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Avant-propos

La lecture du Livre de Voix apporte des réponses à des questions que 
se pose chacun de nous depuis toujours: Quel est le sens de la vie? 
D’où venons-nous? Où allons-nous? Y a-t-il une vie après la mort? 
Dieu existe-t-il? Si oui, qu'est-Il? Où est-Il? Pourquoi tolère-t-Il tant 
d’injustices sur cette planète? Tant d’abominations en Son Nom? 
Pourquoi laisse-t-Il les forts et les puissants dominer et spolier les 
faibles et les pauvres? Pourquoi permet-Il aux forces négatives du mal 
d’entraîner l’humanité vers l’enfer sur terre? Etc.

Le Livre de Voix nous dévoile aussi un grand pan du Message du Fond 
de la Parole de Dieu envoyée à l’humanité depuis Adame, et les clés 
qui nous permettent d’y plonger de plus en plus loin vers le Fond des 
Fonds, vers Dieu Lui-même!

Depuis toujours, les humains ont tenté d’atteindre Dieu, l’Illumination, 
l’Éveil, la Réalisation de Soi, la Conscience Universelle, le Nirvana, le 
Grand Esprit, etc. D’innombrables méthodes, diverses et variées, ont 
été élaborées et employées au cours des siècles dans ce but. Mais ces 
méthodes longues et difficiles, n’étaient proposées qu’à des initiés ou à des 
privilégiés et nécessitaient souvent «plusieurs vies» pour les accomplir.

Aujourd’hui, dans le Septième Jour (Cf. Chapitre 1), Dieu livre, dans 
Son Message du Fond, à toute l’humanité, spirituellement mature, le 
Chemin le plus simple et le plus court pour revenir et se fondre en Lui, 
dès ce monde.
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Dans le 7ème Jour, tous les intermédiaires entre l’homme et Dieu 
deviennent inutiles. Les maîtres, les guides, les prophètes et messagers, 
les cheikhs, les rabbins, les prêtres et pasteurs, les moines et autres, 
disparaissent progressivement du paysage spirituel de l’humanité.

L’homme, par son effort personnel et par le partage, peut désormais 
accéder à des niveaux spirituels insoupçonnés jusqu’ici, et aboutir à la 
transfiguration individuelle.

Le Livre de Voix nous donne également, les principales clés du Langage 
divin employé dans tous les Messages que Dieu a révélés à l’humanité au 
fil des millénaires et ceci quelle que soit la langue utilisée et l’endroit des 
révélations. Nous constatons que la terminologie, empruntée aux langues 
de notre monde, dans ces Messages, a une définition différente pour 
Dieu. Ainsi, le bien, le mal, la bonté, la beauté, l’amour, le ciel, la terre, la 
lune, le vent, le souffle, le fer, l’or, l’eau, la mer, la pluie, le pain, le vin, le 
péché, la pénitence, l’assemblée, le feu, la moelle etc. ont une signification 
propre au Langage divin, distincte de ce que nous leur octroyons ici-bas.

Une fois compris, le Langage divin devient unificateur et rassembleur 
dans son contenu et dans son objectif final qui est de montrer la Voie 
la plus simple et la plus Droite du Retour à Dieu. Le Langage divin 
efface ainsi les différences et les conflits, il encourage le partage, 
l'échange et la coopération dans la recherche, la méditation et 
l’exploration du Fond des Messages afin de faciliter la réalisation du 
vœu le plus cher de toutes les âmes sur Terre: Le Retour à la Maison, 
à la Source, à la Vie, à l’Un, à Dieu.

Prends le temps de lire et de relire ce livre. Tu y trouveras une aide 
précieuse, un soutien réel dans ton effort qui permettra à ton Vrai 
Corps, le moment venu, d’emprunter la Voie du Salut pour rejoindre 
dès ce monde la «Flotte Céleste»!

Frère Suzane
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Avertissements

Avant de commencer, je voudrais préciser ce qui suit: 

Je ne suis ni écrivain, ni homme de lettre. Je ne suis pas un expert 
de l’éloquence et de la rhétorique. Je suis une personne normale 
dont le vocabulaire est limité à l’utile et qui veut partager avec 
toi le résultat d’années de recherches sur la Parole de Dieu livrée 
à l’humanité par l’intermédiaire des prophètes et des messagers. 
Pour ce faire, je m’exprime ici avec simplicité, exactement 
comme je le fais habituellement. Pour faire passer le message et 
le faire comprendre à la multitude, j’ai eu recours à des phrases 
longues parfois, à des répétitions souvent, à quelques citations et 
expressions populaires, etc.

Les importantes découvertes que je partage avec toi ici, ont été de 
tout temps cachées au public. Elles étaient uniquement réservées 
à des cercles d’initiés et d’élites. Mais le dernier Message révélé 
considère que, désormais, l’humanité a atteint une maturité 
spirituelle telle, qu’elle est apte à comprendre et à pratiquer la 
spiritualité comme il se doit, afin de trouver la Voie du Retour, le 
Salut dès ce monde. 

La prochaine étape spirituelle est basée principalement sur 
le travail personnel de chacun et sur l’échange. Le Livre de 
Voix te donnera beaucoup d’informations utiles, des éléments 
essentiels à connaître, pour t’aider dans ton effort d’ascension 
spirituelle mais il n’a pas vocation à faire le boulot à ta place.  
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Il te donne un coup de pouce et le reste dépend exclusivement de toi, 
de ton choix, de ton effort personnel, du partage et de l’interaction que 
tu auras avec autrui.

À SAVOIR que l’essentiel réside dans l’effort que tu fais pour 
méditer, contempler, analyser et dénouer la Parole Pure. En effet, 
c’est cet effort qui déclenchera en toi des phénomènes naturels, 
mécaniques, dans les domaines physiologiques et éthériques, qui 
te mèneront progressivement au Salut dès ce monde, sans passer 
forcément par la mort physique.

Tu constateras dans le Livre de Voix que la Voie du Retour 
est principalement fondée sur la Parole Pure, non altérée, non 
manipulée, sans artifices ou gloses ajoutés, sans paroles ou écrits 
d’homme affiliés, incorporés ou associés. 

Travailler la Parole telle que livrée permet d’accéder à Son Fond 
Pur qui est Le seul capable de désaltérer et de nourrir notre Esprit 
divin qui pourra ainsi accomplir le Retour! C’est pour cette raison 
que la majorité des citations de versets que tu trouveras dans ce 
livre a été extraite du Bon Livrea et du Coran qui le précède, car 
ces deux Messages sont les mieux préservés de l’altération. Ceci 
est confirmé par le verset suivant du Bon Livre: 

 – Tu ouvres bon Livre devant les frères.(5) Ferme le Livre les 
siècles! Ferme, sauf Mouhamad! (I/6)

Le Livre de Voix inaugure une nouvelle règle de conduite dans le travail 
de la Parole et qui est celle de La dénouer /b de piler sur Ses nœuds 
afin de découvrir le Langage codé qui permet d’accéder à Son Fond.  

a - Le Bon Livre: Dernier Message livré au monde, en deux parties : 
 1. L’Évangile du Bon, dicté par Jésus transfiguré / le Christ Jésus, au témoin Michel Potay en 1974

 2. Le LIVRE, dicté par Dieu Lui-même, manifesté sous la forme d’un Bâton de Lumière, au témoin 
Michel Potay en 1977 

 Le Bon Livre a été intitulé à tort «la Révélation d’Arès» . (Cf. Chapitre 3)

b - Le symbole slash «/»: Le symbole typographique «/» est utilisé ici en remplacement du 
symbole «=» ou de la conjonction de coordination «ou» qui marquent la similitude de deux 
termes dans le contexte.
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Ce Langage codé est le Langage divin qui, une fois, suffisamment 
décodé et intégré, permet aussi de discerner la Parole Pure de la parole 
altérée dans tous les autres Livres révélés.

On est loin de la vision retardée, obsolète et illusoire qui veut à 
tout prix catégoriser et diviser les Messages divins en religions 
séparées et conflictuelles. 

Tous les Messages descendus à l’humanité viennent de la même 
Source, depuis la nuit des temps, se confirmant mutuellement et 
se complétant, afin de nous accompagner dans notre évolution 
spirituelle sur la Voie du Retour au Divin. 

En se concentrant ici sur le Bon Livre et le Coran, il n’est 
absolument pas question de favoriser «une religion» sur une autre. 
Toutes «les religions», aujourd’hui, sont égarées.

L’objectif est simplement de suivre les indications données par 
la Parole Elle-Même! En effet, dans le Coran et le Bon Livre, la 
Parole Pure peut encore être retrouvée intègre; de plus, ce sont les 
Messages les plus récents. (Cf, versets ci-dessus)

Sans la Parole pure, le Langage divin et le Jardin nourricier du 
Fond, resteront inaccessibles à l’Esprit qui, par conséquent, ne 
rejoindra jamais la Voie du Retour la plus simple et la plus rapide / 
la Voie du Salut, dès ce monde.

Tout commence par la Parole Pure! Celle-ci peut encore être 
retrouvée de nos Jours grâce aux indications du dernier Message.

Si tu ne connais ni le Coran ni le Bon Livre, n'abandonne pas l'envie 
de lire ce livre car il t'apportera bien plus que tu ne le crois. 

En effet, le sujet est inédit. Il surprend et désarçonne. Il démontre, par 
des versets révélés qui renforcent son propos, la nécessité désormais 
inéluctable, d'un changement radical des paradigmes spirituels 
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jusqu'ici pratiqués, d'une remise en question de toutes les idées reçues, 
les certitudes, les préjugés, etc. puisque la Vérité est autrement plus 
simple, insolite et étonnante mais accessible à tous! 

Après la lecture de ce livre, je te recommande d'approfondir le 
sujet en faisant tes propres recherches.

Frère Suzane est un nom d’emprunt car je ne cherche pas à me faire 
connaître. Je préfère rester dans l’ombre et mettre en Lumière la 
Parole épurée et Son Message de Fond, le Langage divin et la Voie 
du Retour, et ceci pour le Bien de tous.

Le Livre de Voix est à lire et relire! Puisse-t-il t’apporter l'envie 
et l'élan de te lancer, corps et âme, dans cette fabuleuse quête du 
Retour à la Source en accomplissant la Parole en toi!

Bonne lecture.
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Introduction

Depuis des milliers d’années, l’humanité a suivi les mêmes schémas 
spirituels qui n’ont abouti, du point de vue collectif, qu’à une impasse. 
L’injustice, la domination, l’impudicité, la spoliation, l’exploitation, le 
profit sans limite, les guerres, la famine, les violences de toutes sortes 
etc., n’ont cessé d’exister et de s’aggraver. L’humanité continue de 
glisser vers le pire des scénarios. La cause principale de tout ceci, réside 
dans la perte de la spiritualité adamique, libératrice et fondamentale.

Les religions se sont fourvoyées dans le matériel et le temporel, elles 
ont fait alliance avec la politique et la finance qui sont aujourd'hui, 
les deux mamelles du Mal. La dimension spirituelle sincère et droite a 
disparu de leurs écrans radars. Elles ont navigué et naviguent encore à 
l’aveugle, sans destination fixe, dans une nuit noire, sur une mer sans 
rives, agitée par toutes sortes de dogmes, de violences, d’extrémismes, 
de sectarismes, de scandales et de bruits. Pourtant ces religions ont 
toutes prôné et prônent encore, l’amour, la paix, la fraternité, la bonté, 
le bien, l’entre-aide, l’intelligence du cœur, etc.

Mais que s’est-il passé pour que nous régressions au lieu de nous élever? 
Dans quel piège sommes-nous tombés? Quelles erreurs avons-nous 
commises?

La réponse nous est donnée par les écritures: 

Depuis Adame, nous n’avons pas respecté et honoré la Parole Pure que 
Dieu nous a envoyée par l’intermédiaire de Ses Messagers.
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La Parole a été soit corrompue et altérée, soit incomprise parce 
qu’associée à des paroles d’hommes. De ce fait, nous n’avons pas 
réussi à décrypter le Langage que Dieu a utilisé dans Ses Messages 
révélés, pour nous parler. Il s’agit du Langage divin! Ce Langage a été 
masqué par la parole biaisée ou corrompue, par les paroles ou bruits 
d’hommes qui s’Y sont greffés directement ou indirectement, bruits 
venant d’humains qui n’ont pas vu, ni appréhendé le Fond. 

Le Langage divin n’ayant pas été découvert, la Parole est restée mal ou 
non accomplie au cours des siècles. Nous nous sommes écartés de la 
Voie du Retour, en nous emprisonnant dans des spiritualités rigides, 
serties de dogmes oppresseurs, et pour finir, nous nous sommes 
retrouvés dans un cul-de-sac spirituel.

Le Livre de Voix, en se basant sur les Messages révélés jusqu’ici, et 
sur le Fond à ce jour dénoué de la Parole du Coran et du Bon Livrea, 
montre la meilleure porte de sortie de cette impasse spirituelle 
dans laquelle nous sommes arrivés, et le moyen de procéder à un 
changement radical des concepts spirituels pour retrouver la Voie 
du Retour à Dieu.

a - Le Bon Livre: Dernier Message livré au monde, en deux parties 
 1. L’Évangile du Bon, dicté par Jésus transfiguré / Jésus Christ, au témoin Michel Potay en 1974

 2. Le LIVRE, dicté par Dieu Lui-même, manifesté sous la forme d’un Bâton de Lumière, au témoin 
Michel Potay en 1977 

 Le Bon Livre a été intitulé à tort «la Révélation d’Arès». (Cf. Chapitre 3)
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1. Le Plan Divin de l’évolution  
spirituelle de l’humanité

 – Les Anges et l'Esprit montent vers Lui en un jour dont la durée 
est de cinquante mille ans.(Coran 70/4)

Il est important de commencer par ce sujet car, à l’instar de l’évolution 
physique et intellectuelle de l’humanité, il y a eu en parallèle, une 
évolution spirituelle! Nous avons atteint le stade de maturité spirituelle 
et nous sommes prêt à entamer une métamorphose complète de notre 
spiritualité.

Cette métamorphose se fera sur le plan individuel d’abord et sur le 
plan collectif ensuite. Cette métamorphose nécessite une remise en 
question de tous nos acquis, de nos préjugés, de nos certitudes afin de 
retrouver, comme des enfants dénués de toute idée préconçue, de tout 
formatage, la Voie du Retour à Dieu.

 – Nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous retournons 
(Coran  2/156)a.

 – Plus tu videras ta tête des sciences vaniteuses, sous Mon 
Souffle, dans l’éclat de l’Esprit, plus tu discerneras Mes 
Merveilles; c’est pourquoi j’ai dit: soyez comme les enfants!(33/8)

a - Références: Toutes les références du Coran et de la Bible seront précédées par le mot Coran 
ou Bible (Coran.. /..). Les références du Bon Livre seront composées uniquement de chiffres 
arabes pour l’Évangile du Bon ex: (10/2) et de chiffres romains et arabes pour le LIVRE ex: (x/2)
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Le Plan Divin général de l’évolution spirituelle de l’humanité a été 
évoqué dans la majorité des messages révélés que j’ai parcourus. Il a 
été affirmé et détaillé dans le Coran et le Bon Livre.

 – Et sur toi (Mouhamad) Nous avons fait descendre le Livre 
avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et 
pour prévaloir sur lui... (Coran 5/48)

 – C’est Nous qui les avons élevés en degré les uns sur les autres. 
(Coran 43/32)

 – Nous élevons en rang qui Nous voulons. Et au-dessus de tout 
détenteur d’une connaissance il y a un plus docte que lui. 
(Coran 12/76)

 – Ce Que Je te livre maintenant n’obscurcit pas, mais éclaircit 
tout Mon Enseignement d’Adam à ce Jour. (16/11)

 – Abraham, son frère le lézard, son ventre marche. (7) Moché voit, 
mange dans Ma Main le chat; le chat le lézard sous son ventre (8) 
Yèchou, son frère le bélier; le chat sous son ventre (9) Le frère de 
Mouhamad le cheval; le bélier sous son ventre (10) Mikal voit, 
mange dans Ma Main; son frère large haut l’aigle. (xxviii/11)

1.1. Les Sept Jours de Dieu et Ses deux 
Créations

 – Est-ce qu'ils attendent autre chose que des Jours semblables à 
ceux qui ont précédés...(Coran 10/102)

 – Ces Jours-là nous les faisons alterner parmi les gens (Coran 3/140)

 – C’est Lui qui a créé les cieux et la terre en six Jours, et ensuite 
Il mûrit sur le Trône (Coran 57/4) & (7/54) & (10/3) & (25/59) & (32/4) 

Ce chapitre montre, par le Coran et le Bon Livre, l’existence de ce 
Plan divin qui consiste à faire évoluer la spiritualité de l’humanité 
jusqu’à la faire revenir à son Origine, à Dieu. Pour cela, Dieu nous 
a envoyé Sa Parole dans Ses Messages successifs, en fonction d’un 
Plan préétabli par Lui, étendu sur un cycle de cinquante mille ans.
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 – Vous monterez étage par étage. (Coran 84/19)

 – Les anges ainsi que le «rouh»a montent vers Lui en un jour 
dont la durée est de cinquante mille ans. (Coran 70/4)

 – ... mais tu n’as pas idée du labeur, des peines et des larmes, 
soixante-dix fois sept foisb plus durs que les tiens, qu’il a fallu 
au grain pour mourir en terre, germer, échapper aux vers 
et aux oiseaux, élever sa tige au-dessus de lui et la mûrir. 
Cela Je l’ai fait pour toi. (6/4)

 – Adame va l’onde la main à Ma Main. (xxxv/19)

Ces versets du Coran et du Bon Livre nous expliquent que le cycle 
d’évolution spirituelle de l’humanité vers Dieu est prévu pour durer 
cinquante mille ans et que ce cycle a démarré avec Adame dont les 
descendants évolueront comme une onde de Jour spirituel (Mainc) en 
Jour spirituel jusqu’à arriver à ce dernier Jour. (Cela Je l’ai fait pour toi)

 – Nous avons certes envoyé Moïse avec Nos miracles: «fais 
sortir ton peuple des ténèbres vers la Lumière et rappelle-leur 
les Jours de Dieu». (Coran 14/5) 

 – Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n’espèrent pas 
les Jours de Dieu. (Coran 45/14)

 – C’est Lui qui a créé les cieux et la terre en six Jours, et ensuite 
Il mûrit sur le Trône. (Coran 57/4) & (7/54) & (10/3) & (25/59) & (32/4)

L’évolution spirituelle de l’homme vers le Divin se fait en sept étapes 
ou Jours spirituels. Le dernier Jour / le 7ème Jour est le trône de ces 
Jours. Dieu mûrit au cours de ce 7ème Jour. Nous y reviendrons!

 – C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, ensuite 
Il a orienté Sa Volonté vers le Ciel et en fit sept cieux... (Coran 2/29)

a - Le «rouh»: Se traduit littéralement par «Esprit» ou «âme». Il correspond ici à la Parole ou le 
Verbe ou le Logos ou la Voix de Dieu qui, après sa descente dans Adame, mettra 50.000 ans 
à retourner à Lui. C'est le cycle de l'évolution spirituelle de l'humanité depuis et vers Dieu.

b - Les labeurs, peines et larmes de l’homme Michel correspondent aux labeurs de toute sa vie. 
En considérant qu’il avoisinera les 100 ans. La graine correspond à la spiritualité de l’homme 
que Dieu a semé en Adame: 70 x 7 x 100 (ans) = 49.000 ans + 1.000 ans (temps estimé du Jour 
de Mikal) = 50.000 ans.

c - Ma Main: (Cf. Chapitre. 4.6.2. h.)
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 – L’Eau sur Quoi glisse l’âme comme une voile ne vient pas du 
ciel au-dessus de toi, mais des Cieux Qui sont Mon Séjour. 
La Mer Qu’on trouve sur les Hauteurs où tu vas conduire 
Mon Peuple, ceux qui choisiront de te suivre par les sentiers 
chevriers, n’est pas d’une nature connue de l’homme. (20/4) 

Les Cieux sont spirituels. Ils correspondent aux Messages de Dieu et 
Dieu séjourne dans Ses Messages! (Cf. Chapitre 4.5.1.a.; 4.6.1.a.)

Chaque Jour est composé d’un Ciel et d’une Terre c’est-à-dire d’un 
Message révélé et d’une nation spirituelle réceptrice de ce Message.

 – Il décréta d’en faire sept cieux en deux Jours et donna par 
révélation à chaque ciel son Ordre. (Coran 41/12)

 – C’est Lui qui a créé les cieux et la terre en six Jours, et ensuite 
Il mûrit sur le Trône. (Coran 57/4) & (7/54) & (10/3) & (25/59) & (32/4)

 – Le Jour où Nous plierons le ciel comme on plie l’écrit du livre. 
Comme Nous avons commencé la première création, Nous 
la recommencerons, c’est une promesse qui Nous incombe et 
Nous l’accomplirons. (Coran 21/104)

 – Ne voient-ils pas comment Dieu commence la création puis 
la refait? Cela est facile pour Dieu (19) Dis: «Parcourez la terre 
et voyez comment Il a commencé la création. Puis comment 
Dieu crée la dernière création». (Coran 29/20)

Les sept Cieux ou Révélations à l’origine des sept Jours de Dieu, furent 
créés en deux Jours / deux Créations: Les six premiers Jours composent 
la première Création ou première Genèse. Le Septième Jour correspond 
à la nouvelle Genèse, dernière Création: (Cf. Chapitre. 10 schémas 1-7-9)

 – Au-dessus de la table du Mémorial tu feras disposer le 
tabernacle; son voile sera fermé six jours sur sept, ... (6) 
mais chaque Septième Jour, parce que Mon Peuple n’a pas 
la force d’ajouter les jours de repentir aux jours de repentir,  
tu feras enlever les provisions du Mémorial, pas une miette, 
pas une goutte n’en seront gardées, et tu feras ouvrir le voile 
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de Mon Tabernacle du lever au coucher du soleil pour que les 
pécheurs soient consolés à la vue de Ma Victoire. (10/7)

Les prophètes solaires qui ont reçu la Parole pour la livrer à leur peuple 
respectif, et qui représentent les sept Jours spirituels sont:

1. Adame 
2. Noé 
3. Abraham 
4. Moïse 
5. Jésus 
6. Mouhamad 
7. Mikal.

Ces Jours spirituels de Dieu, sont également évoqués dans le Bon Livre:

 – ...Ce Que Je te livre maintenant n’obscurcit pas, mais éclaircit 
tout Mon Enseignement d’Adame  à ce Jour. (16/11)

 – Rouges Adame le fils, et fils et fils (4) jusqu’à Yèchou percé (5) 

Mouhamad lance le fer (6) Toi, assis sur l’île sèche, là Cha’oul 
boit la pluie, tord la faim. (xiv/7)

Adame = 1er Jour; 
le fils, et fils, et fils = 2ème, 3ème, et 4ème Jours; 
Yèchou percé = 5ème Jour; 
Mouhamad lance le Fer = 6ème Jour; 
et toi = 7ème Jour.

La première Création ou première Genèse qui va d’Adame à Mouhamad 
correspond à l’enfance et à l’adolescence spirituelles.

La dernière Création ou dernière Genèse qui est le 7ème Jour ou Jour 
de Mikal, correspond au stade de maturité spirituelle de l’humanité, 
adulte et responsable. (Cf. Chapitre10 Schéma 1)
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1.2. Caractéristiques principales des 
deux Créations

La première Genèse se base surtout sur l’apparent de la Parole.  
Parole qui d'ailleurs, est souvent biaisée, ou associée à la parole humaine, 
et dont l’enseignement spirituel paraît être truffé d’observances, de lois 
et directives, de menaces et d’intimidations apparentes. Les messagers 
et les prophètes distribuent l’aliment spirituel apporté par la Parole. 

Le Père, au cours de cette première Genèse, se devait d’éduquer ses 
enfants en leur apprenant progressivement, étape par étape, les bases 
de la spiritualité, le socle du monothéisme, la notion de l’unicité de 
Dieu, les dix commandements qui fondent l’éthique morale et le code 
des rapports humains, les préceptes, rites, carêmes et pèlerinages 
impliquant une certaine discipline nécessaire dans l’enfance et 
l’adolescence spirituelles.

Selon le Coran dénoué, confirmé par le Bon Livre dénouéa, cette 
première Genèse s’étale sur 49.000 ans depuis Adame. Elle est divisée 
en 6 Jours ou périodes spirituelles.

Le premier Jour ou Jour d’Adame a été très long, 44.000 ans. Ce Jour 
d’Adame, semble avoir connu sept étapes d’évolutions spirituelles 
également, selon ce verset qui rapporte une phrase de Noé, dite à 
son peuple:

 – N’avez-vous pas vu comment Dieu a créé sept cieux en 
couches superposées (Coran 71/15).

a - Mais tu n'as pas idée du labeur, des peines et des larmes, soixante-dix fois sept fois plus durs que les 

tiens, qu'il a fallu au grain pour mourir en terre, germer, échapper aux vers et aux oiseaux, élever sa 

tige au-dessus de lui et la mûrir. Cela Je l'ai fait pour toi (6/4).

