 
que celle de tous les autres habitants de Jérusalem ? Non ! vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez 
pas, vous périrez tous de même. » 38 Malheureusement, les habitants de Jérusalem ne se sont pas repentis 
et la Prophétie s'est réalisée quelques dizaines d'années plus tard, par un massacre général et total de la 
ville. Alors gardons nous bien des idées préconçues, mais portons toujours un regard bienveillant et 
charitable vis à vis de notre prochain : quel que soit sa race ou son handicap. Il faut toujours avoir à 
l'esprit que Notre Créateur, Yahweh-Él-Shaddaï, peut tout et qu'Il sait tout : « C'est moi qui fait mourir 
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et qui fait vivre; j'ai blessé et c'est moi qui guérirai, et il n'y a personne qui délivre de ma main. » 39 
"Bien et mal, vie et mort, pauvreté et richesse viennent du Seigneur." 40 
 
 Bien que certaines personnes affirment le contraire, la réincarnation et la résurrection ne sont pas du 
tout incompatibles et, qui plus est, il n'existe aucune contradiction avec la religion que nous défendons, 
et nul ne peut prouver le contraire. En revanche, de savoir que la réincarnation existe, met à la lumière 
une Vérité, certes dérangeante, mais qui relève une logique que tout le monde avait enfoui au fond de 
soi, parce que l'Église nous a toujours imposé un sophisme. Comme je l'ai écrit dans "L'Appel de 
Dieu…", l'Église avait raison de taire cette révélation pour éviter certaines gens d'extrapoler et d'inventer 
n'importe quoi. Ce qui aurait provoqué des sectes diverses, plus nombreuses encore que celles présentes 
! Du fait qu'il y a un temps pour chaque révélation, il n'était pas nécessaire que l'Église prenne des 
risques inutiles et elle a eu raison de placer cette Vérité sous silence. Toutefois, nous arrivons à la fin des 
Temps, et le moment est venu d'apporter cette révélation, qui n'en est pas vraiment une, mais qui 
démontre la parfaite Justice de Dieu. Notre Créateur, qui possède la science infuse dans l'absolue, a une 
pensée ne pouvant être à la portée de l'homme. Aucun homme au monde ne peut même imaginer la plus 
petite parcelle du Plan de Dieu. D'ailleurs, Yahweh nous l'a bien fait comprendre, sans ambiguïté 
possible : « Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes voies sont au-dessus de vos voies, et 
mes pensées au-dessus de vos pensées. » 41 C'est toujours vrai aujourd'hui, car aucune science n'a encore 
démontré ni infirmé la réincarnation. Cette révélation tient du grand "Mystère" de Dieu que l'homme 
n'est pas prêt de découvrir ! Néanmoins, nous pouvons éventuellement se fonder sur quelques 
témoignages de personnes qui auraient pu, par la Grâce de Dieu, voir une ou plusieurs de ses vies 
antérieures. Toutefois, il faut avouer que cette expérience est relativement rare, parce que, comme je l'ai 
écrit plus avant, un individu peut en garder des séquelles psychologiques assez graves pour le restant de 
ses jours. Aussi, je ne vous conseille pas de jouer à ce jeu-là, afin d'éviter de provoquer le Créateur, mais 
aussi : de prendre le risque d'en perdre la raison ! 
 
 Si je me permets de faire ici cet avertissement, sur un ton péremptoire, concernant ce sujet délicat, 
c'est parce que Dieu m'a permis personnellement de vivre cette expérience. Je vais donc vous rapporter 
ici, sans omettre les détails, mon propres témoignage du phénomène que j'ai réellement vécu… 
 
  Oui, j'avoue très humblement que, par la Volonté, la Grâce et l'Esprit de Dieu, j'ai eu la permission 
exceptionnelle d'avoir vu quelques fragments de mes existences passées. D'après ces visions 
privilégiées, qui ont eu lieu le 28 juin 2002, Dieu m'a permis d'apprendre que j'avais déjà eu 10 vies 
antérieures, et j'en suis à la onzième ! Vous comprendrez que, par discrétion et, sur Ordre du Divin, je ne 
puis divulguer les noms des personnages que mon âme a habités. La raison de cette Grâce qui m'a été 
donnée de recevoir, provient du fait que j'ai demandé à Dieu : « Pourquoi moi ? » Je ne comprenais pas, 
en effet, la raison pour laquelle j'avais été choisi pour accomplir des Missions aussi importantes, alors 
que je me sentais pécheur au quotidien et cela m'affectait profondément. Déjà que ma vie, présente, a été 
remplie de Grâces et de signes incroyables, dont je ne peux même pas parler tant elles dépassent 
l'entendement humain. Il est vrai que je me sentais trop indigne de telles Missions et c'est pourquoi j'ai 
posé cette question à Dieu dans mes prières. Bien évidemment, après avoir obtenu cette Révélation, pour 
le moins insolite, je ne me suis plus posé la question, parce que j'avais compris et tout était vraiment 
limpide ! Ceci étant dit, restons modestes, car votre serviteur ne possède quand même pas la science 
infuse ! Comme tout humain, mon cerveau est limité, et il l'est au quatorze pour cent du potentialité que 
Dieu a bien voulu m'octroyer. Il est vrai que c'est déjà beaucoup, vu que la majorité ne dépasse pas les 
dix pour cent ! Mais bon, les quatre pour cent en plus ne m'ont pas permis de devenir un "génie" ! Au 
contraire, j'ai toujours été un élève médiocre à l'école, et je faisais partie des derniers de la classe ! La 
raison à cela est que mon cerveau ne devait pas être obstrué par des connaissances trop terrestres, voire 
trop "terre à terre", et qui auraient été un handicap sérieux pour recevoir des Révélations célestes. Je 
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devais donc apprendre le strict minimum ici-bas, de la part de mes contemporains, afin de mieux 
assimiler toutes les Paroles de Dieu par Son Esprit. Ceci explique la raison pour laquelle j'ai été 
incapable d'apprendre les langues étrangères. Et grâce soit rendue à Dieu ! Certes, comme l'écrit si bien 
Saint Paul : "Visez à avoir la charité, tout en ambitionnant les dons spirituels, mais surtout celui de la 
prophétie… Celui qui parle en langues s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie 
l'assemblée." 42 Je souligne que ces sages Paroles sont toujours d'actualité. 
 
 Votre serviteur a, effectivement, été nommé Apôtre par le Christ Lui-même, et Avertisseur du 
Sacré-Cœur, afin de prophétiser très humblement ce que l'Esprit de Dieu me dicte et ce, dans l'intérêt de 
tous, mais en particulier : l'Église. Oui, j'ai obtenu la grande Grâce de voir mes vies antérieures, mais je 
le répète, c'est un Don vraiment exceptionnel du fait que, généralement, nous n'avons pas le droit 
d'entrer dans ce schéma insolite. D'abord, parce que le phénomène est particulièrement éprouvant. 
Comme j'ai écrit plus haut, la vision de ses propres vies antérieures peuvent laisser dans notre esprit des 
séquelles profondes. Mais le plus grave, c'est qu'il y a un très gros risque de se sentir orgueilleux, selon 
le personnage que nous avons été. Or si Notre Seigneur m'a fait voir succinctement une parcelle de 
chacune de mes vies, c'est justement pour que je ne reste pas l'esprit figé sur un seul personnage. Aussi, 
dans mes vies antérieures, j'ai pu constater avoir fait des choses belles et d'autres plutôt stupides. Mon 
âme a "habité" dans des personnage connus, d'autres un peu moins, mais dans des lieux différents de 
notre globe et en l'espace de quelque 12 000 ans ! Certes, cette Révélation dépasse tout entendement et 
je le reconnais volontiers. Surtout pour des esprits, aux oeillères persistantes, qui sont restés concentrés 
sur des idées caduques. En tout cas, sachez que cette expérience, qui m'a été donnée de vivre par Notre 
Seigneur, est une très grande leçon d'humilité. J'ai compris que nous étions tous des frères et des sœurs, 
et la raison pour laquelle il fallait toujours considérer son prochain comme supérieur à soi-même, quel 
que soit son niveau social ou sa race ! Je dois vous dire aussi, qu'entre chaque vie, nous nous retrouvons 
dans le contexte d'un pré-jugement. En vérité, il n'y a personne qui vous juge, ce n'est pas du tout comme 
dans les tribunaux que nous connaissons ici-bas. Non, pour tout vous révéler, c'est nous-mêmes qui nous 
jugeons, où tout du moins c'est ce qui semblait apparaître à mes yeux et, croyez-moi, ce moment est 
assez pénible à vivre ! Mais je vais vous expliquer tout, en détail, ce que j'ai vécu… 
 
 Ce 28 juin 2002, dans l'après midi, je me suis senti partir, comme aspiré ! Ce n'est pas mon corps 
qui est parti, mais mon âme. J'ai vu à ce qui s'apparenterai à un tunnel noir et au bout de celui-ci, il y 
avait une lumière blanche, vive, mais pas aveuglante. Cette "aspiration" a été extrêmement rapide. 
Arrivée à l'intérieur de cet espace lumineux, il y avait des variations de couleurs blanches, puis d'autres 
couleurs pâles jaune-orangées en alternance. J'ai vu des ombres blanches : c'était des entités lumineuses. 
Ces personnages éclatants de lumière étaient relativement nombreux et, parmi eux, il y avait des gens 
que j'avais connu sur la Terre, notamment de la famille décédée. Mais ils ne sont pas venus à ma 
rencontre, ils étaient à une certaine distance et m'ont juste souri. Toutefois, ce n'est pas le sourire que 
nous connaissons, c'est une joie plus intense encore que j'ai ressentie au plus profond de mon être. En 
effet, il régnait dans cet espace lumineux, comme une euphorie imprégnée d'un flot d'Amour 
incomparable. C'était l'Énergie d'Amour du Divin, dont tout l'espace était rempli et qui me pénétrait 
entièrement. J'ai ressenti réellement l'Union dans l'Amour de Dieu. C'était comme un seul Cœur qui 
battait à l'unisson. En fait, il n'y a pas de mots humains assez forts pour exprimer cette sensation très 
intense qui vibrait en moi et tout autour. J'ai compris instantanément que s'il nous était permis, après 
notre mort, de revoir des gens que nous avons connus, c'est surtout pour nous rassurer et que nous 
sachions qu'après la vie, il y a bien et encore… LA Vie ! Ceci dit, c'est très curieux parce que, en ce qui 
me concerne, je ne ressentais pas le besoin d'être sécurisé. J'étais là, sans aucune appréhension, mais 
j'avais au contraire le sentiment d'avoir déjà vécu cet événement et j'étais pleinement à mon aise. Il est 
bon de savoir aussi que, durant toute la durée de cette expérience extraordinaire, j'ai surtout eu à côté de 
moi, Notre Seigneur ! D'abord, Il n'était pas là à mon arrivée. Jésus est apparu soudainement et les autres 
entités se sont un peu éloignées, mais elles restaient présentes discrètement. A l'instar des autres 
personnages de lumière, Jésus était habillé d'une longue tunique blanche. Un peu comme la 
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représentation du tableau réalisé sous les conseils de Sœur et Sainte Faustine Kowalska. Cependant, 
Notre Seigneur était beaucoup plus beau ! D'autre part, il n'y avait pas que deux rayons qui sortaient de 
Son Cœur, mais c'était tout Son Corps qui rayonnait de la Tête aux Pieds. C'était des rayons blancs très 
lumineux, non aveuglants, car je distinguais bien Son Visage, avec Ses cheveux qui tombaient sur les 
épaules, ainsi que Son Corps en entier. En Le voyant apparaître, je L'ai tout de suite reconnu, comme si 
je Le connaissais de longues dates. Jésus m'a souri et s'est avancé les bras tendus vers moi. Ce moment 
était particulièrement intense, mais en moi-même je me sentais indigne de cette vision. Aussi, je me suis 
mis à genoux devant Lui, en baissant la tête et Lui demandant sincèrement pardon pour mes fautes. 
Enfin, quand j'écris "genoux" ou "tête", en vérité, je ne sais pas, car je crois bien que je n'avais pas de 
corps. En tout cas, ce n'était pas un corps physique, mais les sensations que j'éprouvais étaient comme si 
j'en avais un. En effet, je ressentais les choses un peu comme un corps physique, mais beaucoup plus 
prononcées, avec les douleurs en moins ! C'est vrai, je n'avais aucune sensation de douleur, mis à part 
celle de la contrition sincère. Mais il n'y avait pas de douleurs physiques, c'était au contraire un 
sentiment extatique qui m'envahissait à l'intérieur d'un corps extrêmement léger. J'étais parfaitement 
bien, tout simplement… 
 