 Les labeurs, peines et larmes de l'homme Michel correspondent aux labeurs de toute sa vie. En 
considérant qu'il avoisinera les 100 ans. La graine correspond à la spiritualité de l'homme que Dieu a 
semé en Adame: 70 x 7 x 100 (ans) = 49.000 ans + 1.000 ans (temps estimé du Jour de Mikal) = 50.000 ans.
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Les Jours spirituels suivants, à compter du Jour de Noé, se sont 
déroulés sur environ mille ans chacun:

 – Cependant, un Jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans 
de ce que vous comptez. (Coran 22/47)

 – ...Ma Main à la Main Je cours mille ans d’homme (1)  De Yèchou 
à Mouhamad mille ans petits; de Mouhamad à toi mille ans 
grands (iv/2). (Cf. Chapitre 4.6.2.h.)

Selon le Bon Livre dénoué, la première Genèse a d’abord été marquée 
par une chute spirituelle de l’homme d’Adame.

Adame qui avait reçu le Don de la Vie spirituelle par Dieu a fait le 
choix de dominer la matière et de se laisser envahir par le bruita. 
Alors l'homme d'Adame régressa spirituellement sur environ 44.000 
ans pour atteindre l’état spirituel de «bête» représenté par l’orvet qui 
symbolise la mort d’Adame.

 – La langue entre dans la gorge mange avec la bête. (xxxiii/6)

 – Adame mange sa gorge. L’homme la mort d’Adame.(vii/13)

 – La graisse le vinaigre tuent l’homme; le bruit tue. L’homme la 
vache, sa gueule trait son sein. Sa jambe casse, son ventre va, 
l’orvet va. (14) Homme Ma Parole est la couronne de glace. (15) 
Le bruit ouvre la bouche, ferme l’oreille.(vii/16)

La reprise spirituelle ascensionnelle a débuté avec Abraham selon le 
chapitre xxviii du Bon Livre (Cf. Chapitre 10, Schéma 1):

 – Abraham, son frère le lézard, son ventre marche (7) Moché voit, 
mange dans Ma Main le chat; le chat le lézard sous son ventre (8) 

Yèchou, son frère le bélier; le chat sous son ventre (9) Le frère de 
Mouhamad le cheval; le bélier sous son ventre (10) Mikal voit, 
mange dans Ma Main; son frère large haut l’aigle (xxviii/11).

a - Le bruit: Toute interférence qui brouille la connexion entre l'homme et Dieu en Lui et qui 
égare de la Voie du Retour. Exemples: Le langage humain basé sur le superficiel, l’apparent, le 
temporel et le matérialisme, les sciences vaniteuses, les préjugés, les jouissances temporelles, 
l'impudicité sacrilège, les idoles en dehors de Dieu...
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Dieu ne donne plus la Vie, il l’a donné une fois à Adame! Désormais, 
c’est à l’homme de trouver la Vie en suivant la Voie Droite du Retour.

 – Non pas un homme montre la Voie; non pas un autre homme 
trouve la Vie; mais beaucoup d’hommes se succédant au 
tombeau montreront la Voie, une multitude dont les os 
ajoutés dresseraient une montagne trouvera la Vie, parce que 
le Père ne donne plus la Vie; Il L’a donnée une fois, l’Oasis (24/3)

Chacun des Jours de Dieu est un rappel et une mise à Jour des 
enseignements spirituels des Jours précédents. Le nouveau Message 
réactualise l’ancien message en y ajoutant une dose de connaissances 
spirituelles en fonction de l’évolution des capacités cognitives de la 
nation spirituelle réceptrice. La mise à jour rend les Jours précédents 
obsolètes et inadaptés. Ces derniers plongent dans la nuit spirituelle. 

Le Septième Jour débute par un ultime rappel et une ultime mise 
à jour comprenant conseils et feuille de route que le Père donne à 
son fils adulte prêt à prendre son envol, pour retrouver facilement le 
Chemin du Retour à la Maison.

La dernière Genèse (Al akhira), se base sur la Parole Pure, telle que 
Dictée. Toutes les paroles d’hommes doivent être effacées de la Parole 
Pure de Dieu. Aucun ajout ou artifice n’y est admis d’où qu’il vienne, 
même de la main du messager ou du prophète.

 – Leur langue sera sans artifice; leurs marges seront pures 
de toute glose, Ma Parole comme un poulain agile courant 
vers son but, libre du harnais que lui mettent les docteurs, des 
haies que dressent devant lui les princes du culte, tous ceux 
qui tirent bénéfice de le dompter et de l’atteler à leur char. (10/10)

 – Juste et doux, tu accompliras ce que Je dicte (29/6)

 – Ce Que tu as vu et entendu publie-Le sur les toits et dans les 
assemblées (37/4).

 – Nabi tu écris, tu coupes ton ongle (1) écris le Vrai (xx/2)
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 – Ceux auxquels Nous avons donné le Livre savent qu’il est 
descendu de ton Seigneur avec la Vérité. Ne sois donc pas 
parmi les sceptiques. La Parole de ton Seigneur s’accomplit 
en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier Ses Paroles. Il 
est l’Audient, l’Omniscient. (Coran 6/114-115).

Aucune Parole d’homme ne doit être associée à la Parole de Dieu. La 
Parole d’homme est pour la Parole Pure, un voile de bruit qui dévie de 
la compréhension du Fond. 

 – La bouche fait le bruit, le bruit à côté du Vrai (ii/8).

La dernière Création ou Septième Jour, ne tolère aucun intermédiaire 
entre l’homme spirituellement mature, et Dieu qui séjourne dans son 
cœur et dans la Parole Pure. Il n’y a plus d’obligations, ni d’observances, 
ni rituels, ni pèlerinages dans des sanctuaires et il n’y a plus de piété 
envers des mausolées ou des lieux saints.

 – Il n’y a de piété que pour Dieu (33/35) 
 – Car dans Ma Parole réside la Seule piété (35/12). 

Le respect de l’éthique morale acquise dans la première Genèse doit être 
désormais naturellement pratiquée et irréversible, à l’exemple du bébé qui 
peine à marcher mais pour qui, une fois la technique intégrée, marcher 
devient naturel. Il est désormais temps d'entrer dans le dernier Jour pour 
y trouver notre accomplissement spirituel. Plus de place pour les maîtres, 
les cheikhs, les rabbins, les papes, les prêtres, etc. L’aliment spirituel n’est 
plus distribué par les messagers et les prophètes, il est le fruit d’un effort 
personnel librement choisi, et du partage, axé sur l’étude, la contemplation 
et la méditation de la Parole Pure afin de dévoiler le Langage divin 
dénommé le Fer (Cf. Chapitre 4), pour accéder au Fond de la Parole:

 – C’est alors qu’on éleva entre eux une muraille ayant une 
porte dont l’intérieur contient la miséricorde et dont la face 
apparente a devant elle les tourments (Coran 57/13)
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L’intérieur de la Parole est le Langage divin dévoilé qui contient la 
miséricorde quand l’apparent de la Parole cause des tourments.

 – Quiconque désire l’immédiate, Nous nous hâtons de donner 
ce que Nous voulons; à qui Nous voulons. Puis, Nous lui 
assignons l’Enfer où il brûlera méprisé et repoussé (18) et ceux 
qui cherchent la dernière (Al akhira) et fournissent les efforts 
qui y mènent, tout en étant croyants... alors l’effort de ceux-là 
sera reconnu (19) Nous accordons abondamment à tous; ceux-
ci comme ceux-là, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton 
Seigneur ne sont refusés [à personne] (20) Regarde comment Nous 
favorisons certains sur d’autres. Et dans la dernière (Al akhira),  
il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. (Coran 17/21) 

Il est clair que ces versets nous parlent des étapes d'évolution spirituelle / 
Jours spirituels ou des deux Créations (l'immédiate et la dernière) en 
expliquant que ces étapes se déroulent sur terre et que la dernière 
étape (Al akhira) sera plus élevée et plus privilégiée que les autres.

Au Septième Jour / la dernière Création, l’évolution spirituelle devient 
individuelle d’abord, puis collective ensuite grâce à l'échange et au 
partage. Enfin l’homme évolue par lui-même, progressivement, de son 
plein gré, vers l’Origine, vers la Source, vers la Maison, vers l’Un.

1.3. Le Pacte des prophètes

Le Pacte des prophètes, mentionné dans le Coran, concerne l’ensemble 
des six Jours de la première Genèse qui garantissent le Rappel, la 
continuité prophétique et l’évolution spirituelle par étapes:

 – Et lorsque Dieu prit cet engagement (Pacte) des prophètes 
«Chaque fois que Je vous accorderai un Livre et de la Sagesse, et 
qu’ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec 
vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours.»  
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Il leur dit: Consentez-vous et acceptez-vous Mon Pacte à 
cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc 
témoins, dit Dieu. Et Me voici, avec vous, parmi les témoins (81)  
Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui 
seront les pervers. (Coran 3/82)

Ce Pacte des prophètes concerne également le prophète Mouhamad:

 – Lorsque Nous prîmes des prophètes leur engagement,  
de même que de toi, de Noé, d’Abraham, de Moïse, et de 
Jésus fils de Marie: et Nous avons pris d’eux un engagement 
solennel (Coran 33/7).

À l’instar des juifs et des chrétiens, les musulmans représentés par leur 
prophète, sont engagés par le Pacte des prophètes, à croire au dernier 
Message de Dieu qui confirme le Coran, et à soutenir la mission du 
messager, porteur de ce Message!

Or le Bon Livre mentionne 25 fois le prophète Mouhamad! Les versets 
les plus parlants sont:

 – Je suis Celui Qui a parlé par Mouhamad, le briseur d’idoles, 
le plus écouté de Mes Messagers, le plus sage, qui n’a pas 
fait ployer son peuple sous les observances et ne l’a pas fait 
fléchir sous les ordonnances des princes du culte, et qui pour 
cela a connu une descendance vaste comme le sable des 
rivages où ils échouent leurs boutres pour la prière, comme 
le sable des déserts dont J’ai fait jaillir pour eux la richesse 
et la puissance, le fils d’Adame qui repose à Yatreb, attendant 
Mon Jour (2/9)

 – Ferme le livre les siècles! Ferme, sauf Mouhamad! Ses frères 
sont droits changeurs; donnent contre fidélité bon change (i/6)

Les musulmans se sont donc engagés par le pacte des prophètes à 
soutenir la mission de Mikal le Messager qui porte la Parole Pure de Dieu  
(nous y reviendrons). 
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Le nom de Mikal a été mentionné dans le Coran:

 – Quiconque est ennemi de Dieu, et de Ses anges, et de Ses 
messagers, et de Gabriel, et de Mikal, Dieu est l’ennemi des 
négateurs. (98) Et Nous avons fait descendre vers toi des signes 
évidents. Et seuls les pervers n’y croient pas. (99) Faudrait-il 
chaque fois qu’ils concluent un Pacte, qu’une partie d’entre 
eux le dénonce? C’est que plutôt la plupart d’entre eux ne sont 
pas croyants. (100) Et quand leur vint de Dieu un messager 
confirmant ce qu’il y avait déjà avec eux, certains à qui le 
Livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le Livre de 
Dieu comme s’ils ne savaient pas! (Coran 2/101)

Autrement dit: 

Quiconque est ennemi de Dieu, de ses anges comme Gabriel de 
ses messagers comme Mikala; Dieu est ennemi des négateurs du Pacte 
des prophètes et du Dernier Message de Dieu qui confirme le Coran.

Le Pacte des prophètes garantit la continuité des Messages de Dieu 
jusqu’au dernier Message, livré à Mikalb, qui permet la transition entre 
la première et la dernière Genèse et donne la feuille de route de la Voie 
du Retour dans le Salut du 7ème Jour.

 – Mon Pacte n’est pas déçu (14) Un tire Mon Bras (15) J’ouvre ton œil 
l’aurore, ton col, le saule, ta gorge coule la Parole, tu peux (xxxi/16).

(Pour plus d'explications des versets du Bon Livre utilisés dans ce tome 1, réfère-toi au 

livre «Le Bon Livre se dénoue» -Édition 2021- fourni librement pour usage personnel 

et sur demande, dans le site: www.lavoieduretour.com)

Le Pacte des prophètes ne concerne pas la dernière Genèse car il n’y a plus de 
prophètes ou de messagers à attendre, vu que tous ceux qui emprunteront 

a - Mikal: Le nom inscrit dans le verset est bien «Mikâl» )ِميَكال( et non pas «Mikaïl ou Mikaël»  )ِميَكائيل(
ِ َوَمآلئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل فَإِنَّ للّاَ َعُدوٌّ لِّْلَكافِِرين ّ ا لِّ (Coran 2/98)  َمن َكاَن َعُدّوً

b - Mikal: Mikal est le nom donné par Dieu au témoin Michel Potay et/ou à toute personne qui 
ouvre le Bon Livre enfin, et fait l’effort d’accomplir la Parole Pure.(i/11)

https://www.lavoieduretour.com
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la Voie du Retour seront eux-même des prophètes en puissance, puisqu’ils 
seront imprégnés de la Parole Pure de Dieu et la diffuseront.

Pour terminer avec ce chapitre, il faut souligner l’importance que 
Dieu accorde au Pacte des prophètes. En effet, la Parole précise que le 
respect de ce Pacte est l’élément essentiel de la vraie soumission à la 
Volonté de Dieu pour tous ceux qui sont dans la première Genèse. La 
preuve se trouve dans les versets suivants:

 – Désirent-ils autre chose que Al Dinea / Royaume de Dieu, alors 
que se soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les 
cieux et sur terre, et que c’est vers Lui qu’ils seront ramenés? (83) 

Dis: Nous croyons en Dieu, à ce qu’on a fait descendre sur 
nous, à ce qu’on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, 
Jacob et les Tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus 
et aux prophètes, de la part de leur Seigneur: nous ne faisons 
aucune différence entre eux; et c’est à Lui que nous sommes 
soumis. (84) Et quiconque désire un Dine / Royaume autre que 
la soumission (al-islamb), ne sera point agrée, et il sera, dans 
la dernière, parmi les perdants. (Coran 3/85).

 – Ceux qui remplissent leur engagement envers Dieu et ne violent 
pas le pacte (20) qui unissent ce que Dieu a commandé d’unir, 
redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse 
reddition de compte (21) et qui endurent dans la recherche de 
l’agrément de Dieu, accomplissent la Salat et dépensent (dans 
le bien), en secret et en public, de ce que Nous leur avons 
attribué, et repoussent le mal par le bien. A ceux-là, la bonne 
demeure finale, (Coran 13/22) 

 – Ceux qui violent leur pacte avec Dieu après s’être engagés, et 
rompent ce que Dieu a commandé d’unir et pervertissent sur 
terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure (Coran 13/25).

a - Al Dine: Cf. Chapitre 4.5.2.d

b - Al-islam = Le mot «al islam» en arabe signifie littéralement «la soumission». Il s’agit de 
la soumission en toute liberté, et sans contrainte, à la Volonté de Dieu, à l'autorité 
de Son Royaume / Dine sur nous. Al Dine n'est pas une religion système dogmatique.  
Al Dine est le Royaume spirituel individuel que chaque repentant construit selon la Volonté 
de Dieu en lui. Volonté qui consiste à Le / Se reconnaître, à se fondre en Lui / en Soi pour qu'Il 
reprenne Ses Droits en l'homme qui retrouve son état originel.
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Ces versets démontrent que le terme (islam) «soumission à la Volonté 
de Dieu» est lié au Pacte des prophètes. L’islam ou la soumission à 
la Volonté de Dieu consiste à respecter le Pacte en se soumettant à 
l’évolution spirituelle des messages, en soutenant le nouveau Message 
Pur livré au messager Mikal. Le cas contraire est considéré comme une 
révolte contre la Volonté de Dieu. Le prophète Mouhamad, à l'instar de 
tous les autres prophètes avant lui, fut intégré dans ce pacte solennel, 
engageant sa communauté à soutenir le dernier Jour (Al akhira) (qui 
fait partie des piliers de la foi en islam). 

C’est la preuve que Dieu est la Vie. Il aime la progression dans l’évolution et 
ceux qui ne suivent pas sont perdants car ils s'égarent de la Voie et errent.

1.4. Caractéristiques de la période de 
transition qui relie les deux Créations

À la fin de la nuit spirituelle de la première Genèse, le dernier Message 
est livré à Arès – Aquitaine – France, en deux parties (1974 et 1977) à 
Michel Potay, évêque orthodoxe à ce moment-là. (Cf. Chapitre3)

Le Message, très hostile envers les systèmes religieux dogmatiques 
et stagnants, et envers les systèmes politico-financiers dominateurs, 
spoliateurs et oppresseurs, est libérateur et métamorphosant. Il est 
accueilli comme une tempête de spiritualité balayant sur son passage, les 
superstitions, les croyances déviées, les certitudes inadaptées, les idoles 
de l’esprit, les préjugés, les intermédiaires, «les portiers du paradis», 
les maîtres spirituels, la vénération des prophètes, des messagers, des 
lieux de culte, des mausolées, des sanctuaires et les lieux de pèlerinage.  
Le Message redirige vers la vraie piété, uniquement vers Dieu et vers 
Sa Parole Pure où Il séjourne, offre le Salut dès ce monde comme 
salaire du pénitent (Cf. Chapitre 5.3.), et montre la feuille de route pour 
prendre la Voie du Retour à Dieu.
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Le témoin, est pris dans un tourbillon spirituel, remettant en cause 
toutes ses convictions religieuses en tant qu’évêque orthodoxe. 
Il est ballotté entre l’envie de changer le monde en tant que serviteur 
du temps qui vient et l’emprise de ses acquis spirituels précédents, 
ancrés profondément en lui. 

La métamorphose est lente. Elle rappelle les quarante années de 
traversée du désert de Moïse et des israélites qui le suivaient, avant 
l’entrée en terre promise qui est, dans le cas qui nous concerne, la 
dernière Genèse / Al Akhira / le 7ème Jour.

Plusieurs versets du Bon Livre parlent de cette période de transition.

(Pour plus d'explications des versets du Bon Livre utilisés dans ce tome 1, réfère-toi au 

livre «Le Bon Livre se dénoue» -Édition 2021- fourni librement pour usage personnel 

et sur demande, dans le site: www.lavoieduretour.com)

 – Procède sans hâte; la larve en se hâtant rejoint-elle l’abeille? 
Elle doit accomplir son temps. Ajouterais-Je des jours à tes jours 
qu’ils ne suffiront pas; quatre générations ne suffiront pas. (24/2)

 – Mais tu revêts aujourd’hui un manteau neuf, celui du serviteur 
du temps qui vient. (16/10)

 – Encore un peu de temps et, le jour de Ma Victoire tranche 
hardiment la corde qui t'attache au monde et aux princes du 
culte; enfouis dans la poussière ton sceptre et ta couronne! (33/2)

 – ...Obéis-Moi comme un petit enfant, et avec ta descendance tu 
nettoieras le monde et prépareras Mon Jour. (33/9)

 – Tu es la vapeur avant l’Aurore... (xix/18); 
 – Quarante pas nouent Ma Force Ma faveur... (xli/9);
 – Un pont dans le froid toi à Ma Main (xliii/9); 
 – Ta bouche mâche la poussière pour le frère. L’abeille vole dans 

les pins; le miel coule dans le frère. Il fait la race (xii/5).

 – Quarante sept jours le voile sur Ma Tête, ton pied dans le lacet (5) 
Ta langue sec court sur le voile l’huile blanc monte le voile 
l’huile dans le vin (6) Douze sept Jours, le Ciel, le voile vole, 
l’huile blanc entre dans l’œil du frère (xlviii/7)

https://www.lavoieduretour.com
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Dans cette période de transition, les fidèles oscillent également entre 
la première et la nouvelle Genèse. L’état spirituel dans lequel se trouve 
plongé le messager, reflète celui de ses fidèles qui sont tiraillés entre 
l’élaboration d’un énième système religieux, et la conception d’une 
nouvelle approche spirituelle basée sur des paradigmes complètement 
nouveaux, renversant totalement les modèles anciens, étant dépourvue 
de hiérarchie, de chef et d’intermédiaires, basée sur l’effort personnel 
que l’on voue à l’étude de la Parole Pure pour la dénouer, et au partage 
pour une ascension collective exponentielle vers la Source.

Le verset suivant dénote le dilemme de ceux qui sont encore coincés 
dans cette période de transition

 – L’uni, l’œil ouvre l’œil ferme, le mêlé, la lèvre jaune la lèvre 
noire, la pluie la grêle. (xxxvi/12)

Dans cette période de transition, le témoin est appelé à exhorter à la 
pénitence qui consiste à revenir à la Vraie piété et à la Parole Pure 
pour L’explorer, La méditer et La dénouer afin d’arriver au bout de la 
pénitence pour trouver le Salut dès ce monde, (Cf. Chapitre 5.3.). Il est appelé 
aussi à nettoyer les assemblées des docteurs et des princes du culte et 
à conduire «Mon Peuple» aux rivages de la Vie / à l’aurore du 7ème Jour.

 – C’est l’honneur du prophète d’éviter tout jugement, de 
répandre la paix; même quand ses yeux lancent des éclairs il 
ne fulmine pas, mais il exhorte Mes Fils à la pénitence, les met 
en garde contre l’abomination qui les tire vers l’abîme comme 
une pierre au pied,(36/17)

 – ... tu établiras la vraie piété de Mon Peuple, tu enseigneras la 
Vérité, tu aimeras Mon Peuple... (28/10)

 – Prononcer Ma Parole pour l'accomplir, voilà la vrai piété. (35/6)

 – Ne dis pas aux étrangers: «joignez-vous à mes assemblées; 
avec elles je vous aimerai; avec elles je vous conduirai sur les 
Rivages de la Vie!» (3) Dis-leur: «étrangers, je vous aime avant 
de vous connaître, avant que des profondeurs vos têtes aient 
affleuré l’horizon j’ai dressé la table pour vous restaurer,  
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j’ai ouvert les rangs de ma race pour que vous y preniez place 
pour gravir ensemble les Hauteurs, car je suis l’échanson et 
le muletier» (25/4)

 – ... la Mer Qu’on trouve sur les Hauteurs où tu vas conduire 
Mon Peuple, ceux qui choisiront de te suivre par les sentiers 
chevriers, n’est pas d’une nature connue de l’homme. (20/4)

Arrivés aux rivages de la Mer du Salut, au bout de la pénitence, il faut 
mettre à la voile notre Vaisseau et prendre le large pour rejoindre 
la flotte du Roi (Cf. Chapitres 5.2. -  5.3. & Chapitre 9.7). Cela dépend 
exclusivement de notre choix et de nos efforts, de notre persévérance 
et du partage que l’on fera dans l’étude de la Parole Pure pour en 
dévoiler le Fond.

1.5. Le Septième Jour: Échelle générale - 
Échelle individuelle

En parcourant ce livre, tu te heurteras parfois à des termes qui te 
sembleront difficiles à comprendre au premier abord! Mais ne t’en fais 
pas, continue ta lecture et tu verras que progressivement, l’esprit et la 
signification de ces termes t’apparaîtront évidents.

L’évolution spirituelle de l’humanité à l’échelle générale, a été notifiée 
dans le Coran dénoué et dans le Bon Livre. Mais il faut savoir, qu’à 
l’échelle individuelle, cette évolution est particulière et propre à 
chaque âme humaine.

L’évolution spirituelle individuelle ne suit pas le schéma général de 
l’évolution spirituelle de l’humanité.

L’accès individuel dans le Septième Jour est soumis à ce même 
principe.  
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À l’échelle générale: (Cf. Chapitre10. Schémas 1-7) 

Le Septième Jour est le dernier Jour d’évolution spirituelle de 
l’humanité dans ce cycle imparti de 50.000 ans.

 – Les Anges et l’Esprit montent vers Lui en un jour dont la durée 
est de cinquante mille ans.(Coran 70/4)

Le Septième Jour est le Jour de Mikal qui durera comme les Jours 
spirituels précédents, environ mille ans. 

Ce dernier Jour de Dieu a un début, un lever de soleil, marqué par 
l’avènement de la dernière Révélation et une fin, un coucher de soleil, 
correspondant à la fin du cycle de 50.000 ans. (Cf. Chapitre 10. Schéma 7). 

À l’échelle individuelle: (Cf. Chapitre10. Schéma 9)

Le Septième Jour est indifféremment et directement accessible à toute 
personne qui décide de trouver la Voie de son Salut dès ce monde et de 
faire l’effort nécessaire pour y parvenir.

Quelque soit le Jour Spirituel dans lequel tu te situes, quelque soit 
l’origine spirituelle, ethnique, géographique dont tu es issu, que tu sois 
croyant ou athée, le 7ème Jour, t’est accessible à tout moment.

Tu entres dans le Septième Jour pour apprendre à Y accomplir le 
Salut du Christ en toi (Mon Saluta), au cours du Jour qui verra la 
Résurrection du Christ en toi (Mon Jourb).

«Mon Jour» est précédé du «Jour de Ma Victoirec» qui Le prépare et 
qui se déroule à l’aube et à l’aurore de ton Septième Jour individuel.

a - Mon Salut: (Cf. Chapitre 5.3)

b - Mon Jour: (Cf. Chapitre 5.3)

c - Le Jour de Ma Victoire: (Cf. Chapitre 5.2)
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En effet, quand tu décides de te soumettre à «Ma Parole» Pure et de 
trouver ton Salut dès ce monde, tu ouvres la porte du 7ème Jour. Tu dois 
alors accomplir le «Jour de Ma Victoire» / la pénitence (Cf. Chapitre 5.2) 
pour arriver aux rivages du Salut.

Le Jour de Ma Victoire te permet de te libérer des paroles biaisées, 
des superstitions de la première genèse, des idées préconçues et des 
préjugés, des idoles de l’esprit et des intermédiaires quels qu’ils soient, 
et de te rendre à la Vraie piété, à «Ma Parole» Pure, à apprendre à La 
regarder, La méditer, La contempler et La dénouer. De fait, tu auras 
traversé l’aube et l’aurore de ton 7ème Jour. Quand ce travail de la Parole 
deviendra une joie, une passion, une activité indispensable pour toi, tu 
sauras que le soleil de ton 7ème Jour s’est levé en toi.  

Ce travail doit continuer avec constance et persévérance jusqu’au 
bout de la pénitence où t’attend le rivage du Salut du Christ en toi, et 
le début de la dernière étape de ton évolution spirituelle individuelle 
pour aboutir à la résurrection du Christ en toi. 

À «l’université» du Septième Jour, chacun, muni des Livres de «Ma 
Parole» Pure, apprend à accomplir, à son rythme personnel, «Ma 
Parole» en lui / le Christ en lui / Dieu en lui / «Ma Résurrection» en lui.

«Ma Résurrection» en l’homme se réalise à l’apogée de son évolution 
spirituelle individuelle dans «Mon Jour» qu’il atteint à la fin de son 
cursus à «l’université» du 7ème Jour. 
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2. Intérêt du respect de la Parole 
Pure des Messages révélés

 – Dans la dernière, il n’y aura pas de changement aux Paroles 
de Dieu. Voilà l’énorme succès! (Coran 10/64)

Par ce verset, le Coran souligne l’importance que Dieu accorde à la 
Parole Pure. Il affirme que dans la dernière Création (Al akhira) il ne 
doit pas y avoir de changement dans la Parole Révélée. Or La dernière 
Genèse se base sur le Coran et le Bon Livre:

 – Ta bouche étale la braise de Yèchou; ton bras a la lance de 
Mouhamad (xliv/7)

 – Tu ouvres bon livre devant les frères (5) Ferme le Livre les 
siècles, ferme sauf Mouhamad (i/6)

Pour dénouer le Fer / le Langage divina, la Parole doit être Pure. Une 
parole biaisée, altérée, possède un fer altéré, inefficace, à côté du Vrai!
Le Fer est comme un message codé qui, une fois décodé, révèle un 
autre message caché qui est, en l’occurrence, le Fond de la Parole!

 – Le Fer garde le Jardin d’Adame (xlix/4)

C’est la raison pour laquelle Dieu insiste sur le fait de préserver 
la Parole dictée:

a - Le Fer est le Langage divin codé ou noué. Il doit être dénoué pour comprendre le Message du 
Fond de la Parole Pure (Cf. Chapitre 4)



2929
Vente interdite

 – Juste et doux tu accompliras ce que Je dicte (29/6)

 – Ma Parole n’est-Elle pas insistante? Ne t’ai-Je pas appelé pour 
La faire connaître à Mon Peuple après que Mes Prophètes et 
Mes Témoins L’ont déjà proclamée? (31/3)

 – Ce Que tu as vu et entendu publie-Le sur les toits et dans les 
assemblées (37/4).

 – Nabi tu écris, tu coupes ton ongle (1) écris le Vrai (xx/2)

 – Leur langue sera sans artifice; leurs marges seront pures de 
toute glose, Ma Parole comme un poulain agile courant vers 
son but, libre du harnais que lui mettent les docteurs, des 
haies que dressent devant lui les princes du culte, tous ceux 
qui tirent bénéfice de le dompter et de l’atteler à leur char. (10/10)

 – Tu ne prendras pas pour Ma Parole la parole d'homme (16/12)

 – Ceux auxquels Nous avons donné le Livre savent qu’il est 
descendu de ton Seigneur avec la Vérité. Ne sois donc pas 
parmi les sceptiques. La Parole de ton Seigneur s’accomplit 
en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier Ses Paroles.  
Il est l’Audient, l’Omniscient.(Coran 6/114-115).

La Parole Pure est la Lumière et la Vie. Elle accompagne l’évolution 
spirituelle et cognitive de l’humanité. La parole altérée est comme la 
mort, elle ne laisse pas passer la Lumière car elle stagne, se renferme 
et se fige.

 – ... le langage des sciences est comme l’obscurité et Je suis la 
Lumière, il est comme la mort et Je suis la Vie. (38/5)

Les sciences dont il s'agit ici, sont tous les acquis que l'homme 
considère vaniteusement comme des vérités, qu'il refuse de remettre 
en question et qu'il impose à la compréhension de la Parole Divine, 
dont le Vrai Message est alors dénaturé et voilé.

 – Plus tu videras ta tête des sciences vaniteuses, sous Mon Souffle, 
dans l'éclat de l'Esprit, plus tu discerneras Mes Merveilles; 
c'est pourquoi J'ai dit: soyez comme les enfants. (33/8)
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La Parole Pure est indispensable et essentielle pour l’évolution 
spirituelle de l’humanité vers le Retour à Dieu. Personne, ni même le 
messager, n’a le droit d’ajouter ou de retrancher, ne serait-ce qu’une 
lettre au Message livré. 

 – Dans le lieu de l’assemblée personne ne se présentera jamais 
devant les pécheurs pour ajouter sa parole à Ma Parole, 
pour livrer un enseignement de son cru, son discours sur Ce 
Que J’ai proclamé (11) Ma Sagesse Se suffit à Elle-même; Mon 
Souffle rafraîchit les intelligences (10/12)

 – En toutes circonstances tu garderas la mesure, car tu n'as 
pas pouvoir, ni plus que toi un autre homme, de dépasser Ma 
Parole ni d'égaler Ma force. (7/6)

Dieu séjourne dans Sa Parole. Altérer la Parole correspond à blesser 
le Corps de Dieu. C’est considéré par Dieu comme étant un acte de 
Parricide absolu:

 – Mon Corps transpercé, le Sang versé de Mes Plaies, Je Les 
livre aux regards et aux mains de tous les pénitents, tant que 
tous pécheront contre Moi (4) comme on montre leur crime 
aux parricides... (8/5)

Le péché dans le 7ème Jour est en rapport direct avec la parole altérée. 
(Cf Chapitre 5.1.). Altérer la Parole ou utiliser une parole biaisée est le 
péché qui est une abomination haute comme une falaise

 – ...mais à ceux qui ont reçu Ma Parole, qui connaissent leur 
désobéissance, il est demandé de se convertir à Ma Parole, 
de ne plus pécher (12) S’ils ne pèchent plus, Je ne Me 
souviendrai plus de leur passé, ils entrent dans la pénitence, 
 ils sont des hommes du temps qui vient (30/13)

 – Il eut mieux valu pour eux qu’ils ne reconnaissent pas Ma 
Voix, mais qu’ils se lèvent comme les vagues de la mer, comme  
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les vagues se ruent contre le roc qui leur barre leur cours,  
sourdes, obstinées; ils auraient battu le péché, l’abomination 
haute comme une falaise. Mais la multitude qui M’écoutait est 
restée assise avec ses chefs et ses prêtres. (28/12)

Le péché a commencé avec le péché d’Adame qui a blessé la Parole 
divine, et ceci a perduré pendant toute la première Genèse:

 – L’autel d’Adame, la roche étincelante d’où il élevait vers Moi 
l’encens, son hymne accompagné par les sonnettes des anges, 
a été enfoui avec lui après le péché ...(10/2)

 – Adame frappe l’Arbre de Parole. Ouvert! (1) L’arbre pleure le 
sang. Le sang sur la tête, la cuisse rouges.(2) Rouges! Je suis 
blanc l’Eau.(3) Rouges Adame le fils, et fils et fils, (4) jusqu’à 
Yèchou percé.(5) Mouhamad lance le fer.(6) Toi, assis sur l’île 
sèche, là Cha’oul boit la pluie, tord la faim.(7) Cha’oul donne 
la Parole en bruits de bruits.(xiv/8) 

Pour être sauvé en entrant dans le Salut dès ce monde, il est impératif 
donc d’observer la Parole Pure. 

Car ce n’est que par la Parole Pure que l’on peut dévoiler le Fer / Son 
Langage, faire chauffer le Fond en nous pour évoluer dans le Salut dès 
ce monde, jusqu’à atteindre la Fonte en Dieu.
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3. Introduction au Bon Livrea

Comme vu plus haut, l’homme a atteint, en matière de spiritualité, l’âge 
adulte. Il est prêt désormais, à entamer sa métamorphose spirituelle 
du stade de la «larve» au stade de «l’abeille».

 – Procède sans hâte; la larve en se hâtant rejoint-elle l’abeille? 
Elle doit accomplir son temps ...(24/2).

Pour opérer cette métamorphose, un nouveau Message en deux 
parties constituant le Bon Livre a été révélé en 1974 et 1977 à Arès – 
Département de la Gironde – France, à Michel Potay, le témoin. 

Ce nouveau Message se situe dans la continuité des textes prophétiques 
livrés à la famille abrahamique.

La première partie du Bon Livre est l’Évangile du Bon. 

Il a été dicté par le Christ en 1974, au cours de quarante veillées du 15 
janvier au 13 avril. 

Cette première partie du Message, a pour principal objectif de 
rappeler à l’humanité réceptrice de la Parole de Dieu, l’éthique morale 

a - Le Bon Livre: Arbitrairement dénommé «La Révélation d'Arès» quand Dieu désigne le Message 
reçu comme étant «le Bon Livre»: 

 – Tu ouvres Bon Livre devant les frères (i/5); Tu ouvres Bon Livre enfin (i/11) ouvre Bon Livre (ii/16); 

donne Bon Livre; Un (iv/11)

 Le Bon Livre est «La Révélation d'Arès» sans les gloses et artifices, comme les textes «entre 
parenthèses», la division en chapitres et en versets, la grammaticalisation, les ponctuations  ... 
du LIVRE (2ème partie du Bon Livre) ajoutés par le témoin.
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prônée par tous les Messages précédents, de l’encourager à se libérer 
des systèmes religieux et politiques dominateurs et spoliateurs,  
de souligner l’intérêt de la pénitence (Cf. Chapitre 5.2.) qui la prépare au 
changement radical de son état spirituel. 

Cette première partie clôture ainsi la très longue période spirituelle de 
la première Création dominée par les systèmes religieux et politico-
financiers, et ouvre la porte vers le Salut qui commence dès ce monde, 
en entrant dans la dernière Création ou le 7ème Jour. 

La seconde partie du Bon Livre est le LIVRE. 

Le LIVRE fut dicté par Dieu Lui-même, manifesté sous la forme 
d'un Bâton de Lumière, en 1977, à Michel Potay au cours de cinq 
visites ou théophanies: 2, 9 et 19 octobre et le 9 et 22 novembre).

Cette seconde partie du Message qui comprend les derniers conseils 
et la feuille de route à suivre pour revenir à Lui, est proposée à Son 
enfant adulte, prêt à prendre son envol. Elle établit les contours de cette 
nouvelle ère spirituelle émancipatrice qui le pousse à pratiquer une 
spiritualité mature, active, basée sur le travail individuel et le partage, 
et le libère complètement de tout intermédiaire entre Dieu et lui. 

L’homme doit être en relation directe avec Dieu en lui! L’influence 
des maîtres, gourous, papes, prêtres, cheikhs, rabbins, autres, doit 
être abolie. Les prophètes et messagers ne doivent en aucun cas, faire 
l’objet d’adorationa. Il faut certes leur témoigner du respect et de la 
gratitude pour leur apport essentiel dans la transmission du message, 
mais sans les aduler. L’homme doit uniquement honorer la Parole 
Dictée qui est le seul lien concret qui le relie à Dieu.

a - Adoration: Rien ni personne ne doit détourner la piété de l'homme qui ne doit être que pour 
Dieu et Sa Parole Uniquement. 

 – Tu t'adresseras à Moi seul, tous feront de même; contre le péché d'adoration mets-les en garde, ceux qui 

s'adressent à d'autres esprits que Dieu, qui leur vouent des sanctuaires et leur apportent des offrandes, 

aux morts qui ont laissé un renom de piété et de sacrifice! Ceux qui prient les morts sont morts. (39/4). 

 – ...Car dans Ma Parole réside la seule piété (35/12)

 – Qu'on interdise la pompe et l'opulence, qu'on démantèle les mausolées, qui sont piété pour les 

morts; il n'y a de piété que pour Dieu (33/35)
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La métamorphose spirituelle implique donc de passer de 
l’endoctrinement des religions systèmes, dogmatiques, conflictuelles 
et violentes, à une spiritualité unificatrice, universelle, sans hiérarchie, 
sans chef ou prince du culte, axée sur la liberté spirituelle absolue, 
sur le travail personnel de recherche du Fond de la Parole telle que 
dictée, et sur le partage et l'échange de nos découvertes avec les autres 
pour permettre une évolution spirituelle exponentielle individuelle et 
collective, vers Dieu.

Le Message dicté est incontournable pour trouver la Voie du Retour. 

Il est recommandé d'étudier, de contempler, et de méditer la Parole 
pour pouvoir ensuite piler sur Ses nœuds afin de La dénouer, de saisir 
le Langage divin pour que «Ma Voix» dans l’homme et «La Voie» qui 
mène à Dieu, filent sans nœuds. Ce travail permettra de découvrir 
les Merveilles de Dieu, de connaître Dieu et de Le rendre visible en 
nous. Le Retour à Dieu est alors facilité, le processus d’évolution vers 
la transfiguration dans l'état christique est enclenché! 

À noter que cette 2ème partie du Bon Livre est dictée dans un Langage 
«lapidaire», en apparence difficile à comprendre. Ceci est en fait, une 
invitation à l’explorer! 

En effet, par ce langage «lapidaire», un jeu de piste se déroule devant nous, 
pour nous aider à nous libérer de nos idées préconçues et de nous ouvrir 
progressivement à la Connaissance du Fond que la Parole divine apporte. 

En accédant au Fond de la Parole Pure, c’est à notre propre Fond qu’on 
accède; et en libérant la Parole de tout ce qui La dénature (artifices 
ajoutés au texte de la Parole, ou alors les préjugés qui bloquent le Message 
communiqué par la Parole), on se purifie soi-même de l’intérieur.

Ayant entre les mains tous les outils nécessaires au Retour, l’homme 
est désormais responsable de son avenir spirituel.
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4. Le Fer / Le Langage divin

Le Fer est mentionné dans le Coran. La sourate 57 porte son nom.

 – Nous avons envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, 
et fait descendre avec eux le Livre et la mesure, afin que les 
gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre Le Fer, 
dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des 
utilités pour les gens, et pour que Dieu reconnaisse qui, dans 
l’inconnu, défendra Sa cause et celle de Ses Messagers. Certes, 
Dieu est Fort et Puissant. (Coran, Le Fer, 57/25).

 – Tu restais indifférent à cela. Nous ôtons ton voile; ta vue est 
de Fer ce Jour. (Coran 50/22)

Le Fer est un mot que tu verras très souvent dans le Livre de Voix 
car il en est la clé de voûte puisqu’il est le Langage divin qui nous 
permet, une fois dévoilé, d’accéder au Fond. C’est à partir du Fer que 
se déclenche la chaîne des réactions spirituelles et physiques, qui nous 
transforme graduellement en plusieurs états spirituels successifs avant 
d’atteindre la Fonte en Dieu.

Le Fer est un élément fondamental pour le Bon Livre. Il y a été mentionné 7 
fois (chiffre très symbolique) dans l’Évangile du Bon et quarante fois (chiffre 
très symbolique) dans le LIVRE. Donc, 47 fois au total, dans l’ensemble du 
Bon Livre. Ce dernier chiffre est mentionné dans le verset suivant:

 – Quarante sept jours, le voile sur Ma tête, ton pied dans le 
lacet (5) ta langue sec court sur le voile, l’huile blanc monte le 
voile l’huile dans le vin. (xlviii/6)
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Ce verset évoque la période de transition qui semble devoir durer  
47 années à compter de l’avènement du premier message du Bon Livre. 
Or ces 47 années ont pris fin le 15 janvier 2021. 

À l’échelle générale de l’évolution spirituelle de l’humanité, ce 
fait signe la fin de la Période de transition et annonce l’aurore du 
7ème Jour / dernière Genèse, qui verra le dévoilement progressif  
du Fer / ta voix / le Langage Divin, qui permet l’accès au Fond de 
la Parole, la découverte de la feuille de route de la Voie du Retour 
à Dieu en nous. Le Livre de Voix, mis à disposition en juin 2021 
amorce l’aurore du septième Jour et devient l’un des précurseurs 
principaux de cette nouvelle étape spirituelle correspondant aux 
douze sept jours du dévoilement.

 – Douze sept jours le Ciel, le voile vole, l’huile blanc entre dans 
l’œil du frère (7) Sous Mon Pied le frère a sa main, le cal brûle, 
sa main la soie; (8) Le frère, sa lèvre prend le Feu. (9) Douze 
deux parts chauds, douze une part froid. (xlviii/10)

 – Tu es la vapeur avant l’aurore ... (xviii/19)

4.1. Qu’est-ce que le FER?

Le Fer, cité dans la Parole, ne désigne pas le métal!

 – Ta voix est le Fer (ii/17)

À la première lecture, le Bon Livre semble s’adresser au témoin, mais 
à un niveau plus profond, on comprend qu’il s’adresse à tout lecteur de 
«Ma Parole», c’est-à-dire à toute personne qui observe la Parole Pure, 
et qui, de fait, est entrée dans le 7ème Jour, le Jour de Mikal.

«Ta voix» = la voix de Mikal 

Mikal représente ici, son Jour et le Message qui lui a été dicté.
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Quand Mikala représente le messager, il s'agit du messager qui ouvre 
le Bon Livre original, conforme à la Parole dictée, et qui ferme le 
«livre de siècle» qui est «la Révélation d’Arès»b, et «le livre les siècles» 
qui représente tous les livres d’hommes et les livres manipulés par 
l’homme au cours des siècles! 

 – Tu ouvres bon livre enfin. Tu fermes le livre de siècle.(11) Parole 
de Mikal, Ma Parole (i/12)

Ce verset est le premier à introduire le terme Mikal dans le Bon Livre. 
Il décrit précisément ce qui définit ce terme: 

• ouvre Bon Livre 
• ferme le livre de siècle, 
• afin de conformer ta Parole à «Ma Parole».

Ta voix est aussi la voix du Jour de Mikal. Toute personne qui ouvre le 
Bon Livre et qui ferme le livre de siècle entre dans le Jour de Mikal et 
possède potentiellement la voix de fer.

La voix n’est pas le bruit de bouche entendu par l’oreille externe:

a - Mikal: Dans Le Bon Livre, Mouhamad, Yèchou, Moché, désignent selon les cas: 
 – Le message livré à Mouhamad, à Yéchou et à Moché! ex: Ferme le Livre les siècles, ferme sauf  

Mouhamad (i/6) 

 – Les Messagers Mouhamad, Yèchou, Moché! ex. Moché entend le noir. Ferme ton oreille! (xiiii/5)

 – Leur Jour spirituel respectif! ex. Mikal a le doigt fort il lève l'étoile de Moché Yèchou, elle dort dans 

la nuit. (xx/15)

 Il en est de même pour le terme Mikal qui peut désigner selon les cas, une ou plusieurs de ces 
significations suivantes: 

 – Le Message livré à Mikal. 

 – Mikal le prophète et/ou messager, qui ouvre le Bon Livre.

 – Le Jour de Mikal

 – Toute personne qui ouvre le Bon Livre enfin pour l’accomplir.

b - Le livre de siècle est «la Révélation d’Arès»: En appliquant le syllogisme (L’homme est 
mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel), ... 

 – Qui compte fait le livre de siècle  (ix/11), tu comptes le bruit de bouche devant le LIVRE (ii/15) , 

 donc tu fais le livre de siècle. 
 – Ferme le livre de siècle (ii/14) ouvre Bon Livre (ii/15). 

 Quel est le livre de la Parole que l’homme Michel a écrit, et qui contient des ajouts de sa main 
à l’image du livre les siècles? C’est la Révélation d’Arès.
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 – La voix n’est pas le bruit, l’oreille est un jardin sans le bruit (vii/4) 

 – La bouche fait le bruit. Le bruit à côté du Vrai (ii/8).

La Voix nous parle intérieurement, intuitivement; elle vient du cœur. Elle 
est entendue par l’oreille du dedans après avoir pris connaissance de la 
Parole Pure. Cette oreille du dedans est un Jardin de nourritures spirituelles 
dépourvues des interférences parasites du bruit du langage humain et des 
filtres intellectuels formatés.

 – L’homme sourd copeaux. Ta voix est le Fer. Pend ta tête, le Vent 
lève le Fer! (ii/17)

 – Plus tu videras ta tête des sciences vaniteuses, sous Mon Souffle, 
dans l’éclat de l’Esprit, plus tu discerneras Mes Merveilles; c’est 
pourquoi J’ai dit: soyez comme les enfants (33/8).

Vide ta tête des sciences vaniteuses, des préjugés, des formatages, des 
certitudes, des aprioris, redeviens comme un enfant sans idées toutes 
faites, capable d'apprendre un nouveau langage, et le Souffle de Dieu qui 
est en toi, s’activera et lèvera le Fer / ta voix.

Le Fer est levé par le vent (le Souffle) qui résulte de ton écoute de la Parole 
Pure par l’oreille du dedans, dépourvue du bruit des idées préconçues 
(pend ta tête).

 – Bannis les docteurs dont l’ignorance M’est un dégoût, qui 
emplissent de vent les têtes faibles de Mon Peuple! Je te livre un 
langage qui lui donnera l’intelligence comme Je l’ai livré aux 
prophètes et aux disciples (4) Sous ta voix, Je répandrai Mon 
Eau sur les cœurs altérés; ta parole fera jaillir le sang dans les 
têtes vides et les fertilisera; J’exhalerai Mon Souffle sur tes 
fidèles et Ma Bénédiction sur leur descendance (23/5)

 – Mais la mémoire des hommes est sous le péché comme sous 
la sécheresse une vallée fertile, tout y dépérit, l'eau vive 
s'évapore  (2) Par toi Je viens renvoyer l'Eau Vive. Combien de 
fois devrai-Je vous abreuver avant que vous n'accomplissiez 
Ma Parole? (30/3)
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Donc fertiliser les têtes vides = Dévoiler le Fond grâce au Fer. 
Car ce n'est que dans les têtes vides que l'Eau (Cf. Chapitre. 4.6.1.d.) / 
l’Intelligence de l’Esprit divin en toi, pourra être répandue sous ta voix /  
le Fer, pour fertiliser par la compréhension du Fond, notre mémoire 
sur notre nature divine.

Le travail et la méditation de Ma Parole lèvera le Fer / ta voix. Et sous ta 
voix / le Fer, se répandra Mon Eau / l’Intelligence de l’éclat de l’Esprit, 
sur les cœurs altérés par la parole biaisée, utilisée par les docteurs qui 
remplissent d’ignorance les têtes faibles de Mon Peuple. Par l’utilisation 
du Fer (sous ta voix), ta parole, conforme à Ma Parole, fera jaillir  
le sang / Mon Eau, dans les têtes vides et les fertilisera en saisissant 
le Fond.

Fertiliser les têtes vides = Comprendre le Fond par le Fer ou recevoir 
par le Fer des parts (sang, Cf. Chapitre 9.3.) d'Intelligence divine (Eau) 
donnant accès à la compréhension du Fond.

Le Fer est donc le Langage divin de «Ma Parole», qui donne l'Eau ou 
l'Intelligence par l'éclat de l'Esprit. (Cf. Chapitre 4.5.1.d et 4.6.1.d) 

 – ...le langage des sciences est comme l’obscurité et Je suis la 
Lumière, il est comme la mort et Je suis la Vie. (38/5)

Dans ce verset, Dieu se compare au langage des sciences, Dieu est donc 
le Langage de Sa Parole livrée. Il est le Langage de Vie et de Lumière 
quand le langage des sciences vaniteuses est un langage d’obscurité et 
de mort spirituelle.

 – ... le Fer garde le Jardin d’Adame (xlix/4)

Le Fer, tant qu’il reste voilé, codé, garde le Jardin (le Fond) source de 
nourriture d’Adame qui est l’Image de Dieu en nous. Décodé, le Fer 
donne accès au Jardin d’Adame (le Fond nourricier d’Adame). 