 Ce qui ne m'empêchait pas, comme je l'ai écrit précédemment, de me sentir indigne d'être en face de 
mon Sauveur et c'est la raison pour laquelle, dès Son Apparition et Le voyant arriver vers moi, les bras 
tendus en avant, je me suis mis à genoux devant Lui. J'étais comme recroquevillé, tête baissée, n'osant 
pas regarder le Christ. C'est alors qu'Il me prend par les épaules, avec Ses deux mains, et me soulève en 
me souriant. J'avoue très humblement que cet instant était merveilleux, car il émanait de Notre Seigneur 
une puissance d'Amour, comme je n'ai jamais connu nulle part ailleurs. Croyez-moi, je serais resté des 
siècles ainsi, à pouvoir contempler mon Sauveur et mon Dieu ! Il faut vraiment le vivre pour ressentir 
cette fusion extatique qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ici-bas. Il n'existe absolument rien 
de semblable sur notre planète. Les mots me manquent pour exprimer l'intensité de cet instant que je 
n'aurais partagé avec nul autre. D'ailleurs, si j'avais été un humain, je me demande si mon cœur ne se 
serait pas arrêté de battre, tant l'émotion dépassait la résistance d'un homme en ce moment très 
privilégié. Personne, non, personne ne peut savoir cela, si cette expérience n'a pas déjà été vécue par 
quelqu'un !… 
 
 Toujours en me souriant, Jésus me parlait, mais télépathiquement et non phonétiquement. Ces 
lèvres ne bougeaient pas. Tout le temps que j'entendais Sa Voix, Il a gardé cette expression affectueuse 
et souriante. C'était comme un Père qui retrouvait Son enfant après une très longue absence. Je ressentais 
vraiment la joie de Son Divin Cœur et en même temps des Paroles douces qui étaient perçues par mon 
âme. Je sentais vibrer Sa Voix dans mon être. Voici ce que Jésus m'a dit : 
 
 « Relève-toi, Je te pardonne. Je t'ai choisi pour faire connaître Mon Sacré-Cœur. » 
 
 Au moment où Jésus prononce « Mon Sacré-Coeur », je vois apparaître, devant Sa poitrine, un 
Cœur rouge, entouré d'un halo scintillant d'une Lumière d'Or. 
 
 « Tu deviendras un grand Prêtre et tu seras… » 
 
 Veuillez me pardonner, mais par modestie, je ne puis terminer la phrase. Cette parole restera donc 
secrète. Je vois alors défilé des images du passé et du futur, notamment du Dauphin de France Louis 
XVII. Dans cette vision, je vois le Dauphin se marier et avoir deux enfants. Ceux-ci ont hérité du don de 
longévité et de la clairvoyance. Un de ces enfants sera Roi de France, l'autre deviendra un grand Pontife. 
J'ai vu que l'Église sera alors nouvelle, lumineuse et universellement parfaite. Notre Seigneur m'a précisé 
que je participerai à cette transformation. Il me dit aussi : 
 
 « L'Église actuelle souffrira beaucoup avant ce changement bénéfique. » 
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 Enfin, je vois apparaître le Temple-Abbaye du Sacré-Cœur. Ce Monument était beaucoup plus 
éclatant que celui que j'avais reçu en vision récemment. Le blanc était plus lumineux. Et je sentais en 
moi que c'était la pureté du Divin Cœur de Jésus. C'était le Sacré-Cœur de Jésus qui vibrait à l'intérieur 
des pierres de quartz blanc ! Il y avait comme une vibration et un halo lumineux qui émanait de 
l'ensemble harmonieux du Monument. C'était vivant, et je sentais battre le Cœur de Jésus à l'intérieur de 
cette Masse sublime. C'est difficile à exprimer, mais c'est comme si nous pénétrions au centre du Cœur 
de Jésus-Christ ! C'est une puissance d'Amour vibratoire beaucoup plus intense que celle que j'ai perçue 
dans mes précédentes visions. Mais lorsque le Temple-Abbaye du Sacré-Cœur sera érigé, tous ceux qui 
auront le privilège d'y pénétrer comprendront ce que je voulais exprimer. D'ailleurs j'ai vu beaucoup de 
monde, de tous les pays, y venir en pèlerinage. Enfin, j'ai eu la confirmation que ce Temple-Abbaye du 
Sacré-Cœur faisait partie intégrante de ma Mission. 
 