 – Le Vrai un jardin dans la tête (ii/9);
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 –  Juste et doux tu accompliras ce que Je dicte (29/6); 
 – Nabi, tu écris, tu coupes ton Ongle (1) Écris le Vrai (xx/2)

Le Vrai est Ma Parole Pure dictée! 

Le Fer garde le jardin du VRAI qui représente le Fond de la Parole Pure!!! 

 – Le Fer bout dans ta main; ta main frise la fleur, ta main 
connaît le bord, le Fond. (vi/2) 

Quand le Fer bout dans ta mission (ta main), ta mission connaît le 
bord / la compréhension apparente, et le Fond / la connaissance cachée. 
Donc le Fer est bien l'outil qui permet de connaître le Fond!

 – Les frères de Mikal fendent le dos le dos cache l’or l’eau, fume 
parle, le Fer tord. (xxxv/15) 

Les frères de Mikal ou les frères du 7ème Jour savent utiliser le Fer qui 
tord le dos ou l’apparent de la Parole. Confirmation du rôle du Fer qui 
dévoile le Fond!

Le Fer est donc le Langage divin utilisé dans les Messages révélés. 
Il nous permet d’avoir accès au Fond de la Parole Pure qui nourrit 
Adame / l'Image de Dieu en nous. 

Le Fer est lancé par le Coran pour Le faire connaître à la multitude:

 – Mouhamad lance le Fer (xiv/6); 

Le Fer est ensuite lancé et complété par le Bon Livre. 

Ta voix / le Fer, levé de la Parole que Je te Livre, est le Langage divin 
que Dieu utilise pour communiquer avec les hommes depuis toujours!
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4.2. Le Langage divin donne l’Eau du 
Salut, chauffe le Fond et montre la Voie 
du Retour

Le Fer garde le Fond de la Parole Pure tant qu'on ne sait pas l'utiliser.

 – Le Fer garde le Jardin d’Adame (xlix/4)

Qu’est ce qui permet de dissimuler des informations cachées dans un 
message apparent? Un langage codé. Le Fer est un langage codé par 
des nœuds. Dénoué, le Fer devient le Langage divin.

 – La Parole vole devant le Vent, (9) Roule le nœud. L’hudra (xix/10)

 – Le Livre de Voix; Iyèchayè pile sur les nœuds (xlii/14)

 – Juste frère droit sur ta hanche. Le Livre ouvre en face. Dans 
tes côtes Mouhamad, Yèchou, quatre bras étalés Ma Voixa étalée, 
la Laine file sans nœud. Le Livre de Voixb; Iyèchayè pile sur 
les nœuds, Iyéchayè tranche le jour la nuit. Crieur, le chameau 
le soleil autour. (xlii/11-16)

(Pour plus d’explications des versets du Bon Livre utilisés dans ce tome 1, réfère- toi 

au livre «Le Bon Livre se dénoue» -Édition 2021- fourni librement pour usage 

personnel et sur demande, dans le site: www.lavoieduretour.com) 

Le Langage divin dévoilé, étalé, chauffe le Fond / Ma Voix, montrant 
ainsi, la Voie qui mène à Moi.

 – Le Feu monte dans le Fer, perce la sole; lève le Fond dans la 
tête du frère. (xliii/14)

a - Ma Voix: Ma Voix étalée peut aussi s'écrire Ma Voie étalée, la Laine file sans nœud.

b - Le Livre de Voix: peut aussi s'écrire le Livre de Voie

https://www.lavoieduretour.com
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 – La Moelle court le long Fer à la tête du frère froid. La tête froid 
parle, la tête chaud est neuf têtes (xliii/15)

 – Car Moi Seul montre la Voie... (33/15)

Piler sur les nœuds de la Parole met en lumière graduellement la 
connaissance cachée du Fond de la Parole qui est le Jardin de l’Image 
de Dieu en nous / le Jardin d’Adame. 

Le Feu spirituela et la Moelleb spirituelle empruntent le Fer / le Langage 
divin, pour monter et chauffer le Fond dans la tête du Frère.

 – l'Ac pas dans le bruit (7) le lait caille, tu chauffes le fond, l'A 
caille. (8) Tu chauffes; tu brûles l'or; ton front frappe la pierre 
ici Mon Pas (9) l'A caille, la pierre, léger rien. (xxxix/10)

Le Fond chauffe, notre corps spirituel (l'A) prend de la consistance 
(cailled). Plus l'A ou l’Image de Dieu en nous se nourrit, plus elle règne 
sur nous jusqu’à atteindre le stade ultime qui est la Fonte en Dieu! 
(Cf.  Chapitre 10 schémas 4; 5; 6)

Quand on dénoue le Fer / le Langage divin, pour connaître le Fond de 
la Parole, il n’y a plus de place pour l’interprétation fluctuante, teintée 
des filtres individuels.

a - Le Feu Spirituel: (Cf. Chapitre 4.6.2.b.)

b- La Moelle spirituelle: (Cf. Chapitre 4.6.2.e.)

c - l'A: Le témoin précise dans ses notes du verset (xxxix/11): «la Voix Divine prononce l'ha sans 
h aspiré. Le h est rajouté pour faciliter la lecture, éviter par exemple la confusion avec l'a 
du verbe avoir." 

 Le témoin a donc entendu la Voix Divine prononcer «LA». Ceci s'écrit «L'A» (c'est l’orthographe 
que j'utiliserai dans ce livre), si on estime qu'il s'agit de la lettre A précédée d'un article défini. 
Mais cela peut s'écrire également «LA» sans article défini. En effet, on trouve dans la deuxième 
partie du Bon livre des versets qui débutent par un mot non précédé d'un article défini, ex:

 – Homme gagne maintenant. Homme a une vie de soleil (v/6)

 – Parole de Mikal Ma Parole (i/12)

 – B'hêr, b'hêr à l'homme noir... (xxvi/7)

d - Cailler: L'étymologie grecque de cailler est le mot «tréphô» τρεφω  qui porte le sens de 
«prendre corps», «s'élever», «nourrir» selon le complément d'objet qui lui est associé.
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4.3. Le Langage divin livré aux 
prophètes et aux disciples

Depuis toujours, on sait que la Parole possède une interprétation 
apparente et une compréhension ou connaissance profonde et cachée. 
L’homme a tenté, de tout temps, de trouver cette connaissance cachée. 

Ces tentatives sont restées infructueuses et incomplètes car elles se 
sont basées, dans la plupart des cas, sur les compréhensions courantes 
et usuelles des langues utilisées par les Messages révélés. On n’avait 
pas compris, que le Langage des Messages est spécifique à la Parole. 

Ce Langage divin, utilise les mots de notre monde mais leur donne une 
toute autre signification mise en lumière dans la Parole Elle-même.

 – ... Je te livre un Langage qui lui donnera l’intelligence comme 
Je l’ai livré aux prophètes et aux disciples. (23/4)

Les versets qui suivent, affirment l’existence de ce Langage divin 
utilisant des mots de notre monde pour désigner des éléments de 
nature spirituelle: 

 – L’Eau sur Quoi glisse l’âme comme une voile ne vient pas du 
ciel au-dessus de toi, mais des Cieux Qui sont Mon Séjour. 
La Mer Qu’on trouve sur les Hauteurs où tu vas conduire 
Mon Peuple, ceux qui choisiront de te suivre par les sentiers 
chevriers, n’est pas d’une nature connue de l’homme. L’Eau 
Que Je répands devant ceux qui Me La demandent pour 
y lancer leur vaisseau n’est pas celle que l’homme boit à 
l’auberge, pas celle qui arrose les arbres ... (20/4-5)

Selon ces versets, l’Eau n’est pas l’eau de notre monde! 
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Le Ciel n’est pas le ciel de notre monde!
La Mer n’est pas celle de notre monde!
Les Vaisseaux ne sont pas ceux de notre monde!
Les sentiers chevriers ne sont pas ceux de notre monde!

Le Langage divin utilise principalement  des mots du langage courant 
en leurs donnant une définition spécifique et différente: 

Exemple:

«Le Soleil» en français, «al Shams»  أَلَشْمس en arabe, «ha Shemesh» 
ֶמׁש ַהֶשּׁ֔  en hébreu, veulent dirent en langage courant, l’astre de notre 

système solaire. En Langage divin, ce même mot désigne le prophète 
ou le messager et / ou la lumière spirituelle que le Message qui lui a 
été livré, apporte à l’humanité réceptrice au cours du Jour spirituel 
en vigueur. (Cf. Chapitre 4.5.1.c. et 4.6.1.b.)

Autre exemple: 

«Les Cieux et la terre» en français; «al-samawat w' al-ard» أَلَسَموات َواألرض  
en arabe; «ha-chamayim vé ha-arèts» ֶרץ יִם ְוָהָא֗  ,en hébreu ַהָשַּׁמ֖
correspondent en Langage divin, à la Parole du Message (Le ciel ou  
les cieux) et à l’humain ou au groupe d’humains qui la reçoivent (la terre). 

Au final, toutes les tentatives de recherche du sens caché de la Parole 
se réduisaient à des interprétations hésitantes et variables en fonction 
des affinités de ceux qui s'en chargeaient. 

Pourtant le Coran a toujours affirmé que la véritable compréhension 
viendra un Jour:

 – Attendent-ils uniquement son explication. Le Jour où viendra 
sa véritable explication, ceux qui auparavant l’oubliaient 
diront: «Les messagers de notre Seigneur sont venus avec 
la vérité» (Coran 7/53).
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Actuellement, grâce au Fer / au Langage divin, la compréhension 
cachée des Messages de Dieu émerge. Il ne s’agit plus d’interprétations 
personnelles, influencées par des filtres culturels, des préjugés, des 
formatages divers et variés, etc.

Le Fer est le Langage divin entendu par l’oreille du dedans, dénoué 
par l'éclat de l'Esprit / l'Inspiration divine, rationalisé par l'intellect, 
et qui permet d’accéder à la connaissance du Fond / de Dieu.

Dans la continuité prophétique abrahamique, la Parole a été révélée 
en plusieurs langues telles que l’hébreu (la Torah), l’arabe (le Coran) 
et le français (le Bon Livre). Le Langage divin utilise des termes clés, 
communs à toutes ces langues comme: Le ciel, la terre, le soleil, 
la lune, les étoiles, l’eau, le vent, la pluie etc.

Le Langage divin se sert également de termes spécifiques à chaque 
langue utilisée. Nous verrons des exemples ci-après:

 – ... Ce Que J’ai livré au monde dans l’éclat des Corps Célestes, 
dans les accents harmonieux de Mes Messagers (3/8).

4.4. Dénouer le Langage divin: Procédés 
et techniques

a. Le Coran et le Bon Livre se dénouent à partir d’eux-mêmes.

 – Ma Sagesse Se suffit à Elle-même; Mon Souffle rafraîchit les 
intelligences (10/12).

 – Iyèchayè pile sur les nœuds (xlii/14).

Piler sur les nœuds c’est réfléchir et analyser la signification spirituelle 
d’un mot douteux, qui te pose un problème de compréhension 
quelconque.
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Pour ce faire, il faut te référer à tous les versets qui contiennent ce 
mot et te vider la tête des acquis et des formatages reçus. Chercher 
et trouver la signification spirituelle nouvelle que le Langage divin 
donne à ce mot. La bonne signification sera celle qui éclaire tous 
les versets étudiés.

b. Toute incohérence ou contradiction que tu remarques dans un 
verset est le signe qu’il existe un nœud à dénouer. 

c. Pour trouver le sens spirituel et profond d’un terme, il faut avoir 
recours parfois au dictionnaire, au sens étymologique, voire à 
l’orthographe possible selon la phonétique du mot. Ceci est surtout 
valable pour Le LIVRE. Ex: crin / krin; fare / phare; Voix / Voie; 
les saints / l’essaim ...

d. Si tu butes sur un mot ou une expression de la Parole, ne t’acharne 
pas à le ou la dénouer. Passe à autre chose. La solution peut 
t’apparaître plus tard, après avoir dénouer de nouveaux nœuds et 
après avoir acquis de nouvelles connaissances.

e. L’effort fourni dans ce travail est essentiel, car la mise en branle 
de la chaîne des réactions spirituelles dans le Four du 7ème Jour 
en dépend. C’est par ce Four en toi, que se fait ta transformation 
spirituelle d’un état à un autre plus élevé jusqu'à atteindre  
le Divin en toi.

4.5. Le Langage divin / le Fer, du Coran 

 – Mouhamad lance le fer (xiv/6)

 – Mouhamad, la voix face à l'aurore (xiii/15)

La voix de Mouhamad est le Fer du Coran; Le Fer du Coran est face à 
l'aurore; c.à.d. au même niveau spirituel que le Fer du Bon Livre qui 
signe l'aurore du 7ème Jour.
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Quelques exemples de termes dénoués du Fer du Coran

Ci-après, quelques exemples de nœuds dénoués dans le Coran qui 
prouvent que le Langage divin est fondamentalement le même, quel 
que soit la langue du Message révélé.

Il faut cependant souligner qu’il existe quelques spécificités selon 
les langues utilisées par la Parole.

Le Coran ainsi que le Bon Livre se dénouent en général à partir 
d’eux-mêmes.

Nous passerons en revue quelques exemples de termes fondamentaux, 
dénoués dans le Coran et communs à toutes les langues utilisées par la 
Parole, tels que: Le Ciel ou les Cieux, la Terre, le Soleil, l’Eau, la Mer... 
Ainsi que des exemples de termes spécifiques au Message du Coran 
en arabe, tel que: Chose, différence entre prophète et messager, 
«al- kâfer», «al-Dine».

Seuls quelques exemples seront traités ici, brièvement, mais le Coran 
dénoué est beaucoup plus exhaustif dans le travail du frère de l’aubea. 

À la fin de ce chapitre, je te communique l’adresse d’un site web qui 
semble être bien informé. Si tu es arabophone et si tu t’intéresses au 
décodage du Coran, tu trouveras ce site très utile.

a - Le frère de l'aube: Frère de Mikal et de Mouhamad, le frère de l'aube apparaît à l'aube du 
Septième Jour et dénoue le Coran à la lumière du Bon Livre: 

 –  Mouhamad lance le Fer (xiv/6); Frère de l'aube, ton frère, assis sur son front léger, la vigne bleue 

monte sa tête, le jus, le peuple donne sa langue, les héros attendent (xxxv/7à10); Pose ton pied, pose 

ton œil loin! Le frère vient, le jardin dans la tête, l'Eau monte dans l'arbre, la fleur (xvii/3); 

 La méthode utilisée pour le Coran, fut ensuite appliquée au Bon Livre pour en dévoiler le Fer. 
Le Fer du Bon Livre confirme et complète le Fer du Coran.
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4.5.1. Exemples de termes dénoués dans le Coran et communs à 
toutes les langues utilisées par la Parole, depuis Abraham

a. Le Ciel, les sept Cieux 

 – Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la 
Terre et ceux qui s’y trouvent seraient, certes, corrompus. 
Au contraire, Nous leur avons donné leur rappel. Mais ils 
s’en détournent. (Coran 23/71)

Le rappel ou nouveau Message de Dieu est directement lié aux 
Cieux et à la terre. Les habitants des Cieux et de la terre seraient 
corrompus, si leurs passions spirituelles n'évoluaient pas. Raison 
pour laquelle Dieu, a envoyé un rappel / un nouveau Message. 

 – Qu’avez-vous à ne pas vénérer Dieu comme il se doit, (13) alors 
qu’Il vous a créés par phases successives (atwâra)?(14) 
N’avez-vous pas vu comment Dieu a créé sept cieux en 
couches superposées (Coran 71/15)

Noé s’adresse à sa communauté dans ce verset. Il va de soi que la 
communauté de Noé n’a certainement pas vu Dieu créer sept cieux 
au-dessus d’elle, en couches superposées. Il ne s’agit donc pas de 
cieux matériels.

 – Le Jour où Nous plierons le ciel comme on plie le registre 
des livres. Comme Nous avons commencé la première 
création, Nous la recommencerons, c’est une promesse qui 
Nous incombe et Nous l’accomplirons. (104) Et Nous avons 
certes écrit dans Al Zabour, après le Rappel, que la terre 
sera héritée par mes serviteurs vertueux (105) Il y a en cela 
une proclamation pour un peuple d’adorateurs (Coran 21/106)

Dans ce verset, le Ciel est rattaché aux livres et au Rappel donc 
aux livres révélés.

 
Le Ciel est ainsi en rapport étroit avec les Messages de Dieu.
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Les sept Cieux sont alors en rapport avec les sept Messages envoyés 
par Dieu pour permettre l’évolution spirituelle de l’humanité.

b. La Terre et les sept terres

 – Dieu a créé sept cieux et autant de terres (Coran 65/12)

Il y a autant de Cieux que de terres. Les Cieux étant les Messages 
révélés, à quoi correspondent les sept terres qui leur sont liées?

 – Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même 
que les cieux, ils comparaîtront devant Dieu, l’Unique, Le 
Dominateur Suprême. (Coran 14/48)

Il ne s’agit ni de la planète terre ni des cieux matériels. C’est impossible! 

Nous savons maintenant que les Cieux sont les Messages révélés, 
et qu’il y a sept Cieux et autant de terres. Donc à chaque Ciel est 
assignée une terre.

Quand un Ciel / un Message, change, sa terre change. 

La terre est donc la nation réceptrice du Message révélé. 

Exemple: 

Dans le judaïsme, la Torah est le Ciel et les juifs sont la terre;  
Dans la chrétienté, les évangiles sont le Ciel et les chrétiens sont la 
terre; Dans l’Islam, le Coran est le Ciel et les musulmans sont la terre.

c. Le Soleil

 – alors qu’Il vous a créés par phases successives (14) N’avez-
vous pas vu comment Dieu a créé sept cieux superposés (15) 
et y a fait de la lune une lumière et du soleil un luminaire 
(Siraj)?(Coran 71/16).

Ce verset précise que Dieu a créé, dans les cieux superposés, la lune 
qualifiée de lumière (nour) et le soleil qualifié de luminaire (siraj).
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 – ô Prophète! Nous t'avons envoyé comme témoin, 
annonciateur, avertisseur (45) appelant à Dieu par Sa 
permission; et comme un (Siraj) éclairant. (Coran 33/46)

Il est clair ici que le prophète Mouhamad est qualifié de luminaire 
(siraj) éclairant, comme le soleil a été qualifié de luminaire (siraj) 
dans le verset précédemment cité.

Le prophète est donc un soleil éclairant dans le ciel du Coran.

Donc, chacun des prophètes des sept cieux est un soleil.

Ceci est confirmé par:

 – Quand Joseph dit à son père: «Ô mon père, j’ai vu [en songe], 
onze planètes, et aussi le soleil et la lune; je les ai vus 
prosternés devant moi». (Coran 12/4)

 – Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant 
lui, prosternés Et il dit: «Ô mon père, voilà l'interprétation 
de mon rêve de jadis …» (Coran 12/100)

Jacob ou Israël, le père de Joseph, est prophète donc Soleil. Les 
membres de la famille de Jacob, sont représentés par la Lune  
(sa mère), le corps céleste le plus imposant à l'œil nu et les onze 
planètes (ses frères) (Cf. Chapitre 9.8) 

Le soleil est donc le prophète du nouveau Ciel qui apporte une 
Lumière éclairante correspondant à l'enseignement du nouveau 
Message qu’il transmet à la terre qui est la communauté réceptrice 
du Message.

d. L’Eau

 – Et Nous n’avons fait descendre sur toi le Livre qu’afin que 
tu leur montres clairement le motif de leur dissension, 
de même qu’un guide et une miséricorde pour des gens 
croyants. (64) Dieu a fait descendre du ciel une eau avec 
laquelle Il revivifie la terre après sa mort. Il y a vraiment 
là une preuve pour des gens qui entendent. (Coran 16/65)
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 – Nous avons créé, au-dessus de vous, sept couches superposées 
et Nous ne sommes pas inattentifs à la création 17) Et Nous 
avons fait descendre l’eau du ciel avec mesure. Puis Nous 
l’avons maintenue dans la terre, cependant que Nous 
sommes bien capable de la faire disparaître. (Coran 23/18)

 – Il a fait descendre du ciel une eau de sorte que les vallées 
l’ont répandue selon leur capacité, et le flot a emporté une 
écume flottante. Une écume semblable à celle-ci est celle 
provenant de ce que les hommes portent à fusion dans le 
feu par désir d’obtenir des parures et des choses utiles. 
C’est ainsi que Dieu présente le vrai et le faux: l’écume s’en 
va au rebut, alors que ce qui est utile aux hommes reste sur 
terre. C’est ainsi que Dieu présente des exemples (Coran 13/17)

De ces versets, nous constatons que l’Eau:

• Descend avec le Message (Ciel),

• Donne la vie à la terre morte,

• Descend avec mesure de chacun des sept cieux,

• Permet de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui 
dévie de ce qui est utile.

L’Eau qui vient avec la Parole révélée, est en fait, l’inspiration / 
l’éclat de l’Esprit / l’Intelligence spirituelle divine, qui résulte de 
l’étude et du décryptage de cette Parole révélée. L’Eau donne  
la Vie spirituelle!

 – et construit au-dessus de vous un septième puissant,(12) 

et [y] avons placé un luminaire très ardent (13) et fait 
descendre des nuées une eau abondante (Coran 78/15)

Ce verset nous parle du septième Ciel, et prédit pour ce Ciel, un 
soleil ardent et une Eau abondante qui descendra des nuées du 
Ciel. Le Bon Livre qui est le 7ème Ciel, rapporte:

 – Le Roi écouta son humilité, donna droit à son repentir,  
creva les nuées du Ciel et en fit tomber un Déluge qui  
forma une Mer où le vaisseau flotta. Quand le jour fut 
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venu de mettre à la voile, le charpentier put rejoindre  
la Flotte du Roi. (18/4)

 – C’est Lui qui a créé les cieux et la terre en six Jours alors 
que Son Trône était sur l’Eau (Coran 11/7)

Le Septième Ciel est le trône des messages et il repose sur l’Eau 
de l’Inspiration / l’Intelligence divine, qui sera le milieu dans 
lequel se fera l’évolution spirituelle vers le Salut dans le 7ème Jour. 
(Cf. Chapitre 5.3.)

4.5.2. Exemples de termes spécifiques à l’arabea dans le 
Langage divin

a. Chose / «Shai’»  َشْيء 

 – Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les gens doués 
d’intelligence. Ce n’est point là un récit fabriqué. C’est au 
contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, 
un exposé détaillé (tafsil) de toute chose (shai’), un guide 
et une miséricorde pour des gens qui croient. (Coran 12/111) 

 – Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme 
un exposé explicite (Tibyanan) de toute chose (shai’), 
ainsi qu’un guide, une grâce et une bonne annonce aux 
soumis. (Coran 16/89).

 – Nous n’avons omis aucune chose (shai’) dans le Livre.(Coran 6/38)

Le Coran semble dire, dans l’apparent, qu’Il est un exposé détaillé 
de toute chose existante, que rien n’y a été omis. Ce qui est, bien 
entendu, impossible et ceci est confirmé par le Coran lui-même:

 – Et on ne vous a donné que peu de connaissances. (Coran 17/85)

Analysons de plus près le terme chose (shai’):

 – Ont-ils été créés d’autre chose? Ou sont-ils les créateurs? 
(Coran 52/35)

a - Termes spécifiques à l’arabe: Termes qui se décodent spécifiquement dans le Message descendu 
en langue arabe, pouvant parfois s’appliquer aux autres Messages descendus en d’autres langues.
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 – Mais non! Nous les avons créés de leurs «connaissances» 
(Coran 70/39).

Le Coran semble lier le mot chose au savoir ou à la connaissance.

 – Quand ils disent: «Dieu n’a fait descendre aucune chose (shai’) 
sur un humain.» Dis: «Qui a fait descendre le Livre que Moïse 
a apporté comme lumière et guide, pour les gens. (Coran 6/91)

 – Qui est plus injuste que celui qui a inventé sur Dieu des 
mensonges ou qui a dit: «Il m’a été inspiré», alors qu’aucune 
chose (shai’) ne lui a été inspirée... (Coran 6/93)

 – Mais ils dirent: «Vous n’êtes que des hommes comme nous.  
Le Miséricordieux n’a fait descendre aucune chose (shai’)et 
vous ne faites que mentir». (Coran 36/15)

Ces versets montrent qu’il existe un lien étroit entre les révélations 
descendues et le terme chose (shai’).

 – Et toute chose (shai’) qu’ils ont faite est mentionnée dans les 
écrits (zobors) (Coran 54/52)

 – Qaf, par le Coran glorieux (1) Mais ils s’étonnèrent plutôt que 
l’un des leurs leur vint comme avertisseur et les mécréants 
dirent: «C’est là une chose (Shai’) étonnante» (Coran 50/2)

 – Ô gens du Livre, vous ne vous fondez sur aucune 
chose (shai’) valable jusqu’à ce que vous appliquiez 
scrupuleusement la torah, l’Évangile et ce qui vous a été 
descendu de votre seigneur (Coran 5/68)

Les versets ci-dessus montrent un lien évident entre le terme 
chose et les livres révélés.

Dans tous les autres versets du Coran nous constatons le lien qui 
existe entre le terme chose et les enseignements et connaissances 
des Messages révélés.

 – ... Dieu est en toute chose «kadir» (Coran 2/20)  إِنَّ هللاَ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر

Le terme kadir peut vouloir dire «capable» ou «qui détermine la 
dose / la mesure». 
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En sachant que le terme chose correspond aux enseignements ou 
connaissances révélés, la bonne compréhension de ce verset devient: 

Dieu est celui qui détermine la dose / la mesure, , de connaissances 
spirituelles à donner dans chaque révélation. Ceci est confirmé par 
le verset suivant du Bon Livre:

 – Pèse le soleil, tise, Ma Lèvre coule le fond.(xxxiv/3)

Dieu pèse la dose de connaissance ou de Lumière à donner dans Sa 
Révélation et l’attise ensuite. De Sa Parole coule le Fond qui est la 
connaissance qui mène à Dieu.

 – ... Nous n’avons omis aucune chose (shai’ ) dans le Livre...

(Coran 6/38) 

La compréhension finale de ce verset devient plus logique: aucun 
enseignement spirituel révélé n’a été omis dans le Coran.

b. Prophète et messager  نَبي  َوَرسول 

Il y a une différence entre le terme de messager et celui de prophète 
selon le Coran:

 – Mouhamad n’a jamais été, le père de l’un de vos hommes, 
mais le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu 
est en toute chose Omniscient (Coran 33/40)

Selon ce verset Mouhamad est un messager et un prophète et en 
tant que prophète, il en est le sceau. Mais il n’est pas le sceau des 
messagers. Il y a donc une différence certaine entre messager et 
prophète dans le Langage divin du Coran, applicable au Bon Livre. 

Le frère de l’aube a réussi à dénouer le nœud de cette différence 
qui a été un sujet très polémique en islam. Plusieurs théories qui se 
sont avérées fausses, ont été émises au cours des siècles.
Pour aller à l’essentiel, analysons les versets suivants:

 – C’est Lui qui a envoyé à des «oumiyin» [gens sans Livre ou 
Connaissance spirituelle] un Messager issu d’eux (Coran 62/2) 
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 – Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous [les mecquois] un 
messager issu de vous qui vous récite Nos versets, (Coran 2/151)

 – Ceux qui suivent le Messager, le Prophète oumiy [sans 
Connaissance spirituelle] (Coran 7/157)

Ces versets nous informent que:

• Mouhamad est un messager issu d’un peuple (oumiy) sans Livre 
révélé: 

 – Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n’ont pas 
été avertis: ils sont donc insouciants. (Coran 36/6)

• Mouhamad est prophète car il est porteur d'un Message pour le 
peuple (oumiy), n'ayant pas la culture du Livre révélé, peuple 
dont il est issu.

Un prophète est porteur d’un message à la communauté spirituelle 
et/ou biologique dont il est issu.

Qu’en est-il du messager?

Moïse était biologiquement et spirituellement de la communauté 
des fils d’Israël et il a porté un message à son peuple: La Torah. 
Donc il était un prophète pour eux.

Il était aussi porteur d’un message à Pharaon: 

 – Rends-toi auprès de Pharaon car il a outrepassé toute 
limite. (Coran 20/24). 

Le message consistait à dire à Pharaon de permettre aux fils d’Israël 
de quitter l’Égypte: 

 – pour que tu renvoies les Enfants d’Israël avec nous. (Coran 26/17)

Moïse n’ayant à l'origine, aucune relation biologique ou spirituelle 
avec les égyptiens était donc messager pour ces derniers: 

 – Et Moïse dit: «ô Pharaon, je suis un Messager» (Coran 7/104).

Il n’a pas dit «je suis prophète» bien qu’il regroupait les deux qualités:
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 – Et mentionne dans le Livre Moïse. C’était vraiment un élu, 
et c’était un messager et un prophète (Coran 19/51).

Donc Moïse était prophète pour son peuple et messager pour Pharaon.

Un Messager est porteur d’un Message à une communauté 
différente de sa communauté spirituelle ou biologique d’origine.

Ainsi:

• Isaac est uniquement prophète:

 – Nous lui fîmes la bonne annonce d’Isaac comme prophète 
d’entre les gens vertueux. (Coran 37/112)

Son message est uniquement destiné à sa communauté d’origine 
(fils d’Israëla)

• Jonas est uniquement messager:

 – Jonas était, certes, du nombre des Messagers. (Coran 37/139)

Originaire des fils d’Israël, il a été envoyé vers le peuple de Ninive.

• Ismaël est Prophète et Messager:

 – Et mentionne Ismaël, dans le Livre. Il était fidèle à ses 
promesses; et c’était un Messager et un prophète. (Coran 19/54)

Son message était destiné aux fils d’Israël dont il est issu, et à la 
communauté qu’il a rejoint (Mecque) quand son père l’y a laissé 
avec sa mère.

Dans ce cadre, Mikal est prophète pour les fils d’Israël dont il est 
issu mais il est messager pour les fils d’Ismaël. 

Mouhamad reste le sceau des prophètes pour les fils d’Ismaël.

a - Fils d'Israël: Cette mention fait référence à la famille spirituelle issue de la branche spirituelle 
d'Israël (Jacob) fils d'Isaac et petit fils d'Abraham (Ceci inclut aujourd'hui le judaïsme et la 
chrétienté). La branche spirituelle d'Ismaël fils d'Abraham est composée de l'islam. Ces deux 
branches forment la grande famille abrahamique.
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 – Mouhamad n’a jamais été, le père de l’un de vos hommes, 
mais le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu est 
en toute chose Omniscient. (Coran 33/40)

c. Al kafer   أَْلكافِر 

Al kafer vient du verbe kafara  couvrir la chose selon le =  َكفََر 
dictionnaire arabe.

Or la chose (Cf. Chapitre 4.5.2.a.) correspond aux connaissances 
spirituelles des messages révélés.

Kafara devient le fait de couvrir, de cacher, donc de nier la 
connaissance spirituelle apportée par le nouveau Message Révélé.

Al Kâfer est donc celui qui couvre ou nie ou rejette les connaissances 
spirituelles du nouveau Message révélé.

 – Et ceux qui renient les nouvelles connaissances spirituelles 
(kafarou) disent à ceux qui y croient; «Suivez notre sentier, 
et nous porterons vos péchés». Mais ils ne porteront rien. En 
vérité ce sont des menteurs. (Coran 29/12)

Les koffâr (Pluriel de al Kâfer) sont ceux qui désavouent et nient 
les connaissances spirituelles apportées par le nouveau Message, 
le nouveau Ciel ou le nouveau Jour de Dieu. Ils choisissent de rester 
dans l’obscurité de la stagnation spirituelle en rejetant la Lumière 
du renouvellement spirituel apporté par le Nouveau Message.

d. Al Dine / Royaume de Dieu et l’islam 

Le Mot al Dine  أَْلدين dans le Coran désigne-t-il la religion de l’islam 
telle que nous la connaissons de nos jours?

 – Il commença par les sacs des autres avant celui 
de son frère; puis il la fit sortir du sac de son frère. 
Ainsi suggérâmes-Nous cet artifice à Joseph. Car il 
ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice  
du roi (Dine al Malik), à moins que Dieu ne l’eût voulu. 
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Nous élevons en rang qui Nous voulons. Et au-dessus 
de tout détenteur d’une connaissance (‘ilm) il y a un 
plus docte que lui. (Coran 12/76).

Dine al Malik ici, veut dire l’autorité juridique du royaume que Joseph, 
en tant que haut dignitaire, a utilisé pour retenir son frère Benjamin.

De fait, le Dine de Dieu est l’Autorité du Royaume Spirituel de Dieu 
sur terre.

Cette Autorité se manifeste à travers les Messages révélés des sept 
Jours de Dieu. Chaque nouveau Jour est le Royaume Spirituel de 
Dieu. Les anciens Jours deviennent obsolètes et désuets.

Qu’en est-il alors du verset suivant qui affirme que le Dine pour 
Dieu est l’islam:

 – Certes, «al Dine» pour Dieu, est la soumission (al-islam)… 
(Coran 3/19).

S’agit-il de l’islam tel que nous le connaissons avec ses piliers 
et ses rituels?

Examinons les versets suivants:

 – Abraham n’était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement 
soumis à Dieu (mouslim). Et il n’était point du nombre des 
associateurs. (Coran 3/67)

 – Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a 
guide et lumière. C’est sur sa base que les prophètes qui 
se sont soumis à Dieu (aslamou), jugent les affaires de 
ceux qui se sont laissés guidera (juifs) (Coran 5/44) 

 – Les apôtres dirent: «Nous sommes les alliés de Dieu. Nous 
croyons en Dieu. Et sois témoin que nous Lui sommes 
soumis. (mouslimoun) (Coran 3/52)

a - Ceux qui se sont laissés guider: Le verbe «hadou» en arabe, utilisé ici, veut dire: ceux qui 
se sont laissés guidés (ou, se sont soumis à la guidance). Ce mot «hadou» donne son origine 
au terme «yahoud» traduit par «juifs». Le terme «hadou» à l'origine de «yahoud» (juifs) = 
ceux qui se sont laissés guider par Dieu, est comparable au terme «aslamou» à l'origine de 
mouslimoune (musulmans) = ceux qui se sont soumis à la volonté de Dieu.
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 – Certes «al Dine» / Royaume pour Dieu est la soumission 
(al Islam). Ceux qui ont reçu le Livre ne sont tombés 
en désaccord qu’après avoir reçu la connaissance, par 
injustice de leur part (Coran 3/19)

 – Et c’est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même 
que Jacob: «ô mes fils, certes Dieu vous a choisi «al Dine»: 
ne mourrez point, autrement que Soumis (mouslimoun)  
(Coran 2/132)

Ces versets indiquent que depuis toujours, les prophètes et 
messagers de Dieu recommandent la soumission à la Volonté de 
Dieu. Nous avons vu précédemment que se soumettre au Pacte 
des prophètes était une condition essentielle de cette soumission à 
Dieu (al-islam) (Cf. Chapitre 1.3).

 – Et lorsque Dieu prit cet engagement des prophètes  
(Le Pacte), chaque fois que Je vous accorderai un Livre 
et de la Sagesse, et qu’ensuite un messager vous viendra 
confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, 
et vous devrez lui porter secours. Il leur dit: Consentez-
vous et acceptez-vous Mon Pacte à cette condition? Nous 
consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Dieu. 
Et Me voici, avec vous, parmi les témoins. (81) Quiconque 
ensuite tournera le dos... alors ce sont eux qui seront 
les pervers. (82) Désirent-ils autre chose que «al Dine»  / 
Royaume de Dieu, alors que se soumet à Lui, bon gré, 
malgré, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, et 
que c’est vers Lui qu’ils seront ramenés? (83) Dis: Nous 
croyons en Dieu, à ce qu’on a fait descendre sur nous, 
à ce qu’on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, 
Jacob et les Tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à 
Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous 
ne faisons aucune différence entre eux; et c’est à Lui que 
nous sommes soumis (84) Et quiconque désire un Dine 
autre que la soumission (al-islam), ne sera point agréé, 
et il sera, dans la dernière, parmi les perdants. (Coran 3/85)
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Al Dine / le Royaume spirituel de Dieu, est la soumission à Sa Volonté 
qui garantit l’évolution spirituelle de l’humanité de Jour spirituel en 
Jour Spirituel en respectant le Pacte des Prophètes. 

En effet, à chaque nouvelle Révélation descendue à l'humanité, 
il faut faire un choix: soit s'Y soumettre pour avancer dans notre 
évolution spirituelle, soit la renier et stagner sur place ou pire, 
reculer spirituellement. 

Aussi, dans le dernier Message de Dieu, la soumission à Dieu reste 
de mise: 

 – À la prière tu te rendras le premier; à tes conseils et préceptes 
tu seras le premier soumis; ainsi tu formeras l'exemple de 
toute soumission à Dieu (16/9)

 – ... certains se soumettront à Ma Parole et à ta suite 
commenceront la Moisson (4/12) 

 – Prier n'est pas mendier, Mon Salut n'est pas une aumône, 
mais le salaire du pénitent, la soumission à Ma Volonté 
de rétablir le temps où s'écoulaient dans Mes Jardins le 
Tigre, le Pichône, le Guihône en Assour, qu'on reverra entre 
les chaumes, la Moisson faite, quand les moissonneurs  
poseront leurs faux et se pencheront sur leurs rives pour se 
désaltérer (35/2).

 – Ma Parole est la Loi qui vient; Les nations s'Y sont-elles encore 
jamais soumises? Même Pierre ne l'a pas accomplie (28/7)

Après la période du Rappel (des Messages révélés), on entre dans la 
période où l'homme évolué se prendra en charge dans le 7ème Jour 
pour cheminer sur la Voie du Retour à Dieu, à la Source, à l’UN.

Si tu es un connaisseur de la langue arabe et si tu es intéressé par 
le Fer / le Langage divin, lancé du Coran dans sa langue originale, 
par le frère de l’aube, visite le site suivant qui semble être très bien 
informé.

https://www.bitchute.com/channel/n5hE4BgRsZb1/ 

https://www.bitchute.com/channel/n5hE4BgRsZb1/
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4.6. Le Langage divin / Le Fer  
du Bon Livre 

Le Bon Livre est composé de deux parties: 

La première partie qui est l’Évangile du Bon, use d’un français 
impeccable utilisant des paraboles pour transmettre le Message divin. 
Ces paraboles sont composées de mots et d’expressions qui nécessitent 
d’être dénoués pour en appréhender la teneur exacte.

La deuxième partie intitulée Le LIVRE, emploie un français dit 
«lapidaire» et dont les mots, parfaitement à leur place, sont à dénouer 
dans la plupart des cas.

Le Bon Livre se dénoue de lui-même. 

 – Ma Sagesse se suffit à elle-même, Mon Souffle rafraîchit les 
intelligences. (10/12)

L’effort de lire, de contempler, de méditer et de dénouer la Parole 
révélée te permet de recevoir l’Eau du Salut sous forme d’un déluge qui 
forme une Mer sur laquelle flottera ton vaisseau qui pourra rejoindre, 
le moment venu, «la Flotte du Roi». 

Les deux parties du Bon Livre se complètent, s’enrichissent et se 
magnifient mutuellement pour permettre le bon décryptage du 
Langage divin.

Avant de lire ce chapitre dans de bonnes conditions, je te suggère de 
te procurer le Bon Livre pour le lire en parallèle.
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Des recommandations à suivre pour obtenir le Bon Livre 

 – Tu feras disposer chaque jour dans le lieu de l’assemblée, 
pour que tout pécheur entrant là dans le repentir Les lise 
pour lui-même ou Les proclame à haute voix, les Livres de 
Ma Parole  (9) Leur langue sera sans artifice; leurs marges 
seront pures de toute glose, Ma Parole comme un poulain 
agile courant vers son but, libre du harnais que lui mettent 
les docteurs, des  haies que dressent devant lui les princes 
du culte, tous ceux qui tirent bénéfice de le dompter et de 
l’atteler à leur char.(10) Dans le lieu de l’assemblée personne 
ne se présentera jamais devant les pécheurs pour ajouter sa 
parole à Ma Parole, pour livrer un enseignement de son cru, 
son discours sur Ce Que J’ai proclamé.(10/11)

En attendant que le témoin veuille bien abandonner à l’humanité 
la Parole de Dieu telle qu’Elle lui a été dictée, en La libérant de son 
harnais du «copyright illégitime», voici des recommandations pour 
obtenir le Bon Livre:

A. Si tu possèdes un exemplaire de la Révélation d’Arès (R.A): 

• Saches que la première partie du Message intitulé «l'Évangile donné 
à Arès» est respectée, mais il ne faut pas tenir compte des gloses et 
artifices ajoutés par le témoin.

• Par contre, la seconde partie intitulée «Le Livre» doit faire l’objet de 
plusieurs opérations:

1. Tout d’abord, efface tout ce qui se trouve entre parenthèses car 
il s'agit d'ajouts faits de la main du témoin qui interfèrent dans 
la bonne compréhension du texte d'origine. Le témoin affirme 
lui-même dans les préliminaires des éditions 1984, 1987, 1995 
de la Révélation d'Arès (R.A) avoir inséré ces ajouts au texte 
originalement dicté.

2. Ensuite, efface les gloses et artifices car ils orientent et figent 
ta compréhension qui devrait au contraire, évoluer.
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3. Efface toutes les ponctuations car elles n’ont pas été dictées 
par Dieu, et limite-toi aux silences qu’Il a observés pendant 
la dictée. Ces silences sont mentionnés dans les préliminaires 
de plusieurs publications de la R.A. Tu peux aussi ramener le 
texte à cinq chapitres correspondant aux cinq théophanies en 
éliminant la division en chapitres et versets faite par le témoin.

4. Beaucoup de termes altérés par le témoin, sont à ramener à 
l’original. Ces termes sont en général mentionnés également 
dans les préliminaires par le témoin lui-même

B. Sinon ...

Visite le site web officiel du Livre de Voix: www.lavoieduretour.com
Dans l'onglet contact, tu pourras leur envoyer un message!

 – Car quiconque demande reçoit; celui qui cherche trouve, et 
l'on ouvre à celui qui frappe; (Matthieu 7:8) 

https://www.lavoieduretour.com
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Ce Chapitre sur le Fer du Bon Livre est divisé en trois parties:

1. Exemples de termes codés communs à toutes les Révélations 
Divines livrées depuis Abraham. Cette partie confirmera la 
signification dénouée des mots communs passés en revue 
dans le Coran et donnera quelques autres, nécessaires à la 
compréhension du Livre de Voix.

2. Exemples de termes codés spécifiques au Fer du Bon Livre.

3. Un livre intitulé «le Bon Livre se dénoue - Édition 2021 -» 
consacré au décryptage du Bon Livre à la lumière du Langage 
divin / le Fer, dénoué à ce jour, complète ce chapitre.
Si tu es intéressé par ce livre pour approfondir tes connaissances, 

tu peux l’obtenir en ligne, gratuitement, sur demande, dans le site:  

www.lavoieduretour.com

La première partie du livre «Le Bon Livre se dénoue», concerne 
«l’Évangile du Bon». J’y passe en revue, veillée après veillée, un panel 
de mots, d’expressions et de versets dénoués, référencés, permettant 
une compréhension avancée du Fond du Message.

Il serait souhaitable de lire en parallèle le Bon Livre Pur que tu auras 
récupéré au préalable.

La deuxième partie du livre « Le Bon Livre se dénoue» concerne 
«le LIVRE». Tu y trouveras en préliminaire, une petite liste de 
recommandations à suivre, pour permettre sa lecture dans de bonnes 
conditions. Ensuite, j’y dénoue, sur la base de mes connaissances 
actuelles, le Fer / le Langage divin, verset par verset.

À savoir que le Langage divin est très vaste et, comme la vie, Il évolue, 
se dénoue et se déroule en fonction de l'état intellectuel et spirituel 
dans lequel nous sommes. 

Ainsi, il est parfois possible, de trouver des nœuds multiples pour un 
terme ou une expression induisant plusieurs niveaux de compréhension.

https://www.lavoieduretour.com
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Quand un nœud est défait, un niveau de compréhension est atteint, 
une porte s'ouvre vers un niveau plus profond et plus élaboré. 

Dans ce nouveau plan de compréhension, un même terme peut encore 
être dénoué laissant apparaître une compréhension plus précise et 
plus spécifique, mais toujours dans le même sens.

Un autre terme, qui semblait garder la signification basique du langage 
humain utilisé, prend tout à coup, une autre dimension, et se dénoue.

De palier en palier, les découvertes du Langage divin se multiplient 
et se diversifient englobant d’autres systèmes de langage tels que le 
symbolisme, la gématriea, etc.

Ainsi nous passons d'un niveau de compréhension à un autre plus 
profond, toujours dans l'objectif d'aller plus loin, vers le Fond des 
Fonds, vers Dieu!

Je rappelle que c'est l'effort fourni dans le travail de la Parole Pure, 
dans le partage et l'échange, qui compte. Il ne s'agit pas de finaliser 
une œuvre mais de fournir l'effort nécessaire à son accomplissement. 

De cet effort, les transformations éthériques et physiques prennent 
place progressivement jusqu'à atteindre un degré suffisant pour nous 
faire passer d'un état spirituel à un autre plus haut, jusqu'à aboutir à 
l'état Christique. 

Dès l'entrée dans l'état Christique, tout ce qui était encore caché est 
révélé. La connaissance, dans sa plénitude, sera attribuée au Christ 
accompli, né de nous.

 – Jésus a dit: «Celui qui s’abreuvera de ma bouche deviendra 
comme moi. Moi-même je deviendrai lui et ce qui est caché lui 
sera révélé» (Évangile apocryphe de Thomas - 108)

a - La gématrie ou la gématria est une forme d'exégèse dans laquelle on additionne la valeur 
numérique des lettres et des phrases afin de les comprendre
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Remarque

Il est important de bien distinguer: 

D’une part, les niveaux progressifs de compréhension de la Parole 
par le Fer / le Langage divin qui se dénoue graduellement et avec 
harmonie et constance, malgré la diversité des quêteurs pénitents; 
et d’autre part, les interprétations classiques, fluctuantes et très 
variables, inharmonieuses et inconstantes, qui restent tributaires des 
filtres personnels et culturels des quêteurs, entravant ainsi l'accès au 
bon Fond de la Parole.

4.6.1. Exemples de termes codés, communs à toutes les 
Révélations Divines livrées depuis Abraham 

a. Le Ciel ou les Cieux

Revenons aux versets suivants:

 – L’Eau sur Quoi glisse l’âme comme une voile ne vient pas du 
ciel au-dessus de toi, mais des Cieux Qui sont Mon Séjour. 
La Mer qu’on trouve sur les Hauteurs où tu vas conduire 
Mon Peuple, ceux qui choisiront de te suivre par les sentiers 
chevriers, n’est pas d’une nature connue de l’homme (4) 
L’Eau Que Je répands devant ceux qui Me La demandent 
pour y lancer leurs vaisseaux n’est pas celle que l’homme 
boit à l’auberge, pas celle qui arrose les arbres, que Je ne 
bénis pas parce que le meurtrier y lave son poignard, la 
prostituée s’y lave (20/5)

Selon ces versets, Dieu ne séjourne pas dans le ciel matériel infini 
que l’on voit au-dessus de nos têtes, mais dans les Cieux spirituels 
d’où Il répand une Eau spirituelle. L’âme glisse comme une voile 
sur cette Eau. Notre vaisseau et sa voile (notre vrai corps) s’y lance 
pour rejoindre la Mer où se trouve «la Flotte du Roi»:

 – Mais mieux vaut laisser pourrir l’arche et sa voile, qu’il n’en 
reste rien, que d’envoyer l’Eau du Salut au vaisseau qui 
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ne peut flotter et qui sombrera dans les abîmes (1) que de 
placer de force sur Ses Rivages celui qui n’a pas librement 
choisi de mettre à la voile pour y rejoindre la Flotte du 
Roi. Qu’on ne fasse pas mauvais usage de l’Eau!(19/2)

 – Ni toi ni aucun homme n’est maître de l’Eau, mais Moi seul. 
(20/1)

Tu constateras que l’Eau spirituelle vient des Cieux où séjourne 
Dieu et que c’est Lui qui La répand. Or le Séjour de Dieu est Sa 
Parole, comme le démontrent les versets suivants:

 – Je t'envoie montrer à Mon Peuple ses erreurs, pour qu'il 
discerne où Je suis; où Je ne suis pas (2) Voilà où Je suis: 
Ma Parole... (28/3)

 – Du Haut de Mon Séjour Je t'ai appelé, homme Michel, 
homme de Mon Dessein, pour dire où Je suis; où Je ne suis 
pas, pour dire que celui qui Me crie: «Seigneur!» ne sera 
pas sauvé s'il reste sourd à Ma Parole; et que celui qui M'a 
oublié sera réchauffé par l'éclat de Ma Gloire s'il suit Ma 
Parole; mais toi, tu ne porteras la main sur personne! (28/27)

Par conséquent, les Messages de Dieu qui contiennent Sa Parole 
sont les Cieux. Chaque Message est un Ciel; et l'Eau Spirituelle ne 
peut venir que des Messages de Dieu.

b. Le Soleil

Il est patent que la Parole ne désigne pas notre astre solaire 

Le mot soleil désigne un élément de nature spirituelle.

Exemple:

 – Il se dit: «comment flottera mon vaisseau quand le temps 
sera venu pour moi d’y embarquer?» Il lui revint qu’il 
avait oublié l’ultime leçon du Maître; il pria le Roi: vois, 
Seigneur, mon vaisseau est prêt, digne de se joindre à Ta 
Flotte, mais à le construire j’ai mis tant d’attention, j’en ai 
tiré tant d’orgueil que j’en ai oublié qu’étant maître du bois  



6868
Vente interdite

je n’étais pas maître de l’Eau où il puisse flotter, et mon 
vaisseau va se dessécher sous le soleil. (18/3)

Ce verset reprend tous les termes qui désignent des éléments 
spirituels comme Mon Vaisseau, Ta Flotte, l’Eau. Il est certain que 
l’astre solaire n’a, en réalité, aucune influence sur ces éléments 
spirituels. Le Soleil ici désigne un élément de nature spirituelle.