 Jésus m'a regardé dans les yeux, et je ne pouvais pas soutenir Son regard bleu ciel d'une pureté 
extrême. L'Amour qu'il me portait était tellement intense, qu'il transperçait tout mon être et, de nouveau, 
j'ai baissé la tête. Puis je me suis replacé à genoux en pleurant, parce que je me sentais trop indigne de 
Le servir et de m'occuper d'une telle Mission aussi importante. Jésus comprenait ma contrition. Il voyait 
que je me repentais d'avoir péché dans mon existence d'homme. C'est alors que j'ai senti Ses deux mains 
se poser sur ma tête. Une grande chaleur en est sortie. C'est une puissance vibratoire qui a parcouru tout 
mon être, ainsi que toutes les cellules, les molécules et atomes de mon corps ! Chose curieuse d'ailleurs, 
car ce phénomène indicible était à la fois spirituel et physique. En effet, le corps qui était resté sur Terre 
a également ressenti ce phénomène. Voilà pourquoi j'ai bien précisé que la vibration avait touché "toutes 
les cellules, les molécules et atomes de mon corps." Comme si Notre Seigneur avait effectué cette 
"opération" directement dans la pièce où était resté le corps physique ! Pourtant nous avons vu, au début 
de ce témoignage, que mon âme s'était détachée du corps, pour aller rejoindre l'autre dimension céleste. 
Or lorsque Notre Seigneur a posé Ses mains sur ma tête, le phénomène vibratoire s'est produit à la fois 
sur le corps spirituel et le corps physique ! Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène, mais en tout 
cas, je l'ai vécu ainsi. Après ce moment d'exception, Jésus a disparu comme Il était venu, et je me suis 
relevé heureux. C'était un bonheur extatique. Cette joie a été complètement partagée avec les autres 
âmes présentes. J'ajouterai même qu'il régnait une effervescence de joie au sein de cet espace lumineux. 
 
 Ensuite, après quelques instants, je me suis retrouvé dans un espace lumineux différent de l'autre 
lieu ou j'étais préalablement. C'était comme une sorte de salle, mais non confinée entre quatre murs. Il 
n'y avait pas d'arrêtes, ni de sol ni de plafond. La lumière diffuse, venant de nulle part, était également 
blanche, avec quelques variations jaunâtres, pour revenir au blanc intense. Il faisait agréablement chaud. 
Puis je vois soudainement défiler des images en trois dimensions assez rapidement. J'ai reconnu 
quelques unes de mes vies antérieures et au moment ou j'allais commettre une erreur, ou vivre un instant 
pénible, j'ai réintégré le corps de mon propre personnage. C'est difficile à exprimer avec un langage 
d'homme, tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. En fait, la pièce où j'étais avait disparu complètement et 
je me suis retrouvé directement sur le lieu même de ces vies antérieures, pour y revivre un passage 
succinct. D'abord j'étais un témoin suspendu dans le vide, afin d'assister aux événements que j'ai vécus. 
Et, soudainement, je me suis retrouvé dans la peau même du personnage, en tant qu'acteur principal, 
pour y revivre un petit épisode de mon existence. Après ce fragment de vie, je suis ressorti de la 
situation pénible ou j'étais imprégnée. A cet instant précis, je me suis rendu compte de mon erreur et là : 
on est mal ! Il n'est pas possible de tricher. Dans ce moment de régression de nos pensées, de nos faits et 
gestes, il est impossible d'estomper la Vérité, car nous la recevons en pleine figure ! Nous nous trouvons 
face à face avec notre conscience, dans la situation et au moment précis où s'est déroulé l'erreur ! 
Croyez-moi, cette conscience est beaucoup plus pénétrante que le plus intransigeant des procureurs ! Ces 
images de notre ou nos vies passées sont impressionnantes, et c'est nous-mêmes qui supplions Dieu de 
revenir sur la Terre, afin d'y laver nos fautes. Toutefois, lorsque les péchés sont trop graves, ce n'est pas 
la Terre qui nous attend mais bien l'Enfer !… 
 
 Alors j'ai vu mes vies et j'ai compris beaucoup de choses. J'ajoute que je n'ai pas seulement vécu 
mes erreurs, mais aussi mes instants de souffrance ! Ce qui prouve que la "Loi du Talion" existe encore 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
 

 178

et que, si nous avons fait du mal à notre prochain d'une certaine façon, nous nous retrouvons dans la 
même situation dans la vie prochaine que nous devons endosser, mais… en tant que victimes ! Et si ce 
n'est pas sur la Terre que nous subissons la souffrance, nous la subissons dans un autre lieu infernal de 
torture, beaucoup plus intense et plus cruelle que celle que nous pourrions supporter ici-bas !… 
 