Voici un verset très parlant sur ce point:

 – Un espace plus long qu’un rayon de soleil va de Jésus 
au Christ, la distance infinie qui sépare la terre du Ciel,  
il l’a parcourue, parce qu’il a mis ses pas dans Mes Pas, il 
ne s’en est jamais écarté, il s’est embrasé de Mon Amour 
pour l’homme, son frère, et comme une fumée pure il s’est 
élevé vers Moi (32/3)

Le Ciel dans le Langage divin est La Parole, le Séjour de Dieu.
Jésus est en rapport avec la terre spirituelle et le Christ est en 
rapport avec le Ciel ou la Parole.

La distance infinie ne peut pas être la distance réelle, qui sépare le 
ciel visible et la terre matérielle car il est impossible pour l’homme 
Jésus de la parcourir. Il s’agit donc d’une distance virtuelle, 
spirituelle qui sépare la terre spirituelle du Ciel spirituel / Séjour 
de Dieu / la Parole.

Jésus a accompli la Parole; de fait, il a mis ses pas dans les Pas de 
Dieu et il s'est élevé vers Dieu pour devenir Christ.

Le Rayon de soleil ici est spirituel, il représente l’effort fait 
(distance parcourue) par Jésus pour accomplir la Parole, afin de 
s’élever vers Dieu 

Les versets suivants nous permettent de dénouer le terme «Soleil»:

 – Le relais de soleil ne trouve pas le Fond. Ton œil cherche le 
Fond: pas le Fond. (xxxiv/7)

 – Tu prends ta cervelle, tu manges. Ton œil mange ta cervelle, 
ton œil long le nerf, tu ne vois pas le Fond.(xxxiv/9)
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On conclut de ces versets que tu ne vois pas le fond à l’instar des 
soleils qui ne trouvent pas le Fond, donc tu es un soleil. 

Le soleil dans le Langage divin, représente donc le témoin, prophète 
et/ou messager.

Il s’agit maintenant de s’assurer que cette signification nouvelle 
éclaire bien tous les versets qui contiennent ce terme.

Cette signification du terme soleil est conforme à la signification 
donnée par le décodage du Coran. (Cf. Chapitre 4.5.1.c)

c. La terre et ses dérivés 

Dans le Langage divin le mot «la terre» évoque soit la terre matérielle, 
soit, et surtout, l’humanité réceptrice de l’Eau du Ciel / de la Parole / 
du Séjour de Dieu. Cette signification s’applique également aux 
dérivés de la terre: les steppes, l’île ou les îles, le javeau, vallée(s), le 
val Hanouka, la rive, la plèbe, nation(s), Mon Champ, champ etc...

 – ...J’avais suscité des disciples, les témoins de Mes Pas sur  
la terre, pour les envoyer au Champ d’Israël, ... arrosé par 
Mes Larmes et Mon Sang. (5/2) 

La terre ici englobe le champ de la nation spirituelle d’Israël 
réceptrice de l’Eau de la Parole, que répand Dieu (arrosée par Mes 
larmes et Mon Sang).

 – Parce qu’ils ont usé vainement leurs jarrets sur des terres 
incultes, loin d’Israël, Mes Messagers ont eu la déception 
pour salaire ...(22/1)

La relation entre les Messages et la terre est évidente. Les terres 
incultes sont les peuplades qui n’avaient pas encore reçu la Parole 
de Dieu auparavant.

 – ... que l’Aigle laisse la taupe régner au milieu des siens! 
Qu'il garde le Ciel et nous laisse la terre... c’est leur 
faiblesse qui leur fait refuser l’alliance de l’Aigle (23/2) 
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Le Ciel est la Parole ou le Message qui apporte l’Eau.

La terre, ici, représente tout individu ou groupe d'individus censés 
recevoir la Parole. Mais ceux qui, parmi eux, ont des privilèges, 
refusent l’alliance de l’Aigle qui donne l’Eau de la Parole, pour ne 
pas risquer de perdre leurs positions privilégiées, et leur emprise 
sur le peuple qui doit rester ignorant.

 – Voilà où Je suis: Ma Parole comme un fleuve s’écoule à 
nouveau sur les steppes, Elle trace son cours dans les terres 
glacées où J’ai suscité des hommes rudes, des hommes qui 
ne Me connaissaient plus dans les masques qu’on M’avait 
façonnés, des hommes scandalisés par les puissants et les 
marchands, les princes et les prêtres. (28/3)

Dieu réside dans Sa Parole qui coule comme un fleuve, dans les 
terres glacées, givrées, de la première Genèse. Ces terres sont 
obsolètes car elles ont refusé de rejoindre le nouveau Jour Spirituel. 
Il existe dans ces terres mortes, des hommes scandalisés par les 
altérations de la Parole (Masques qu’on M’avait façonnés) puisque 
Dieu réside dans Sa Parole! Ces hommes sont scandalisés par le 
système dominant qui manipule l’humanité; système géré par les 
princes de la politique, de la finance et des religions dogmatiques 
que le Bon Livre désigne comme étant la Bête! 

La Terre et ses dérivés représentent l’humanité réceptrice de 
La Parole Divine!

d. L’Eau et ses dérivés

Nous avons vu au début de ce chapitre, que selon le Langage divin, 
l’Eau n’est pas l’eau de notre monde (20/4-5): 

 – Ni toi ni aucun homme n’est maître de l’Eau, mais Moi seul  (1) 
Tu veilleras à ce qu’on répande Mon Enseignement comme 
une Aumône pour nourrir mais non pour séduire, en sorte 
que l’homme qui demandera Mon Eau le fasse de lui-même et 
ne doive rien à ta bonté ni à ta séduction (20/2)



7171
Vente interdite

L’Eau spirituelle descend du Ciel / de la Parole Pure / du Séjour 
de Dieu / de Mon Enseignement, et se répand à ceux qui la 
demandent librement.

Elle s’acquière par le travail individuel et volontaire de la Parole Pure.

 – Bannis les docteurs dont l’ignorance M’est un dégoût, 
qui emplissent de vent les têtes faibles de Mon Peuple!  
Je te livre un langage qui lui donnera l’intelligence comme 
Je l’ai livré aux prophètes et aux disciples. (4) Sous ta voix 
Je répandrai Mon Eau sur les cœurs altérés; ta parole 
fera jaillir le sang dans les têtes videsles têtes vides et les fertilisera; 
J’exhalerai Mon Souffle sur tes fidèles et Ma Bénédiction sur 
leur descendance. (5) Douce sera ta voix, sobres tes paroles, 
souvent un baiser de toi fera mieux qu’un discours. (23/6) 

 – Ma Sagesse Se suffit à Elle-même; Mon Souffle rafraîchit  
les intelligences. (10/12)

  –– Plus tu videras ta têtePlus tu videras ta tête des sciences vaniteuses, sous 
Mon Souffle, dans l’éclat de l’Esprit, plus tu discerneras  
Mes Merveilles (33/8) 

 – Ta voix est le Fer. Pend ta têtePend ta tête, le Vent lève le Fer! (ii/17)

Mon Eau ou l’Eau = L’Intelligence jaillissant dans les têtes vidées 
des préjugés, des idées préconçues, etc.

Cette intelligence est un éclat de l’Esprit divin en nous, éclat 
généré par le Souffle ou le Vent de la Parole Pure! Le Souffle ou 
le Vent lève aussi le Fer / Le Langage divin qui augmente l’Eau / 
l’Intelligence de l’éclat de l’Esprit divin en nous.

Ma ParoLe

Le Fer 

Le Langage Divin

Mon eau

L'inteLLigence



7272
Vente interdite

Sous ta voix / sous le Fer / sous le Langage divin, Mon Eau se répand 
sur les cœurs qui ont été altérés par la parole biaisée.

 – Le Roi écouta son humilité, donna droit à son repentir, creva 
les nuées du Ciel et en fit tomber un Déluge qui forma une 
Mer où le vaisseau flotta. Quand le jour fut venu de mettre 
à la voile, le charpentier put rejoindre la Flotte du Roi. (18/4)

Les nuées du ciel ne sont pas les nuages matériels. Le Ciel est la 
Parole. Les nuées dans le Ciel sont les nœuds dans la Parole:

 – La Parole vole devant le Vent (9) Roule le nœud. L’hudra (xix/10)

 – ...Ma Voix étalée, la Laine file sans nœud (xlii/13)

 – Le Livre de Voix, Iyèchayè pile sur les nœuds (xlii/14)

Nous verrons plus loin que le repentir dans le Langage divin 
revient à regarder, méditer, travailler et dénouer la Parole Pure. 
De ces nœuds dénoués, descend l’Eau de la Parole / du Ciel / 
du Séjour de Dieu. Plus on dénoue les nœuds du Langage divin, 
plus on gagne en intelligence spirituelle, en éclat de l’Esprit / en 
Eau, nous permettant de dénouer encore plus de nœuds et ainsi 
de suite, jusqu’à former une mer où le vaisseau pourra flotter.  
(Cf. Chapitre 9.7; Chapitre 10 Schéma 3)

Le rôle de l’Eau

 – Pour faire Mémoire de Ma Parole livrée aujourd’hui, celui 
qui demande le Baptême se tiendra devant un vase empli 
d’eau, et dira: «non pas l’eau de Jean, mais Ton Eau» (7) 
Ensuite le baptisé lavera sa tête et ses mains dans l’eau 
du vase, en boira, en répandra ce qui reste sur le sol, pour 
témoigner que cette eau-là est un Don pour la soif, pour 
le bain, pour l’arrosage des champs, à cause des péchés 
d’Adam et des péchés de sa descendance (20/8). 

 – Parole de Mikal, Ma Parole (12) Mikal boit Mon Eau. Sa 
langue, l’Eau lave le cal, une main blanche. La boue coule 
sa tête; l’Eau va dans un pli d’argent (13) Mikal lave ses 
frères; il donne l’Eau (i/14).
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Au-delà du rite, ces versets nous expliquent que l’Eau / l’Intelligence 
ou l’éclat de l’Esprit divin en nous, insufflée par le Souffle de Ma 
Parole et par le Fer / le Langage divin, prépare une renaissance, 
une régénération spirituelle, un changement radical des concepts 
spirituels sur les plans théoriques et pratiques, individuels et 
collectifs, visant à effacer les conséquences du péché d’Adame /  
de la parole biaisée et altérée, utilisée au cours des millénaires.

 – Ce jour-là l’assemblée célébrera Mon Triomphe, Mes 
œuvres prodigieuses en hymnes et en cris de liesse, elle 
proclamera Ma Résurrection et le Baptême des pécheurs 
dans Mon Eau Sainte (10/8)

«Ma Résurrection» est la résurrection de la Parole Pure d'abord, 
et Ma Résurrection dans l'homme ensuite, après des millénaires 
d’utilisation d’une parole altérée par l’homme.

L’utilisation de la Parole Pure induit l’apport de Mon Eau Sainte  / 
l’Intelligence ou l’éclat de l’Esprit divin en nous, dans laquelle les 
pêcheurs se baptisent, s’en imprègnent, pour renaître dans la nouvelle 
Création, pour prendre le Chemin du Retour / le Chemin de Mon Salut.

 – Les poissons, sucent le jonc dans l’Eau Fort coule.(4) Mon Bras 
tend. J’ouvre Ma Veine sur toi, tu bois l’Eau, La Force. (vi/5);

 – Je suis l’Eau Forte. (ii/20; viii/7)

 – Ma Voix entre dans l’homme; Ma Parole est dans la parole 
d’homme. Il tète la force dans Ma Force (vii/5)

 – Mais Je lui ai donné assez de force pour qu'elle comprenne 
en parabole...(32/6)

L’Eau / l’Intelligence ou l’éclat de l’Esprit divin en nous, apportée 
par le Souffle de la Parole Pure et le Langage divin dénoué, est 
«Ma Force». C’est La Force qui dynamise la Vie / l'Eau Vive qui permet 
la croissance et l’évolution spirituelles sur la Voie du Retour à Dieu.

C’est la Force sur laquelle la Vie spirituelle se construit dans le 
Salut. C'est le liquide amniotique dans lequel baigne, se nourrit 
et se métamorphose l'Embryon divin dans l'homme pour enfin 
naître en tant que Christ et régner sur nous.
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La définition de l'intelligence selon le Larousse est: Faculté de  
connaître, de comprendre. L’intelligence distingue l'homme de l'animal.

L'Eau est l'Intelligence de l’Esprit divin en nous; c'est, par 
conséquent, une faculté de connaître et de comprendre, élaborée, 
qui distingue le Divin de l'humain.

Cette Intelligence de l’Esprit divin est acquise en doses progressives, 
en éclats de l'Esprit, lors de l'effort personnel fourni pour dénouer 
la Parole Pure. Cette nouvelle intelligence donne accès à des 
connaissances et à des notions auxquelles l'intelligence humaine 
normale, dépourvue de cette Eau, n'a pas accès.

L’Eau tombe du Ciel sous forme de pluie sur la terre réceptrice, et 
forme des ruisseaux puis des fleuves qui rejoignent la Mer. C’est la 
Mer que l’on trouve sur les hauteurs spirituelles où nous mène la 
Parole Pure, et où se trouve «la Flotte Céleste».

 – Mais mieux vaut laisser pourrir l’arche et sa voile, qu’il 
n’en reste rien, que d’envoyer l’Eau du Salut au vaisseau 
qui ne peut flotter et qui sombrera dans les abîmes (1) que de 
placer de force sur Ses Rivages celui qui n’a pas librement 
choisi de mettre à la voile pour y rejoindre la Flotte du Roi. 
Qu’on ne fasse pas mauvais usage de l’Eau (19/2)

 – Je mène Haut la Mer dissout l’or mange le pain tendre (xxx/12)

C’est à cette Mer du 7ème Jour que la Parole Pure conduit le peuple.

 – C’est Lui qui a créé les cieux et la terre en six Jours alors 
que Son Trône était sur l’Eau (Coran 11/7)

Le Trône est le 7ème Jour. Nous accédons individuellement dans 
le 7ème Jour et c’est sur l’Eau du Salut sur lequel il repose, que le 
Christ en nous, s’engendre Lui-même en une autre Vie infinie.(17/3)

L’Eau est donc l’Intelligence ou l’éclat de l’Esprit divin en nous, 
que le Vent de la Parole Pure et Son Langage divin dénoué, lèvent 
dans nos têtes vidées des préjugés et des idées préconçues. 
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L’Eau est la faculté et la capacité de comprendre et de connaître 
Dieu dans Sa Parole Pure, de se nourrir de Lui pour Le développer 
en nous, jusqu’à ce qu’Il règne à Jamais sur nous!

L’Eau désaltère le cœur altéré par la parole biaisée et arrose la 
terre spirituelle. Elle lave et purifie l’individu de ses acquis 
obsolètes et fait de même pour la collectivité, par le partage.  
Elle purifie, assainit et prépare le terrain individuel, et collectif 
ensuite, à recevoir et à intégrer la nouvelle Sagesse Spirituelle, à 
retrouver la Vie. Elle unit la terre et le Ciel!

Le 7ème Jour repose sur l’Eau du Salut / sur l’Intelligence de l’Esprit 
divin en nous / sur la faculté de connaître et de comprendre le 
Fond de La Parole, induite par le Langage divin dénoué / Le Fer!

4.6.2. Exemples de termes codés, spécifiques au Bon Livre

a. Mon Nom

Définition de Nom: Mot ou groupe de mots servant à désigner une 
réalité concrète ou abstraite.

Quel est le mot ou le groupe de mots qui désigne Dieu dans la 
nation spirituelle au sein de laquelle a été livré le Bon Livre?

 – L’homme Jésus n’est pas Dieu, c’est le Christ Qui est Dieu, 
c’est Moi né de Jésus, né de Marie. (32/2)

«Mon Nom» est ce qui «Me» désigne! Le Mot «Christ» dans cette 
nation spirituelle, est le mot qui «Me» désigne.

«Mon Nom» est une expression très particulière: «mon», se lit «nom» à 
l’envers, et vice versa. Écris sur une feuille «mon nom» et place la feuille 
face à un miroir, tu liras «mon nom» dans le Miroir. Écris «mon» sur la 
feuille et tu liras «nom» dans le miroir et vice versa. Écris «mon nom» 
sur une feuille transparente, tu liras au recto et au verso «mon nom».  
Écris «mon» au recto, tu liras «nom» au verso.
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«mon nom» reflète la réalité de notre être. «mon» au recto, est 
l’homme séparé de Dieu dans l’apparent. Mais Dieu, «nom», est en 
lui au verso. Et «mon» est le reflet de «nom».

Quand on atteint l’état Christique «mon» et «nom» séparés au 
départ, s’unissent quand «Ma Parole est accomplie» pour devenir 
«mon nom» ou la Parole incarnée en Christ.

 – Ce jour-là l’assemblée célébrera Mon Triomphe, Mes 
œuvres prodigieuses en hymnes et en cris de liesse, elle 
proclamera Ma Résurrection et le Baptême des pécheurs 
dans Mon Eau Sainte. Ce jour-là, ce qui sera demandé 
dans la foi vous sera accordé du Père en Mon Nom; la joie 
de tous sera complète. (10/8)

Dans le Langage divin, ces versets se lisent comme suit:

Ce jour-là / au 7ème Jour, l’assemblée célébrera Mon Triomphe, 
Mes œuvres prodigieuses / Mes Jours spirituels, en hymnes et en 
cris de liesse, elle proclamera Ma Résurrection / Ma Parole Pure 
reconstituée, et le Baptême des pécheurs dans Mon Eau Sainte / 
dans l’Intelligence de l’Esprit divin en nous qui donne la faculté de 
connaître et de comprendre le Langage divin. Ce Jour-là / au 7ème Jour,  
ce qui sera demandé dans la foi que vous êtes des Christs en 
devenir, vous sera accordé du Père en Mon Nom / en Christ appelé 
à régner sur vous / en Ma Parole appelée à s'incarner en vous; La 
joie de tous sera complète.

Donc, selon ce verset tout repose sur le degré de foi / de certitude, 
que tu es un Christ en devenir! Quand cette foi sera présente en 
toi, tout ce que tu demanderas sera accordé / sera en accord, au 
degré de cette foi / cette certitude d'être un Christ en devenir 
(accordé du Père en Mon Nom)

 – croyant exaucer Mes Vœux, inclinant ton cœur non à 
l’obéissance à Ma Parole et à Mes œuvres, mais à celles 
de ton engeance princière qui s’est emparée de Mes 
Assemblées sur toute la terre (7) Car il est facile de parler 
en Mon Nom loin de Moi comme le jeune homme se sent 
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abrité dans son lit, dans la paix de la nuit, loin du père et 
de son châtiment qui viendront avec le jour, dans l’éclat 
de la lumière.(1/8)

Dans le Langage divin, ces versets se lisent: 

Croyant exaucer Mes Vœux, inclinant ton cœur non à l’obéissance à 
Ma Parole / Ma Parole Pure, et à Mes Œuvres / Mes Jours, mais à celles 
de ton engeance princière qui s’est emparée de Mes Assemblées sur 
toute la terre (7) Car il est facile de parler en Mon Nom / au nom 
du Christ, né de Jésus, quand on reste, en réalité, loin de Moi / 
séparé de Moi / de Ma Parole Pure, comme le jeune homme se sent 
abrité dans son lit, dans la paix de la nuit spirituelle de la première 
Genèse, loin du Père et de son châtiment qui viendront avec le 
jour / 7ème Jour, dans l’éclat de la Lumière / l'éclat du Langage divin 
dénoué qui est la Lumière du 7ème Jour (1/8) qui révèle les erreurs qui 
ont mené à l'enfer spirituel dans lequel tu t'abrites.

 – J’ai envoyé Pierre et Mes Disciples prêcher les Juifs pour 
les délier en Mon Nom de leurs serments envers le temple 
et ses prêtres; envers les Synagogues, et les lier à Mes 
Assemblées nouvelles et à Ma Parole comme le Roi envoie 
Ses Messagers convier Ses Sujets à Ses Noces, les déliant 
de toute obligation ce jour-là car c’est toute affaire cessante 
qu’un juif peut répondre à l’invitation de son Roi (21/6).

Autrement dit, selon le Langage divin:

J’ai envoyé Pierre et Mes Disciples prêcher les Juifs pour les 
délier en Mon Nom / au Nom du Christ, fils de l’homme, de leurs 
serments envers le temple et ses prêtres; envers les Synagogues, 
et les lier à Mes Assemblées nouvelles et à Ma Parole / Ma Parole 
Pure, comme le Roi envoie Ses Messagers / y compris l’homme 
Michel, convier Ses Sujets à Ses Noces / Noces de Ma Parole Pure 
avec Mon Peuple, les déliant de toute obligation ce Jour-là / 7ème 
Jour, car c’est toute affaire cessante qu’un juif peut répondre à 
l’invitation de son Roi.



7878
Vente interdite

Revenons au verset suivant:

 – Ce Jour-là, ce qui sera demandé dans la foi vous sera 
accordé du père en Mon Nom ... (10/8) 

La foi est la foi que tout homme est un Christ en devenir.

Quand l'homme choisit d'avancer sur la Voie du Retour, il doit 
s'imprégner pleinement de cette connaissance. Il retrouvera sa 
nature Divine si cette foi devient un état d'Être.

Donc le fait d'avoir cette connaissance ne suffit pas. Il faut s'en 
imprégner. Entre Connaître, Ressentir et Être, il y a tout un 
cheminement à parcourir, et c'est justement par l'effort fourni 
pour dénouer la Parole Pure que l'homme est conduit à parcourir 
cette Voie, cette ascension personnelle, spirituelle et libératrice.

b. Le Feu

Le Feu est un état d’exaltation, de passion et d’enthousiasme dans 
la Voie du Retour à Dieu.

 – Sous le pouce l’œil de Yèchou; Mouhamad l’œil plein d’Eau (12) 
Ton œil le Feu; l’homme voit l’Île Bleue loin. (xiv/13)

Nous verrons plus loin que ton œil ou la perspective principale de 
ton legs spirituel est de lancer le Feu qui est l’envie, le désir, la faim 
d’en savoir plus, d’évoluer et de monter dans le 7ème Jour.

Les versets suivants montrent la place importante du feu dans ta 
mission:

 – Ton cœur lance le feu (x/16)

 – Ton œil le Feu (xiv/13)

 – Bouche de Yèchou, bouche de Mouhamad, toi le feu (xiii/18)

 – Appelle le frère le frère: «viens prendre le Feu» (xli/7)

 – Froid J’appelle le feu, la sueur Je flère. (xxxv/18)

 – Un pont dans le froid toi à Ma Main (xliii/9);

 – Couche sur le crâne, frappe Mon Feu! Je lance Ma Main. (xxx/19)
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Le Feu que «ton œil» apporte, est lancé à l’aurore du 7ème Jour  
(Cf. Chapitre10, Schéma 4). Quand on frappe le Feu, on L'attise, c'est le 
lancement du Four / Ma main / le 7ème Jour.

Le Feu lance le processus d’évolution spirituelle graduel, vers l'état 
Christique dans le 7ème Jour.

 – Je suis (1) Tu viens, le frère vient (2) La lèvre prend le Feu dans 
Ma Main (3) Le front brûle (4) Le Feu entre dans l’homme (xli/5)

 – Le frère a le Feu, le bouillon dans son cœur, le tison dans 
sa moelle (xxx/20)

 – Le Feu monte dans le Fer, perce la sole; lève le Fond dans 
la tête du frère. (xliii/14)

Le Feu permet au Fond de se manifester dans la tête du frère, et 
par le Fer, d'être rationalisé, concrétisé et communiqué. Le Feu 
ne peut pas agir sans le Fer, car il a besoin du Fer pour pouvoir 
amener le Fond dans la tête du frère. 

 – La Moelle court le long Fer à la tête du frère froid. La tête 
froid parle, la tête chaud est neuf têtes (xliii/15). 

 – Ma Main à Ma Main, l’homme souffle le feu (6) L’homme, Je 
lave la tache dans l’œil, J’écarte les dents. (7) Le Vent chaud 
monte le Vent froid. (xxi/8)

 – Le frère voit clair sort sa tête, monte dans Ma Main. Sa tête 
l’or en feu, le soleil, sa salive verse la pluie, la forêt couvre 
sa jambe. (xvi/18)

Le rôle du Feu spirituel

Le frère qui veut entrer de son plein gré dans le 7ème Jour, entre en 
pénitence, fait pénitence (Cf. Chapitre 5.2.). 

Au bout de la pénitence de la Mémoire de Mon Sacrifice, le moment 
venu, sa lèvre prend le Feu puis le Feu s’imprègne en lui et il devient 
un passionné de l’étude de la Parole. Il entre dans le 7ème Jour.

Le Feu, sous forme de tison, atteint la Moelle. Alors le Feu et 
la Moelle empruntent le Fer / le Langage divin, pour monter et 
chauffer le Fond dans sa tête.
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 – Sa tête l’or en feu, le soleil, sa salive verse la pluie, la forêt 
couvre sa jambe (xvi/18). 

 – Tu chauffes; tu brûles l'or; ton front frappe la pierre ici 
Mon Pas; (9) l'ha caille, la pierre, léger rien (xxxix/10)

Plus le Fond chauffe, plus l'Aa  cailleb, le front brûle et frappe la 
pierre ou la matière. La matière s’allège progressivement puis 
disparaît (rien)! C’est la transfiguration ou la Fonte en Dieu.  
(Cf. Chapitre10 Schémas 5 - 6)

En définitive: 

Le Feu est un état d'exaltation pour accomplir «Ma  Parole» / le Christ 
en soi / «Ma Voix». Pour ce faire, le Feu lève, par le Fer / le Langage 
divin, le Fond dans la tête du frère et le chauffe par l'intermédiaire 
de la Moelle. Deux phénomènes concomitants se produisent alors: 
D'une part, le Fond chauffé dans ce Four intérieur, caille l'A / le Vrai 
Corps; et d'autre part, le front brûle et frappe l'illusion de la matière 
(la pierre) pour l'alléger (Cf. Chapitre 10 Schéma 4; Chapitre 4.6.2.i). Ces deux 
phénomènes aboutissent au règne du Christ fils de l'homme en soi.  
(Cf. Chapitre 10 Schémas 4-5-6)

c. L’Amour 

Les notions d’Amour, de Beauté, de Bonté et de Bien aux Yeux 
de Dieu, dans le Langage divin, ont une signification différente de 
celle que nous leur octroyons dans notre monde. 

Pour comprendre la signification de l’Amour dans le Langage divin 
analysons les versets suivants: 

 – Homme Michel, si tu ne les aimes pas déjà, non pour leur 
faire l’aumône ou panser leurs plaies, comme font les 
princes et leurs prêtres en se gardant de les convier à leurs 
conseils de peur de perdre leurs trônes, mais en les aimant 

a - l’A: (Cf. Chapitre 4.6.2.i)

b - Le lait caille, tu chauffes le fond, l'A caille (8) Tu chauffes; tu brûles l'or; ton front frappe la pierre ici 

Mon Pas (9) L'A caille, la pierre, léger rien (xxxix/10)
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comme Je les aime, ton amour sera sagesse de prince (25/7) 

 – Ne dis pas aux étrangers: «joignez-vous à mes assemblées; 
avec elles je vous aimerai; avec elles je vous conduirai sur 
les Rivages de la Vie!» (3) Dis-leur: «étrangers, je vous aime 
avant de vous connaître, avant que des profondeurs vos 
têtes aient affleuré l’horizon j’ai dressé la table pour vous 
restaurer, j’ai ouvert les rangs de ma race pour que vous y 
preniez place pour gravir ensemble les Hauteurs, car je suis 
l’échanson et le muletier, (4) mais l’Hôte et le Pasteur est au-
dessus de moi; Il conduit les pécheurs qui s’engagent dans 
les sentiers chevriers, Il les nourrit sur les rocailles, Il lave 
leurs pieds écorchés (5) Il n’abandonne aucun pécheur dans 
sa pénitence; tous Il les fortifie dans leur ascension, (25/6):

L’amour dans le Langage divin, consiste à tout mettre en œuvre pour:

• Dresser la table: Mettre à disposition la nourriture spirituelle de la 
Parole Pure

 – Car Ma Parole seule sauve (7/4)

• Gravir ensemble les hauteurs: Accompagner les pénitents en 
tant qu'échanson qui leur propose de partager avec eux l'Eau de 
la Parole travaillée et dénouée pour qu'ils se désaltèrent, et en 
tant que muletier qui leur apporte la Parole révélée Pure dans 
les livres (mules) afin qu'ils La regardent, La contemplent, La 
méditent et La dénouent pour y trouver la source de nourritures 
spirituelles nécessaires à leur ascension.

d. Le Bien, la Beauté et la Bonté

 – Mon Souffle rafraîchira sans cesse tes pensées et ton cœur, 
pour que tu distingues ce qui est bon de ce qui est mal à Mes 
Yeux, ce qui est assez de ce qui est peu ou trop, ce qui est beau 
de ce qui ne l’est pas, car la Beauté est servante du Bien (12/3).

La Beauté aux Yeux de Dieu est servante du Bien aux Yeux de Dieu.  
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Le Bien tourne dans le frère qui lit le Vrai et partage le Vrai:

 – ...le frère lit le Vrai (9) Le frère, envoie dire! (10) Le Bien 
tourne dans le frère (xxxiii/11)

 – Nabi tu écris tu coupes ton ongle (1) écris le Vrai (xx/2) 

Le frère lit la Parole Pure telle que dictée (le Vrai), le frère partage 
cette Parole Pure et le Fond / le Pain spirituel. Ainsi, le Bien  
tourne dans le Frère car il partage l’aliment spirituel qui aide, guide 
et fortifie autrui dans sa Voie du Retour, à la Vie, à Dieu.

Le Bien consiste à agir pour manifester l'Amour (dressé la table 
pour vous restaurer, j’ai ouvert les rangs de ma race pour que 
vous y preniez place pour gravir ensemble les Hauteurs) envers 
soi-même et envers autrui. Il s’agit d’utiliser la Parole Pure et de 
La partager afin de permettre à celui qui le demande librement, 
de La travailler, de La méditer, de La dénouer afin d'accéder à la 
connaissance de Son Fond, à la connaissance de Dieu. 

En se basant sur le verset ci-dessus (12/3), tout ce qui se fera pour 
réaliser le Bien selon le Langage divin est Beau, car la Beauté est 
servante du Bien.

La Bonté va dans le même sens, elle est liée aussi à la piété, au Bien 
et à l’Amour aux Yeux de Dieu, envers soi et autrui.

 – Si tu te fais une vie pour Dieu, un renom de bonté, de 
pénitence et de piété, ton nom deviendra aussi grand que 
celui de Moïse ou d’Élie.(36/19)

Tout ce qui aide à prendre le Chemin du Retour à Dieu en nous, est 
Beau, Bon et Bien aux Yeux de Dieu. C’est l’Amour Divin.

À l'inverse, tout ce qui dévie du Chemin du Retour est mal et mauvais!

e. La Moelle

La Moelle est une substance spirituelle régénératrice de l’Image / 
Ma Voix / Le Christ en nous / L'A, dont l’action se répercute sur 
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positivement sur le corps physique. Elle est le combustible du Feu 
spirituel, et son conducteur est le Fer / le Langage divin. La Moelle 
s’active dans le 7ème Jour, au cours de la pénitence de la Mémoire 
de Ma Parole, elle s’amplifie au bout de la pénitence. Elle évolue en 
circuit fermé. La Moelle est dans l’homme et siège surtout dans son 
cœur. Chaude, attisée par le Feu, elle coule. 

 – Le chien noir ne mange pas ton cœur, la Moelle coule (xliii/11)

 – Ma Main la moelle coule (xliii/10).

 – Le frère a le Feu, le bouillon dans son cœur, le tison dans 
sa moelle. (xxx/20) 

 – Froid J’appelle le feu, la sueur Je flère (18) Adame va l’onde 
la main à Ma Main (19) Sur son chaume bouillon la moelle, 
plante la jambe encore, la flamme vêt la peau (xxxv/20) 

Par le Fer, la Moelle va du cœur à la tête ou elle chauffe le Fond et 
se recharge «en énergie ou en cellules régénératrices spirituelles»  
(le cœur entre), et revient dans le cœur pour chauffer l'A / Ma Voix /  
le Christ en nous. C’est le circuit fermé du Four intérieur!  
(Cf. Chapitre 10 Schéma 4) 

 – Tu vois Ma Main le Four (xl/8) 

 – Le Feu monte dans le Fer, perce la sole; lève le Fond dans la 
tête du frère (14) La Moelle court le long Fer à la tête du frère 
froid. La tête froid parle, la tête chaud est neuf têtes (xliii/15).

 – Tu écris, le frère parle, rend la pustule de sa bouche, la 
fièvre sort, le cœur entre (xxxiii/13) 

 – Le frère a le Feu, le bouillon dans son cœur, le tison dans 
sa Moelle (xxx/20) 

Ensuite, et à force de chauffer le Fond, l’or de la Parole brûle dans 
la tête et le front / siège de la connaissance spirituelle, frappe / agit 
sur la pierre. La matière s’allège progressivement pour disparaître 
et laisser la place à notre véritable corps spirituel qui régnera à 
Jamais sur nous! C’est la transfiguration ou la fonte en Dieu  
(Cf. Chapitre 10 Schéma 5-6)
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 – Le lait caille, tu chauffes le Fond, l'A caille (8) Tu chauffes; 
tu brûles l’or; ton front frappe la pierre; ici Mon Pas (9) l’A 
caille, la pierre, léger, rien (xxxix/10) 

Tu verras, au cours de la lecture de ce livre, de multiples autres 
exemples de nœuds dénoués. Il est clair que ce Livre ne fait que 
te donner les bases sur lesquelles tu pourras t’appuyer pour 
continuer le travail à ton tour car, je te le rappelle, c’est l’effort 
de regarder, méditer et dénouer la Parole Pure qui aura un effet 
décisif sur ton ascension, d’étape en étape, jusqu’à atteindre 
l’état spirituel du Christ fils de l’homme en te fondant en Dieu, à 
l’Image du Christ né de Jésus.

f. L’œil; ton œil ou l’œil de ...; Mon Œil 

1. L’œil

 – Il crève ton œil, tu as l’œil (iii/5)

Ce verset indique qu’il y a une différence entre l’œil et ton œil.

 – L’œil dedans voit les fleurs. L’œil dehors compte les fleurs (ii/10)

Ce verset explique qu’il existe l’œil de la vue matérielle des choses, 
celui qui compte; et l’œil qui regarde vers l’intérieur vers le spirituel, 
celui qui apprécie et contemple les choses.

 – L’œil tourne, l’œil guette l’œil transi sous la patte (6) l’œil ne voit 
pas Mikal dans Ma Main (xlv/7)

 – Le Mont les pics, le guetteur l’œil boule, ne voit pas (xlv/10)

Ces versets expliquent aussi que l’œil peut tourner, peut guetter, peut 
se figer (transi), peut ne pas voir etc...

 – Le femme, l’œil lustre tombe les caves; les enfants de Noir 
grouillent. Le femme la peau, le poil tombe, tape le ruileau 
(xviii/13)

 – La main tient Ma Main, l’œil pleure, l’Eau reste dans l’œil. (xl/16)

 – Le frère parle: «L’œil a l’Eau claire, la langue rouge; entre!» (xlix/6)
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L’œil dépend de l’Eau / l’Intelligence spirituelle ou l'éclat de 
l’Esprit divin en soi, pour s’émanciper et évoluer ou régresser et 
se figer dans l’échelle spirituelle.

 – Écris le Livre, l’œil ouvert! Couvre ta main, le coucou, 
sa caresse a le bec! Sa faim est la mer sans rive, tu ne 
pêches pas (i/10) 

L’œil fermé, contrairement à l’œil ouvert, s'entête et se renferme 
dans une vision spirituelle ancrée et obsolète, refoulant le 
Vrai quand il se présente, souillant la capacité de le voir et de 
le transmettre fidèlement. Le Livre ne peut être écrit qu'avec 
une vision spirituelle ouverte, prête à recevoir de nouvelles 
informations et à subir des changements.

 – La pointe! Je porte ton œil guerre le poil épais (1) ... 
Appellent «Al!»; l’œil voit l’œil, dans Mon Eau: «Mauvais 
mauvais!» (xxv/3) 

Les poils épais appellent Dieu «Al»: 
Dans l'Islam, Allah commence par les lettres aleph et lam -  .«Al» = -أَل
Dans le judaïsme, Élohim commence par les lettres Aleph et 
lamed - «Al» = -אל

L’œil ou la vision spirituelle acquise de l'islam et l’œil ou la vision 
spirituelle acquise du judaïsme se jugent mutuellement dans la 
première Genèse. À l'échelle de Mon Eau, ces visions spirituelles 
sont désormais, toutes deux obsolètes (mauvais, mauvais).

En résumé

L’œil dans le Message est l’œil spirituel ou la vision spirituelle 
acquise par l'individu. L’œil peut s’ouvrir pour évoluer; mais il peut 
aussi se fermer, régresser, se figer, tomber et devenir uniquement 
matérialiste (l’œil du dehors).

2. Ton œil ou l’œil de ... 

Ton œil, l’œil de Yèchou, l’œil de Mouhamad, l’œil du noir etc ...
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 – Sous le pouce l’œil de Yèchou; Mouhamad l’œil plein 
d’Eau. (12) Ton œil le Feu; l’homme voit l’Île Bleue loin. (xiv/13)

 – Mouhamad la voix face à l’Aurore.(15) L’œil de Mouhamad 
plein d’Eau (xiii/16)

 – J’ouvre ton œil l’Aurore, ton col, le saule, ta gorge coule la 
Parole, tu peux. (xxxi/16)

Ton œil est comparé à l’œil de Mouhamad et l’œil de Yèchou. Il ne 
s’agit pas de l’œil de la personne de Mouhamad ou de Yèchou. Il ne 
s’agit pas non plus de leur vision spirituelle pendant leur existence 
physique. Il s’agit ici de la vision ou perspective du legs spirituel de 
Yèchou et de Mouhamad.

L’œil de Yèchou, sous le pouce / se met à Jour, grâce au Message livré par 
le Bon. L’œil de Mouhamad / la perspective du legs spirituel du Message 
de Mouhamad, est plein de l’Eau du Salut / de la Force qui dynamise 
la Vie spirituelle / de l’Intelligence ou l’éclat de l’Esprit divin en nous, 
induite par le Vent de la Parole Pure et par le Langage divin / le Fer.

 – Mouhamad lance le Fer (xiv/6)

 – Mouhamad la voix face à l'Aurore (xiii/16)

Ton œil ou la perspective principale de ton legs spirituel, est de 
donner le Feu qui est l’envie, le désir, la faim d’en savoir plus, de 
monter et d’évoluer dans le 7ème Jour.

 – Ton œil moud la lumière, elle brûle la pierre; tu vois la 
bulle dans le morio. Le fer bout dans ta main; ta main frise 
la fleur, ta main connaît le bord, le fond. (vi/2)

Les perspectives spirituelles apportées par ton legs spirituel sont: 
Brûlera la pierre ou faire évoluer la spiritualité empierrée de la 
première Genèse et apporter un nouveau regard spirituel qui 
ébranle le matérialisme et la matière; «le Fer» est alors découvert  
et pratiqué durant ton Jour. Ta mission (ta main) connaîtb / entend 

a - Le verbe brûler: est en rapport avec le Feu et le Four. C’est attiser la spiritualité dans l’étape 
du Four ou de La Main de Dieu qui est le 7ème Jour: 

 – tu vois Ma main, le Four (xl/8)

b - Connaître = Avoir connaissance des caractéristiques d’une chose sans forcément la voir. 
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parler du Fer / du Langage divin, qui permet de chauffer le Fond.

 – Pose ton pied, pose ton œil loin! Le frère vient, le jardin 
dans la tête, l’Eau monte dans l’arbre, la fleur (xvii/3)

Ton apostolat se termine (pose ton pied); il permet à la perspective 
de ton legs spirituel (pose ton œil au loin) de se concrétiser plus 
tard par le frère qui monte dans le 7ème Jour. Ce frère a dans la 
tête, le Jardin nourricier et l’Eau du Langage divin qui alimentent 
ensemble, l’évolution spirituelle individuelle puis collective, par le 
travail personnel et le partage.

Ton œil correspond à la perspective du legs spirituel du Message 
qui t'a été livré. Ton œil apporte principalement le Feu!

3. Mon Œil 

 – Tu vois Mon Doigt va la croûte de ton pied Mon Œil, les 
soleils tournent (xxxi/9)

 – ... Mon Doigt ouvre le Livre. (xxxvi/7)

Mon Doigt qui ouvre le Livre Pur du dernier Message, agit en conformité 
avec l’étape déterminée par Mon Œil ou Ma Vision spirituelle pour 
l’humanité. Vision dans laquelle ont tourné et tournent encore les 
soleils comme Moïse, Yèchou, Mouhamad et Mikal.

 – Les frères de Mikal tournent dans Mon Œil, la canne dans 
leur poignet, la Lumière de Mon Œil (xxii/7)

 – Mon Œil ferme sur Mikal. Je fais les frères de Mikal. (xlii/23)

Les frères de Mikal ou les frères du 7ème Jour évoluent selon Ma 
Vision Spirituelle / Mon Dessein pour l’humanité. La canne 
représentant le Message du Bâton de lumière, à leur poignet, car 
ce Message est la Lumière de cette étape de Mon Plan spirituel /  
Ma vision spirituelle pour l’humanité.

Mikal ici, représente le Message de la Parole Pure apportée au jour 
de Mikal et/ou Mikal qui s'impose sur  le fou en lui  (xxxiii/18) en 
se rendant au Bon Livre Pur, sans aucun ajout, artifice ou glose 
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venant de lui. Mon Œil / Mon Dessein pour l’évolution spirituelle 
de l’humanité pour cette étape, s’accomplit. Le 7ème Jour démarre 
et progresse pour atteindre son but grâce en grande partie, aux 
frères de Mikal / à ceux qui accomplissent Ma Parole livrée au 
Jour de à Mikal.

g. Mon Pas; Mon Pied

Définition d’un pas: Mouvement des jambes pour marcher, pour 
mettre un pied devant l’autre. C’est aussi la distance parcourue entre 
les deux pieds en marchant et le temps qu’on a mis pour le faire.

 – Mon Pas, Ma Tête ne voit pas. Mon Épaule ne voit pas Mon 
Épaule. Ma Main à la Main Je cours mille ans d’homme. (iv/1)

Mon Pas est en relation directe avec le temps qu’il a fallu pour 
passer de «Ma Main à la Main». 

 – Mon Pas est lent, Mon Talon est lourd. (xii/2)

Là aussi Mon Pas est en rapport avec le temps. 

 – Tu chauffes; tu brûles l’or; ton front frappe la pierre ici 
Mon Pas (xxxix/9)

Ce verset énumère les étapes d'évolutions spirituelles à gravir au 
cours du 7ème Jour, pour accomplir Mon Pas! (Cf. Chapitre 5 et Schéma 8)

 – Mon œil ne voit pas Mon Pied; Ma Main à Ma Main Je cours 
(xxii/10)

«Mon Pied» comme «Mon Pas», est en relation avec le temps imparti 
à «Ma Main à Ma Main». Mon Pied est une composante de Mon Pas.

 – Iyèchayè parle: Mikal bâtit Ma Maison sur Ma Maison.  
Je pose Mon Pied. (xlii/42)

Je pose Mon Pied pour lancer Mon 7ème Pas dans le cadre de l’évolution 
spirituelle de l’humanité, quand Mikal bâtit Ma Maison sur Ma Maison. 
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 – Sous Mon Pied le frère a sa main, le cal brûle, sa main la 
soie (8) le frère, sa lèvre prend le Feu. (xlviii/9)

Sous Mon Pied ou au départ de Ma Main / Mon 7ème Pas / le 7ème Jour, 
le frère missionne et son discours prend le Feu spirituel.

Mon Pied est le départ de Mon Pas qui se termine quand se réalisera 
ce verset:

 – Le lait caille, tu chauffes le Fond, l'A caille (8) Tu chauffes; 
tu brûles l’or; ton front frappe la pierre; ici Mon Pas 
(xxxix/9)

Mon Pas est lié au temps! Il correspond au temps qu’il faut à Ma 
Main pour réaliser ses objectifs. Il correspond à environ mille ans.

Remarque

 – Mon Pas, Ma Tête ne voit pas! Mon Épaule ne voit pas Mon 
Épaule (iv/1) 

 – Mon Œil ne voit pas Mon Pied! (xxii/10) 

Dieu est hors du temps: 

 – ... Je Suis hors du temps mais toi qui es dans le temps...(12/6)

Ceci implique que «Ma tête» et «Mon Œil» sont hors du temps 
et Ils ne voient pas respectivement «Mon Pas» et «Mon Pied» qui 
sont liés entre eux et qui sont dans le temps. Aussi «Mon Épaule» 
est hors du temps ne voit pas «Mon Épaule» qui est dans le temps. 
Mais ceci contredit l'omniprésence de Dieu! 

En fait, le verbe «voir» dans le Langage divin correspond à 
l'expression «voir arriver». Le verbe «voir» est lié au temps! 

Exemple: 

 – Tu vois le Retour. (i/1) 

C'est le temps du Retour mais tu n'y es pas encore. Tu le vois 
arriver mais il n'est pas encore là!
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 – Voilà le Retour. (xlv/25) 

Le retour que tu voyais arriver est maintenant là!

Donc Ma Tête et Mon Œil n'étant pas sous l'influence du temps, 
ne «voient pas arriver» Mon Pas ou Mon Pied qui Eux sont dans 
le temps! De même Mon Épaule, n'étant pas sous l'influence du 
temps, ne «voit pas arriver» Mon Épaule, qui est dans le temps!

En conséquence, n'étant pas assujettis au temps, Ma Tête, Mon Œil, 
Mon Épaule «ne voient pas arriver» car ils sont respectivement, 
constamment et sans cesse, avec Mon Pas, Mon Pied, Mon Épaule:

 – Je descends, Je suis haut; Je vais droite, Je suis milieu. 
Étalé. (ii/4)

h. Ma Main; Je cours

 – ... Ma Main à la Main Je cours mille ans d’homme. De 
Yèchou à Mouhamad mille ans petits; de Mouhamad à toi 
mille ans grands (iv/1-2)

Maintenant que vous connaissez le Plan Divin pour l’évolution 
spirituelle de l’humanité, ce verset vous sera accessible facilement.

De Ma Main (du Jour de Jésus) à la Main (au Jour de Mouhamad) 
Je cours (s’écoule une période de) moins de milles ans (petits). De 
Ma Main (Jour de Mouhamad) à la Main (Jour de Mikal) Je cours 
(s’écoule une période de) plus de mille ans (grands). 

La Main = Désigne soit un Jour spirituel passé soit un Jour Spirituel 
à venir. C'est un Jour spirituel déclenché par un message envoyé à 
un prophète et/ou messager solaire dont la durée est estimée à plus 
ou moins mille ans; 

Ma Main = Le Jour spirituel en cours! 

 – Tu vois Ma Main le Four (xl/8)

 – Ma Main à Ma Main, l’homme souffle le Feu. (xxi/6)
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L’évolution spirituelle évolue par étapes. Chaque étape ou Jour 
nouveau est «Ma Main». De Jour spirituel en Jour spirituel, 
l’homme évolue spirituellement en soufflant de plus en plus sur le 
Feu spirituel.

 – Adame va l’onde la Main à Ma Main. (xxxv/19)

L’Image de Dieu en nous (Adame) s’épanouit de Jour spirituel 
en Jour spirituel. Cette évolution se fait en onde. Chaque Jour 
commence par une aube pour atteindre un apogée avant de 
décliner progressivement et entrer dans la nuit spirituelle, formant 
ainsi une onde.

Ce verset matérialise bien le graphique de l’évolution spirituelle de 
l’humanité au fil des étapes, d’un Jour à l’autre jusqu’au 7ème Jour qui 
aboutira au règne de l’Image de Dieu sur nous. (Cf. Chapitre 10, schéma 7)

Ma Main est donc le nouveau Jour spirituel en cours, en l’occurrence 
le 7ème Jour.

«Je cours» désigne l’intervalle de temps ou la période accordée à 
ce Jour Spirituel. 

À part le Jour d’Adame qui a été long de 44.000 ans, les Jours de 
Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mouhamad sont estimés à plus ou 
moins milles ans chacun.

i. L'Aa 

 – l'A ne sort pas, nezb; pas dans la bouche; pas dans la main (5) 

la cuisse ne coule pas l'A dans la femme (6) l'A pas dans 
le bruit  (7) le lait caille, tu chauffes le fond, l'A caille (8) Tu 
chauffes; tu brûles l'or; ton front frappe la pierre ici Mon Pas; (9) 

a - L'A: Commentaire du témoin dans ses notes du chapitre xxxix (Révélation d'Arès édition 
1984; page 325): «La voix divine prononce L'hA sans h aspiré. Le h est rajouté pour faciliter la lecture, 

éviter par exemple la confusion avec l'a du verbe avoir». 

 J'utiliserai donc l'orthographe l'A, qui reflète la prononciation juste du mot.

b - Nez: Il est probable que le mot entendu soit le mot «né». L'ha ne sort pas né. Ce qui rejoint 
le verset 11: L'ha n'est pas fils de l'ha.
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l'A caille, la pierre, léger rien (10) Le sang le sang la pluie la 
pluie, l'A n'est pas fils de l'A. (xxxix/11) 

L'A n'a été mentionné que dans le chapitre xxxix du Livre. Il y a été 
cité 7 fois, chiffre symbolisant les 7 étapes d'évolution spirituelle 
de l'humanité pour accomplir le Retour.