 Bien évidemment, j'écris mon expérience en raccourci, pour ne pas trop prolonger ce témoignage 
qui pourrait devenir astreignant pour le lecteur. Comme par exemple, je passe sur la vision des autres 
entités qui attendaient leur tour, afin d'entrer aussi dans cet espace de pré-jugement. Et il y a évidemment 
des passages de cette expérience que je suis obligé de taire. Cependant, je souligne être revenu plusieurs 
fois dans cette "salle" de pré-jugement. Je n'ai pas vu toutes mes vies d'un seul coup. Néanmoins, ce qui 
est important de retenir, c'est que toutes les créatures humaines doivent se rendre obligatoirement dans 
ce lieu de jugement intermédiaire, après la mort terrestre et entre chaque vie. A la suite de cette précision 
utile et pour abréger le témoignage, je vais ajouter que je me suis retrouvé de nouveau en présence de 
Notre Seigneur. Il m'a montré les nouveaux parents dans lesquels je devais aller. C'est à dire que j'ai eu 
la vision, depuis le Ciel, des futurs parents terrestres dans lesquels mon âme devait appartenir, pendant 
un temps défini par Dieu seul. Il est évident que cette âme va d'abord entrer dans une gamète mâle, puis 
suivre son chemin de l'évolution du corps humain. J'ai appris aussi, lorsque mon âme était dans cette 
dimension particulière, que tout était marqué au Ciel. A savoir, le moment exacte de la vie et celui de la 
mort. Alors mon âme est repartie dans le même tunnel, puis après un instant de noir, je suis redevenu 
conscient, et au sein du corps que je possède aujourd'hui… avec toutes ses douleurs !… D'aucun pourrait 
me demander à quoi a servi l'imposition des mains du Seigneur, si les douleurs physiques n'ont pas été 
guéries ? L'imposition des mains de Notre Seigneur n'a pas servi à me guérir des maux physiques, mais à 
recevoir, d'une part, la "Force d'en Haut", pour être soutenu dans mes épreuves à venir et, d'autre part, 
pour que je puisse garder l'esprit lucide à la suite de l'expérience éprouvante qui m'a été donnée de vivre. 
Si vous vous souvenez, plus haut, j'ai écrit que, juste avant de réintégrer mon corps, il y a eu un "instant 
de noir". Or ce "noir" est une absence, comme un coma, voulu par Dieu, afin que le retour dans le corps 
d'origine se passe le mieux possible. En effet, si j'avais été conscient à ce moment précis de la 
réintégration corporelle, il est fort probable que le choc aurait été très violent. Or, dans le but de ménager 
mon psychisme, Notre Seigneur a fait en sorte que je me réveille, comme si je sortais d'un long rêve. Il 
fallait que mon esprit reste cohérent face à mes contemporains et que je sois fortifié pour l'avenir. 
D'autre part, il y avait deux témoins présents, lors de cette expérience, dont je tairai les noms et leur 
fonction, afin de respecter leur volonté. L'expérience totale n'a pas durée plus de deux heures, mais j'ai 
eu l'impression que tout ce que j'ai vécu a pris plusieurs jours ! Comme quoi, l'espace-temps est bien une 
chose toute relative ! Quant à mes propres douleurs physiques actuelles, elles font partie des souffrances 
que je dois endurer, pour la survie de mon âme et des âmes de quelques autres personnes. Je dois 
également supporter le joug d'une partie infime de la souffrance du Sacré-Cœur. Déjà que j'ai reçu la 
Grâce immense de voir ma colonne vertébrale se redresser, ( visible sur les radiographies en fin de 
Dossier de "L'Appel de Dieu…"), je ne demande pas de soulagement pour mes souffrances, mais de 
recevoir la force et le courage de pouvoir les endurer… 
 
 Ce témoignage insolite va certainement susciter de nombreuses critiques, et plus particulièrement 
au sein de l'Église catholique. Et bien tant pis… Alea jacta est ! Voilà six ans que je me suis tu. Or à 
présent que nous arrivons au seuil de la fin d'un temps, j'ai estimé qu'il était utile de révéler cette 
expérience réelle au monde entier. C'est à chacun, selon sa conscience, de comprendre. Je n'aurai fait 
que lever le voile sur un "Mystère" resté sous silence, par les autorités ecclésiales, depuis trop 
longtemps. Mais cette discrétion se comprend, sinon une telle divulgation aurait ouvert la porte à tout et 
n'importe quoi ! Ceci explique aussi la raison pour laquelle je ne pouvais pas directement répondre à la 
question, de ma croyance à la réincarnation, qui m'a été posée. Je ne pouvais honnêtement répondre : ni 
affirmativement ni négativement, sans avoir au préalable apporté quelques explications nécessaires à ce 
sujet. Il est hors de question de parler d'un tel phénomène à la légère. Voyez-vous, j'ai fait part ici de ma 
propre expérience que, Notre Seigneur, dans Sa Miséricorde infinie, a bien voulu me montrer. Mais le 
phénomène que j'ai vécu n'est pas forcément celui d'un autre. En ce qui me concerne, j'avais besoin de 
savoir la raison de toutes les Grâces qui m'ont été accordées. Et c'est justement une Grâce immense que 
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j'ai obtenue en réponse à mes questions. Bien évidemment, je n'ai pas révélé dans ce témoignage mes 
vies antérieures, car ceci ne regarde que Dieu et Son très indigne serviteur. D'ailleurs, en vérité, les 
personnages que j'ai été n'importe peu. La question n'est pas là ! La seule chose essentielle à savoir c'est 
que nous sommes ici-bas pour que notre âme devienne meilleure et jusqu'à sa plus totale perfection. 
Déjà, il nous faut connaître et reconnaître Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme notre Sauveur. Sans Lui, 
nous ne pouvons aller à Dieu le Père : c'est impossible ! Puis après, devenir digne de Lui en respectant 
Ses Paroles et les mettant en pratique. Si nous connaissons notre Sauveur et que nous refusons Sa Main 
tendue, dans ce cas, nous ne reviendrons pas sur Terre. La seule issue pour une âme orgueilleuse 
refusant Jésus-Christ comme son Sauveur personnel : c'est l'enfer ou la géhenne ! Ne croyons surtout pas 
que le retour sur Terre est systématique. Non, c'est une Grâce qui nous est donnée par Dieu seul ! Même 
si nous devions revenir handicapé ou aveugle, le retour sur Terre est une grande Grâce. Tout dépend du 
comportement de notre âme et de la seule Volonté de Dieu. Je répète donc que mon témoignage n'est pas 
universel. C'est un témoignage qui est propre à mon cas précis. Je répète aussi que je ne possède pas la 
science infuse, mais ce que Dieu a bien voulu me révéler, je le révèle à mon tour. Enfin, pas tout, juste 
ce qu'il faut et au moment où il le faut. Autrement dit, si vous me posez des questions à la suite de ce 
témoignage, je ne vous en dirai pas davantage. Merci de votre compréhension… 
 
 Ce témoignage peut être, non seulement important sur le plan spirituel, parce qu'il apporte des 
réponses à certaines questions que se posent beaucoup de gens, mais il peut aider au niveau scientifique. 
Bien évidemment, je n'ai pas rapporté de preuves tangibles à la suite de ce phénomène vécu. Cependant, 
pour les scientifiques, ainsi que les hommes qui se cachent derrière cette appellation, ils pourront mieux 
cerner un phénomène qui préoccupe un bon nombre d'entre eux. La vie après la mort est bien sûr le sujet 
clé de certaines discussions scientifiques. Certes, nous avons des témoignages des personnes qui ont 
connu un retour à la vie sur Terre après une mort clinique, dûment constatée. C'est à dire : une NEAR 
DEATH EXPERIENCE (N.D.E.), ou expériences dite de : "mort imminente". Je vous propose d'ailleurs 
d'aller visionner une expérience simple de N.D.E., mais très forte par le lien suivant : 
http://www.dailymotion.com/video/x43ix2_nde-emi-la-vie-apres-la-vie-la-surv_tech  
 
 Néanmoins, il est rare, même rarissime d'avoir une expérience comme votre serviteur a eu la Grâce 
d'obtenir. Justement, si Dieu m'a donné cette Grâce exceptionnelle de voir ce qui se passe dans l'au-delà, 
après notre mort, c'est pour que je puisse témoigner de cette Révélation. Après six années de silence sur 
le sujet, et à la suite de toutes les questions qui m'ont été posées, j'ai donc décidé de parler enfin. Aussi, 
j'ose espérer que ce témoignage, s'il va en choquer un bon nombre, il est vivement souhaitable qu'il fasse 
méditer profondément beaucoup de personnes, afin qu'elles changent leur comportement malsain et 
puissent se retourner vers le Sacré-Cœur. Car, en Vérité : il n'y a pas d'autres issues que le Sacré-Cœur 
de Jésus-Christ ! Le Sacré-Cœur est l'espoir de la France, "Fille aînée de l'Église", et de toutes les 
âmes du monde entier. C'est la seule Porte par qui le monde doit passer, s'il veut être sauvé. Dans le cas 
contraire, il n'y aura pas d'autre alternative que l'enfer ou la géhenne pour les entêtés qui se complaisent 
dans l'orgueil !… 
 
 Je confirme également ici qu'il y aura bien une résurrection des corps et un Jugement, comme il est 
écrit dans les Évangiles, les Lettres de Saint Paul et l'Apocalypse de Saint Jean. Tout ce qui est écrit 
arrivera, soyez-en convaincus ! La réincarnation et la résurrection existent, et elles ne sont pas 
incompatibles l'une de l'autre. Au contraire, la résurrection prend plus de valeur au niveau crédibilité, à 
la lumière de ce que votre serviteur vient de vous expliquer au sein de ce chapitre. Alors ne vous jugez 
pas les uns les autres, mais : « Aimez-vous les uns les autres. » Ne vivez plus comme des ignorants, 
mais accueillez la Lumière de Dieu par Son Esprit et priez sans cesse, parce que l'avenir va être 
particulièrement épouvantable ! Tout le Ciel est en émoi et complètement bouleversé du fait même de 
l'horreur qui vient sur la Terre ! Merci de bien vouloir prendre en considération cet Avertissement et 
d'agir en conséquence, afin de limiter ce grand Châtiment… 
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LES NIVEAUX 
 
 Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il y avait trois niveaux inférieurs où sont envoyés 
certaines âmes qui ont commis des péchés plus ou moins graves. Nous avons parlé aussi du niveau 
central qui est la Terre. En revanche, j'ai effleuré seulement les trois niveaux supérieurs célestes, plus 
deux à part qui sont les Limbes et le Schéol. Mais je vais vous parler un peu des trois niveaux supérieurs, 
en tout cas ce que j'en sais par l'Esprit de Dieu. Le premier niveau supérieur est celui où je suis allé dans 
l'explication du chapitre précédent. C'est à dire que c'est le lieu d'accueil et du pré-jugement, afin de 
savoir où les âmes doivent aller ensuite. Nous avons vu, en ce qui me concerne, que c'était Notre 
Seigneur qui m'avait accueilli. Néanmoins, dans d'autres circonstances, cela peut être un Archange où un 
autre Personnage céleste qui nous reçoit. La tradition catholique veut que ce soit Saint Pierre qui nous 
accueille. Seulement, comme je l'ai écrit dans "L'Appel de Dieu…" ( page 33 ), c'est que l'Apôtre est 
déjà sur la Terre depuis un petit moment et ne peut donc pas nous accueillir au Ciel ! Ceci étant dit, ce 
détail ne m'apparaît pas très important, d'autant plus qu'il n'existe aucun écrit formel qui démontre que 
c'est Saint Pierre qui doit nous accueillir au niveau du "Passage" transitoire des âmes ! En revanche, ce 
qu'il faut savoir, c'est que nous sommes accueillis, peut-être pas toujours aussi bien que l'a été votre 
serviteur, mais notre âme est de toute façon reçue par une Entité céleste. Alors de ce premier niveau, ou 
palier, qui n'est autre qu'un lieu transitoire, nous revenons soit sur Terre, soit au purgatoire, soit en enfer 
ou pire dans la géhenne. Mais, nous avons aussi la possibilité de monter d'un étage, à savoir : le second 
niveau. Alors là, c'est le Paradis dans toute sa splendeur ! Je sais que c'est merveilleux, parce que le 
Seigneur m'a permis d'entrevoir brièvement (hélas !) ce lieu extraordinaire. C'est bien simple, avec des 
mots humains, il est impossible de le décrire. Cela n'a absolument rien à voir, ni de près ni de loin, avec 
le site le plus beau que nous ayons pu admirer sur notre planète. Il n'y a effectivement aucune 
comparaison avec ce qui existe sur Terre. En vérité, c'est la perfection dans l'absolue d'un Tout, dans la 
splendeur et l'Amour du Divin. C'est un moment extatique que je souhaite, du fond du cœur, au monde 
entier de pouvoir vivre ! De décrire le Paradis pour un homme c'est impossible, car il faut le vivre pour 
en connaître la quintessence phénoménale d'une telle vibration d'Amour. Même le bonheur le plus 
intense que nous pouvons avoir vécu ici-bas, n'a absolument rien de comparable avec l'intensité du 
bonheur qui règne au Paradis ! Veuillez me pardonner si je suis incapable d'exprimer cette sensation 
mais, je vous en supplie, par le Très Saint Nom de Dieu, faites tout ce que vous pourrez afin d'aller au 
Ciel, quitte même à souffrir le martyre sur Terre ! Croyez-moi, cela vaut le coup de souffrir ici-bas, 24 
heures sur 24 s'il le faut, et toute une vie entière, à partir du moment où nous irons dans ce lieu que j'ai 
aperçu brièvement. Voyez-vous, le premier niveau était déjà très harmonieux et merveilleusement 
extatique. Mais le second niveau, où le Paradis, dépasse tout ce que l'homme pourrait imaginer, autant 
par la vue, que par l'odeur, que par l'ouïe, que par les sens du toucher et j'en passe !… 
 
 Cela va de soit, au Paradis il y a des Êtres purs et, bien sûr, Notre Seigneur Jésus-Christ, la Très 
Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, tous les Saints et les Saintes. Il est évident qu'en moins d'une minute, 
je n'ai pas pu voir tous les Êtres qui s'y trouvaient. Mais ce que j'ai pu observer et retenir dans ma 
mémoire, c'est qu'il régnait une osmose d'Amour. Il n'y avait pas d'échelon de supériorité ou d'infériorité, 
tous ces Êtres étaient au même niveau. Le respect, pour les uns et les autres, ne s'exprimait pas par une 
attitude particulière, ou des mots, mais plutôt par une atmosphère d'unification dans l'Amour du Divin. 
En effet, Dieu le Père n'était pas visible à ce niveau céleste, mais Sa présence d'Amour était réellement 
palpable… 
 
 Quant au troisième niveau, et bien c'est tout simplement la "Jérusalem céleste" ! Je l'ai à peine 
aperçue, car j'y suis resté encore moins longtemps qu'au second niveau. Comme elle est décrite dans 
l'Apocalypse de Saint Jean, c'est vraiment la "Cité Sainte", ressemblant à "un cube parfait", d'environ 
500 kilomètres de côté ! Cette Cité brillait de mille feux ! J'ai entrevue cependant à l'intérieur deux 
trônes, blancs étincelants, placés en haut d'un grand escalier d'une blancheur immaculée avec de 
nombreuses marches. Sur un trône était assis le Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï, sur l'autre il n'y avait 
personne. Mais je savais à qui il appartenait, parce que Notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a permis 
d'avoir cette vision, était juste à côté de son très humble serviteur. Les habits du Très-Haut étaient 
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simples. Il avait juste une tunique blanche, avec une cape rouge et les pieds nus. Sa longue chevelure 
était blanche, soyeuse mais épaisse et ondulée. Son Visage était doux et entouré d'un halo de lumière. 
J'étais assez loin de Yahweh, cependant, j'ai eu le temps de voir qu'Il m'a regardé et souri. Au bas de 
l'escalier et en demi-cercle, il y avait du monde qui glorifiait le Père céleste. Il y avait les sept 
Archanges, des Anges, des Chérubins et d'autres Personnages qui ressemblaient à des vieillards, mais 
non ridés et en pleine forme. Ils chantaient tous à l'unisson un cantique de gloire. Néanmoins, ce Chant 
était complètement différent de tout ce que j'ai pu entendre ici-bas. La douceur des voix ne correspondait 
en rien avec ce qui existe sur la Terre. Même le son d'accompagnement, que je pourrais associer à de 
grandes orgues, était différent de ce que j'ai pu écouter dans une cathédrale. Il n'existe pas au monde un 
instrument, ni de voix humaine qui puissent reproduire un Chant aussi mélodieux. Hélas, mon esprit 
n'est pas resté suffisamment longtemps pour en savoir plus. J'estime que c'est déjà une Grâce 
exceptionnelle que d'avoir pu être témoin de la vision des trois niveaux célestes ! Qui plus est, par 
l'Esprit de Dieu, j'ai appris beaucoup de choses et le pourquoi, ainsi que le comment de certains 
"Mystères" qui nous posent problème, au niveau de notre compréhension humaine. Il est vrai que ce que 
j'ai vécu est exceptionnel mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces expériences m'ont appris la 
grande valeur de l'humilité. En effet, l'humilité c'est la Sagesse dans l'absolue. Et après avoir vécu de 
telles Grâces de Dieu, je comprends pourquoi Notre Seigneur Jésus-Christ a tant insisté dans les 
Évangiles pour nous parler de l'humilité, de même que Saint Paul dans ses Lettres. Car l'humilité, la Foi, 
l'Amour et la Charité, sont les quatre clés qui nous ouvrent les portes du Paradis ! Attention, dans ce 
contexte d'humilité, il ne faut pas non plus se sous-estimer ! Car la sous-estimation, tout comme la 
surestimation, ce sont deux extrêmes qui proviennent de l'influence du Démon. Non, il faut rester soi-
même, avec des sentiments d'Amour pour son prochain, de Charité et de Fraternité. Nous sommes tous 
égaux devant Dieu. Les classes sociales sont inexistantes aux yeux du Créateur. Cet esprit de réussite 
personnelle dans la société émane complètement de Satan. L'homme est devenu dans ce sens son jouet ! 
La course à la réussite sociale, amène toujours l'homme à faire acte d'orgueil, et cette élévation malsaine 
l'entraîne systématiquement en enfer ! Satan le sait, et il profite de cette connaissance pour faire chuter 
l'homme ! Pourtant, dans les Saintes Écritures, les Paroles sages à ce sujet ne manquent pas. Seulement 
peu de personnes ne les lisent, parce qu'elles considèrent que ces Paroles sont erronées, ou d'un autre 
âge. Et bien je vous affirme, porté par l'Esprit Saint, que cette pensée est fausse. Au contraire, que ce soit 
le Livre de la Sagesse, l'Ecclésiaste ou encore les Psaumes, ces Écritures sont plus que jamais d'actualité 
! Dieu ne change pas, Il est toujours le même. La Terre tourne, les hommes passent, mais il ne réside 
aucun changement dans les Paroles de Dieu ! 
 
 Maintenant que nous arrivons à la fin d'un temps, avant la fin des Temps, il serait souhaitable et 
sage que l'homme se remette en question. Il n'y a d'ailleurs plus de temps à perdre. C'est maintenant ou 
jamais que l'humanité entière doit comprendre qu'elle a fait fausse route et qu'elle doit tout de suite 
rebrousser chemin. Si vous continuez de la sorte à vouloir faire fonctionner l'orgueil au lieu de 
l'humilité, c'est l'impasse qui vous attend, puis la chute. Cet Ouvrage s'adresse surtout à tous ceux et 
celles qui ont pris des postes à haute responsabilité, et particulièrement aux individus qui sont aux 
pouvoirs et ont pris une voie qui est contraire à celle de Dieu. Attention à vous ! Car si aujourd'hui vous 
brillez à la face du monde, demain vous serez enfoncés dans le plus profond des Enfers ! C'est tout de 
suite qu'il faut vous remettre en question, car demain il sera trop tard ! Moi, pauvre créature, je ne suis 
pas votre juge, mais votre modeste Avertisseur. Je ne suis qu'un très humble Envoyé de Dieu, pour vous 
faire réfléchir concernant l'impasse qui vous attend, puis à la chute finale, si vous ne vous retournez pas 
vers Celui qui a donné Son Précieux Sang pour vous. Je m'adresse à votre conscience en toute humilité. 
Je vous demande, au Très Saint Nom de Dieu, de vous repentir, de faire acte de contrition et de réaliser 
que si vous êtes en vie, c'est parce que le Créateur vous le permet. Or votre vie est précieuse aujourd'hui 
sur cette Terre, parce que c'est une Grâce immense qui vous a été donnée. Je vous en prie, ne la gâchez 
pas en poursuivant vos actions contraires à la Volonté de Dieu. Revenez vers Celui qui vous a donné la 
vie, par Jésus-Christ votre Sauveur. Arrêtez de violer les Lois du Très-Haut. Merci de bien vouloir 
prendre en considération cet avertissement… 
 



L'IGNORANCE: FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! 
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 Ci-dessous, je vais vous résumer par la ménorah ( le chandelier sacré à sept branches ), ce que votre 
serviteur vous a expliqué plus haut et dans le chapitre précédent, au sujet des "niveaux"… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 
 
 Le chapitre suivant va être le témoignage de votre serviteur, concernant ce que j'ai pu endurer 
pendant un an comme épreuve, en Aveyron, alors que j'étais sur place afin d'y préparer le grand Film de 
Dieu : "L'Ultime Alliance". A la lumière de ce qui va être écrit, vous comprendrez, j'espère, que Satan a 
déployé toutes ses armes, afin de troubler les âmes catholiques, et dans le but de faire échouer la plus 
grande évangélisation mondiale, par le biais du titanesque Projet cinématographique émanant de Notre 
Seigneur Jésus-Christ… 

NIVEAUX SUPÉRIEURS                                    NIVEAUX INFÉRIEURS 

LES LIMBES

LE CIEL 

LA TERRE 

LES ENFERS 

1) Purgatoire – 2) Enfer – 3) Géhenne3) Cité Sainte – 2) Paradis – 1) Passage

LE SCHEOL