Le témoin a orthographié ce terme «l’ha», et il justifie l’ajout d’un 
«h» devant le «A» dans ses notes de fin de page de la glose de ce 
chapitre dans la Révélation d’Arès: «La voix divine prononce L'A sans 
h as piré. Le h est rajouté pour faciliter la lecture, éviter par exemple la 
confusion avec l'a du verbe avoir.»

Donc la Parole dit: «L'A» ou «La» 

Ces versets rappellent ceux qui suivent, dans l'Évangile du Bon:

 – À son vrai corps, aussi léger qu'une fumée purequ'une fumée pure, qui ne 
naît pas du ventre de la mère mais de la vie de l'homme 
déjà né, qui s'engendre lui-même en une autre vie infinie, 
qu'il bâtit comme un vaisseau pour prendre le large (3) 
Que l'échafaudage soit trop tôt sapé et l’éther du vaisseau 
inachevé disparaît! Mais que l'échafaudage reste dressé 
assez longtemps pour que l'homme, charpentier à l'écoute 
du maître, acquière adresse et goût, fournisse l’effort pour 
achever son œuvre, le Roi lui gardera son âme pour voile, 
pour qu'il rejoigne la Flotte Céleste, laissant ses os blanchis 
en attente sur le rivage (17/4)

 – Mais mieux vaut laisser pourrir l'arche et sa voile, qu'il 
n'en reste rien, que d'envoyer l'Eau du Salut au vaisseau 
qui ne peut flotter et qui sombrera dans les abîmes (19/1)

 – L'âme est le regard, la main, la gorge, l'estomac du spectre; 
par elle Je peux le réchauffer de l'éclat de Ma Gloire, Je peux 
le conduire vers les magnificences infinies, Je peux entendre 
sa louange et sa conversation, Je peux le nourrir à jamais (4/6); 

 – Plus tu videras ta tête des sciences vaniteuses, sous Mon 
Souffle, dans l'éclat de l'Esprit, plus tu discerneras Mes 
Merveilles (33/8)
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 – Mouhamad, Mon Messager venu avant toi a enseigné que 
Jésus n'est pas Dieu, que ceux qui croient cela son impies (1) 

Ma Main a oint les lèvres de Mon Messager; son enseignement 
est vrai: l'homme Jésus n'est pas Dieu, c'est le Christ Qui est 
Dieu, c'est Moi né de Jésus, né de Marie (2). Un espace plus 
long qu'un rayon de soleil va de Jésus au Christ, la distance 
infinie qui sépare la terre du Ciel, il l'a parcourue, parce qu'il 
a mis ses pas dans Mes Pas, il ne s'en est jamais écarté, il s'est 
embrasé de Mon Amour pour l'homme, son frère, et comme comme 
une fumée pureune fumée pure il s'est élevé vers Moi (3) Il a accompli en un 
an, le temps d'un battement d'ailes, ce que le monde pour son 
salut accomplit dans les siècles des siècles (4) Je l'ai fondu en 
Moi; J'en ai fait un Dieu; il est devenu Moi. Quelle intelligence 
d'homme, faible lumignon, peut comprendre cela? (32/5)

Dénouer le Fer de la Parole Pure se fait par de multiples éclats de 
l'Esprit en toi. Plus tu dévoiles le Fer, mieux tu prends connaissance 
du Fond. Tu chauffes le Fond en toi! Plus tu chauffes le Fond, plus 
les éclats de l'Esprit réchauffent l'A par l'intermédiaire de l'âme. 
Le spectre est ainsi réchauffé par l'éclat de Ma Gloire.

Ainsi, le Fond ou le Lait chauffé caille et l'A caille aussi.

L'A = Le Vaisseau = L’Arche + la Voile = L'Esprit + l'Âme =  
Le Vrai Corps.

Les caractéristiques de l'A:

• L'A ne naît pas du ventre de la mère! L'A n'est pas procréé!

• L'A n'est pas fils de l'A! L'A ne procrée pas!

• L'A n'est pas le fruit d'une action ni celui d'un bruit de bouche.

• L'A naît de la vie de l'homme déjà né.

• En engendrant son vrai corps / l'A, l'homme s'engendre lui- même, 
en une autre Vie Infinie.

• L'homme fournit l'effort nécessaire pour bâtir l'A comme un 
vaisseau et pour recevoir la voile / l'âme gardée par Dieu, lui 
permettant de rejoindre la Flotte Céleste.
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• Pour rejoindre la Flotte Céleste, l'A doit chauffer en soi, en 
chauffant le lait ou le Fond de la Parole. C'est par l'âme que l'A 
chauffe et caille en nous.

• Plus l'A caille en chauffant le Fond, plus le vaisseau évolue dans 
l'Eau du Salut d'état spirituel en état spirituel jusqu'à atteindre 
la Flotte Céleste composée de vaisseaux ayant atteint l'état 
Christique.

• Plus l'A caille, plus la matière / la pierre, s'allège. L'A finit 
par régner sur notre corps matériel qui s'allège à son tour. 
C'est l'accomplissement de l'évolution spirituelle de Dieu en 
nous / du Christ né de l'homme, comme il est né de Jésus, et 
né de Marie, «Ma Parole s'accomplit». «Ici Mon Pas». C'est la 
Fonte en Dieu!

L'A qui a caillé, est le Christ né de l'homme qui s'est engendré 
lui- même en une autre Vie Infinie.

 – C'est le Christ qui est Dieu, C'est Moi né de Jésus, né de 
Marie.(32/2)

L'état spirituel Christique peut être atteint dès ce monde.  
(Cf. Chapitre 5.4.3.)

Le monde est appelé à atteindre cet état de Christ:

 – ... il s'est embrasé de Mon Amour pour l'homme, son frère, 
et comme une fumée pure il s'est élevé vers Moi; (3) il a 
accompli en un an, le temps d'un battement d'ailes, ce 
que le monde pour son salut accomplit dans les siècles 
des siècles (32/4) 

j. Le péché, la pénitence, le repentir, le Salut, Mon Salut

Dans le Langage divin, ces termes n'ont absolument pas la 
définition que leur donne le langage courant. Ils sont étudiés et 
dénoués dans le chapitre 5 qui suit, intitulé La Voie du Retour.
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k. Ma Faveur

«Ma Faveur» est la Faveur accordée par le Père à l'humanité par 
l'intermédiaire de la dernière Genèse ou le 7ème Jour. En effet, le 
Père nous donne, dans son dernier Message, la feuille de route à 
suivre pour revenir à Lui par le Chemin le plus direct et qui passe 
par la Parole Pure.

«Ma Faveur» n'a été citée qu'une seule fois dans le Bon Livre.

 – Quarante pas nouent Ma force, Ma Faveur où le front 
frappe la pierre, où l'œil pleure, ton œil pleure (xli/9)

«Ma faveur» est liée à l'état spirituel dans lequel le front, siège 
de la connaissance de l'Esprit, frappe la matière et l'allège et où 
l'acquis spirituel intense se partage (l'œil pleure), à l'instar de la 
perspective spirituelle de ton Jour / le 7ème Jour. 

L'état spirituel dans lequel le front frappe la pierre et l'A caille, 
est l'état spirituel acquis dans le 7ème Jour / Ma Main, permettant 
d’accéder au Salut dès ce monde 

«Ma Faveur» est de pouvoir prendre la Voie du Retour dans 
Mon Eau Sainte pour accomplir le Retour de Dieu en l'homme 
dès ce monde.

Dans ce cadre, analysons les deux derniers versets de la sourate 
«Le Fer» qui est la sourate 57 du Coran!

 – Ô Vous qui avez cru! Craignez Dieu et croyez en Son 
messager pour qu'Il vous accorde deux parts de Sa 
miséricorde, et qu'Il vous assigne une lumière à l'aide de 
laquelle vous marcherez, et qu'Il vous pardonne, car Dieu 
est Pardonneur et très Miséricordieux. (28) Cela afin que 
les gens du Livre ne sachent pas qu'ils ne peuvent pas 
disposer de la Faveur de Dieu et que la Faveur est dans la 
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Main de Dieu; Il donne à qui veuta, et Dieu est le Détenteur 
de la Faveur immense. (Coran 57/29): 

Autrement dit: 

Vous qui croyez en Mouhamad et en son message, croyez au 
messager qui viendra avec deux parts de la miséricorde de Dieu 
(2 messages) pour que Dieu vous assigne une lumière en vous 
donnant une part de connaissance spirituelle à l'aide de laquelle 
vous arpenterez le Chemin du Retour à Lui! Afin que les gens du 
Livre ne sachent pas qu'ils ne peuvent pas disposer de la Faveur 
de Dieu = Deux négations = l'affirmation du contraire = qu'ils 
sachent qu'ils peuvent disposer de la Faveur de Dieu, et que 
la Faveur est dans la Main de Dieu / actuellement le 7ème Jour. 
Cette Faveur est donnée à qui veut librement L'avoir.

4.6.3. Le livre «le Bon Livre se dénoue»

Un livre intitulé «le Bon Livre se dénoue - Édition 2021 -» consacré au 
décryptage du Bon Livre à la lumière du Langage divin / le Fer dénoué 
à ce jour, complète ce chapitre. (Cf. Page 64  pour plus de détails sur le Bon 

Livre se dénoue)

Si tu es intéressé par ce livre pour approfondir tes connaissances, tu peux l’obtenir 

en ligne, gratuitement, sur demande, dans le site: www.lavoieduretour.com

a - Il donne à qui veut: «You'tihi man yasha'» يََشاُء  َمن  يُْؤتِيِه   ِ بِيَِد للاَّ اْلفَْضَل   se traduit habituellement َوأَنَّ 
par: Il donne à qui Il veut! Mais cette phrase se traduit aussi par: Il donne à qui veut! Cette 
traduction me semble être la bonne puisqu'elle fait écho aux versets suivants du Bon Livre, 
dernier Message de Dieu à l'humanité: 

 – L'Eau que Je répands devant ceux qui Me la demande (20/5); 

 – Mais mieux vaut laisser pourrir l'arche et sa voile, qu'il n'en reste rien...(1) que de placer de force sur 

Ses Rivages, celui qui n'a pas librement choisi de mettre à la voile pour Y rejoindre la Flotte du Roi (19/2)

https://www.lavoieduretour.com 
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5. La Voie du Retour

La Voie du Retour tourne autour d’un axe fondamental: La Parole 
Pure et son Fer. Sans le travail personnel sur la Parole Pure, la Voie 
du Retour la plus directe, Celle qui est préconisée par Dieu est 
difficile à découvrir. 

Ne pas observer la Parole Pure, c’est être dans «Le péché» selon Dieu. 

Or «le péché» («khata» en araméen et en hébreu - ַחַטא -) signifie 
littéralement, être dévié de la cible ou manquer la cible.

La Cible est le Retour à Dieu.

 – Tu vois le Retour (i/1)

 – Voilà le Retour (xlv/25)

5.1 Le péché

Le péché, la pénitence et le repentir prennent aussi une autre 
signification dans le Langage divin de ce Message.

Le péché = «khata» en araméen et en hébreu - ַחַטא - = être dévié de la 
cible ou manquer la cible qui est en l’occurrence, le Retour à / de, Dieu 
en nous.
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Pour rappel: 

Nous sommes entrés dans la septième et dernière étape de l’évolution 
spirituelle de l’humanité. C’est aussi la dernière Création ou la 
Dernière (Al akhira) selon le Coran, qui précise que le Septième Jour 
est le Trône et que ce Trône repose sur l’Eau. 

 – C’est Lui qui a créé les cieux et la terre en six Jours alors que 
Son Trône était sur l’Eau (Coran 11/7)

 – C’est Lui qui a créé les cieux et la terre en six Jours ensuite Il 
a mûri sur le Trône (Coran 57/4)

Nous savons maintenant que le Trône est le Septième Jour et que celui-
ci repose sur l’Eau du Salut qui descend du 7ème Message ou 7ème Ciel. 

La Bible précise aussi à propos du 7ème Jour:

 – Dieu acheva au Septième Jour Son Œuvre, qu’Il avait faite: et 
Il se reposa au Septième Jour de toute Son Œuvre, qu’Il avait 
faite. Dieu bénit le Septième Jour, et Il le sanctifia, parce qu’en 
ce Jour Il se reposa de toute Son Œuvre qu’Il avait créée en 
La faisant (Bible Genèse 2/2-3)

Les versets ci-après qui, en apparence, décrivent un rite, évoquent en 
fait les 7 Jours spirituels du Plan Divin:

 – Au-dessus de la table du Mémorial tu feras disposer le tabernacle; 
son voile sera fermé six jours sur sept, tant qu’on fera Mémoire de 
Mon Sacrifice, tant qu’on fera pénitence (6) Mais chaque Septième 
Jour, parce que Mon Peuple n’a pas la force d’ajouter les jours de 
repentir aux jours de repentir, tu feras enlever les provisions du 
Mémorial, pas une miette, pas une goutte n’en seront gardées, et 
tu feras ouvrir le voile de Mon Tabernacle du lever au coucher du 
soleil pour que les pécheurs soient consolés à la vue de Ma Victoire 

(7) Ce jour-là l’assemblée célébrera Mon Triomphe, Mes œuvres 
prodigieuses en hymnes et en cris de liesse, elle proclamera Ma 
Résurrection et le Baptême des pécheurs dans Mon Eau Sainte. 
(10/8)
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Dans la Bible, le Coran et le Bon Livre, le 7ème Jour est un Jour 
d’achèvement de l’Œuvre de Dieu. Œuvre qui avait pour objectif 
d’éduquer Ses enfants pour qu’ils puissent atteindre la maturité 
spirituelle nécessaire afin de pouvoir compter sur eux-mêmes et de 
revenir à la Maison, à Lui. Au cours des six premiers Jours nous avons 
appris à comprendre, à croire en une dimension spirituelle, à créer des 
rites et des prières pour communiquer avec des êtres bienveillants, 
ensuite est arrivé le monothéisme et ses concepts avec les dix 
commandements pour assainir les relations inter humaines et établir 
un code éthique et moral. Ces acquis sont supposés être devenus de 
pratique courante.

La notion de péché dans le Septième Jour est différente de la notion 
classique qui consiste en gros, à désobéir aux dix commandements.

Le Bon Livre a surtout parlé du péché dans Sa première partie. Le 
terme «les péchés» n’a été mentionné qu’une seule fois. «Le péché» a 
été cité plusieurs fois ainsi que «le péché contre moi».

 – Avant que tu n’entres dans le ventre maternel Je t’avais élu; 
dès ce moment toutes les voies que tu as prises, sauf le péché, 
un Guide t’y a conduit, dans le lacis des vanités, pour que 
tu connaisses l'habileté, les ruses de ceux que Je t’envoie 
affronter (3). Le péché, tu M’en rendras compte, mais de te 
dérober à Mon Appel aujourd’hui tu t’anéantiras (4/4)

Un Guide a conduit le témoin dans les lacis de vanités. Or la vanité 
est un des péchés «capitaux». Mais le Guide ne l’a pas conduit à 
«Le péché». Dieu demandera au témoin de Lui rendre compte de 
«Le péché». 

De quoi s’agit-il?

Dieu séjourne dans la Parole (Ciel)!

 – Voilà où Je suis: Ma Parole...(28/3) 
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 – Si les hommes avaient multiplié leurs yeux comme les anges 
qui en portent tout autour de la tête pour ne pas Me quitter 
du regard, Je Me montrerais aux hommes (2) De même les 
fidèles mangent avec indifférence le Pain descendu du Ciel, 
ils L’avalent sans Le regarder, parce que leurs cœurs sont 
agités (3) Réveille la pénitence en eux pour qu’ils consomment 
Ma Chair et Mon Sang dans l’affliction du repentir (4) Mais 
tiens compte de leur faiblesse immense: qu’ils sursoient à Mon 
Repas dès qu'ils sont rassasiés; et que la faim du repentir qui 
est la faim de Mon Pain les amène à Ma Table!(5) Le pécheur 
entêté n’a jamais faim de Moi (36/6)

Ces versets prouvent sans équivoque, que Dieu est dans Sa Parole! 
Que le Corps de Dieu est Sa Parole (Ciel) et que le Fond de la Parole 
est Sa Chair et Son Sang!

 – Quand Mes Témoins étaient retombés dans le péché, ne furent-
elles pas seules à résister au tentateur, à rendre témoignage 
de Ma Résurrection (9/3)

Ce verset nous affirme que les témoins sont capables de retomber dans 
«le péché». De quel péché s’agit-il ici? Il s’agit d’un péché dans lequel 
les témoins de Dieu sont retombés. Donc, ils étaient dans ce même 
péché avant d’être des témoins de Dieu; et c’est un péché en rapport 
avec «Ma Résurrection».

Ainsi, tant que les témoins étaient en présence de la Parole incarnée 
en Jésus Christ, ils ne péchaient pas. Mais quand le Christ les a quitté, 
ils sont retombés dans la parole biaisée / le péché. 

Dieu est dans Sa Parole, Sa Résurrection est la Résurrection de Sa 
Parole Pure.

 – L’autel d’Adam, la roche étincelante d’où il élevait vers Moi 
l’encens, son hymne accompagné par les sonnettes des anges, 
a été enfoui avec lui après le péché... (10/2)
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«Le péché» a commencé avec Adame et la 2ème partie du Bon Livre 
nous précise de quel péché il s’agit:

 – Adame frappe l’Arbre de Parole. Ouvert! (1) L’arbre pleure le 
sang. Le sang sur la tête, la cuisse rouges. (2) Rouges! Je suis 
blanc l’Eau. (3) Rouges Adame le fils, et fils et fils, (4) jusqu’à 
Yèchou percé (5) Mouhamad lance le fer. (6) Toi, assis sur l’île 
sèche, là Cha’oul boit la pluie, tord la faim.(7) Cha’oul donne 
la Parole en bruits de bruits. (8) L’île sourde, mal l’oreille, 
pousse Cha’oul dans la mer. (9) Le sang chasse à l’île sèche, 
là assois la Parole! (xiv/10)

Le péché d’Adame / le péché, est d’avoir frappé l’Arbre de Parole. Cet 
état de fait semble avoir persisté sans interruption jusqu’à Yèchou 
(incarnant la Parole) percé. Ensuite Mouhamad lance le Fer et le sang 
réapparaît avec l’homme Michel assis sur l’île sèche. Il lui est demandé 
d’y asseoir la Parole non percée. 

Le péché = Manipuler ou altérer «Ma Parole Pure» / utiliser une 
Parole biaisée, ou associer une parole d’homme à «Ma Parole».

Ne pas observer la Parole Pure, c’est être dans «Le péché», confirmé 
par le verset suivant:

 – ... mais à ceux qui ont reçu Ma Parole, qui connaissent 
leur désobéissance, il est demandé de se convertir à Ma 
Parole, de ne plus pécher (12) S’ils ne pèchent plus, Je ne Me 
souviendrais plus de leur passé, ils entrent dans la pénitence, 
ils sont des hommes du temps qui vient. (30/13)

S’ils ne pèchent plus en se convertissant à Ma Parole Pure qui est la 
Parole que Je te livre, que Je dicte, ils entrent en pénitence, Je ne me 
souviendrais plus de leur passé. Mais, après l’entrée en pénitence ils 
doivent faire la pénitence de la Mémoire de Mon Sacrifice pour ne pas 
continuer tout de même, à pécher contre moi: 
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 – Mais que tous Me craignent tant qu’ils n’ont pas achevé leur 
tâche, qu’ils observent la Parole Que Je te livre et Celle Que 
J’ai livré à Mes Prophètes et à Mes Témoins avant toi (37/10)

 – Juste et doux tu accompliras ce que Je Dicte (29/06)

 – Quiconque pèche contre Moi, mais entre en pénitence, sans 
doute tous encore, est ordonné à faire Mémoire de Mon 
Sacrifice, à toucher et manger Mon Corps et Mon Sang (6) dans 
l’affliction du repentir, dans l’espérance de Ma Miséricorde et 
de la guérison de Mes Plaies, que disparaisse le péché pour 
qu’il ne reste plus trace de Mes Plaies (7) pour que de la Droite 
de la Puissance, Je revienne sur les nuées du Ciel au milieu 
des Miens (8/8)

Ces versets confirment que:

• Le péché consiste à observer une Parole transpercée (Mon Corps 
blessé) qui dévie de l’étude du Fond / Ma Chair / la connaissance de 
Dieu en soi

• Pécher = Transpercer / blesser la Parole Pure (Mon Corps)
• Pécher contre Moi = On entre en pénitence quand on cesse de pécher, 

de transpercer la Parole Pure. Mais ces versets révèlent qu’on pèche 
encore contre Moi, même quand on entre en pénitence, et que pour 
cesser de pécher contre Moi, on doit faire Mémoire de Mon Sacrifice = 
Toucher et manger Mon Corps et Mon Sang = regarder, contempler et 
méditer Ma Parole / Mon Corps, pour guérir Mes Plaies en éliminant tout 
ce qui La (Le) blesse: Ajouts, artifices, gloses, interprétations guidées, 
compréhensions figées, préjugés, idées préconçues, superstitions, 
parole d’hommes associées etc. Ma Parole Pure commence à se 
dénouer et à donner une compréhension, un enseignement plus 
profond (Mon Sang). Donc pécher contre Moi = Blesser le Fond de 
Ma Parole = Utiliser une parole biaisée délibérément et/ou ne pas 
regarder, méditer et dénouer Ma Parole pour connaître Son Fond. 

• Se convertir à Ma Parole Pure en entrant en pénitence, efface  
le péché passé mais n'efface pas le péché contre Moi qui consiste 
à ne pas regarder, méditer étudier et dénouer Ma Parole Pure, à ne 
pas  faire la pénitence de la Mémoire de Mon Sacrifice.
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• Ma Résurrection / «que Je Revienne», est liée à Ma Parole Pure, sans 
Plaies. Dieu séjourne dans Sa Parole. Il est le Fond de Sa Parole. Il se 
dévoile quand on dénoue les nœuds de Sa Parole / les nuées du Ciel.

 – Mon Corps transpercé, le Sang versé de Mes Plaies, Je Les livre 
aux regards et aux mains de tous les pénitents, tant que tous 
pécheront contre Moi, (4) comme on montre leur crime aux 
parricides, comme on met de force dans leur bouche la chair et 
le sang du père qui gît sous les coups de ses fils, pour raviver 
leur remords, pour leur arracher larmes et cris de repentir (8/5)

Ces versets affirment que:

• L’entrée en pénitence (pénitent) doit être suivie obligatoirement du 
repentir (manger la chair et le sang du Père). Dans le cas contraire, 
le péché contre Moi persiste.

• Altérer, manipuler la Parole c’est commettre un acte de Parricide 
Absolu car «Ma Parole» est «Mon Corps». En entrant en pénitence en 
se convertissant à «Ma Parole Pure», l'homme «pèche contre Moi» 
tant qu'il ne travaille pas, ne médite pas, ne dénoue pas «Ma Parole 
Pure» pour accéder à Son Fond Pur! Donc tant qu’il ne guérit pas 
les Plaies de Mon Corps et de Ma Chair.

Si l'homme se convertit à Ma Parole Pure, «le Péché contre Moi» 
persiste tant qu'il ne fait pas acte de repentir en travaillant la Parole 
Pure pour La dénouer.

En résumé: 

Le verbe pécher = altérer Ma Parole et / ou observer une Parole 
biaisée ou associer une parole d’homme à Ma Parole. Dans tous ces 
cas la compréhension du Fond de Ma Parole / de Dieu, est faussée, 
on dévie de la cible / de l’objectif, qui est le Retour à Dieu 

«Le pécheur» est toute personne qui commet «Le péché» = qui 
pèche et/ou pèche contre Moi = qui s'écarte de la Parole Pure et/ou  
s'écarte de Son Fond Pur. 
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 – Il eut mieux valu pour eux qu’ils ne reconnaissent pas Ma 
Voix, mais qu’ils se lèvent comme les vagues de la mer, comme 
les vagues se ruent contre le roc qui leur barre leur cours, 
sourdes, obstinées; ils auraient battu le péché, l’abomination 
haute comme une falaise. Mais la multitude qui M’écoutait 
est restée assise avec ses chefs et ses prêtres. (28/12)

«Le péché» est «l’abomination plus haute qu’une falaise»! Car le péché 
égare à coup sûr, de la Voie du Retour.

Se convertir à Ma Parole Pure est fondamental, essentiel, 
incontournable, pour retrouver la Voie du Retour à Dieu!

De plus, ce verset montre que la multitude peut reconnaître «Ma Voix» 
sans réagir, et continuer à suivre les chefs et les prêtres qui les 
trompent, les spolient en utilisant une parole corrompue.

Alors une question importante se pose aux pénitents:

 – ... et les pénitents reviendront-ils à ceux qui les perdaient? (31/4)

Et la Parole rappelle au témoin que les principes que constituent 
l’honneur du prophète sont: Ne pas juger, répandre la paix, exhorter à la 
pénitence et mettre en garde contre le péché qui est une abomination 
haute comme une falaise:

 – ...C’est l’honneur du prophète d’éviter tout jugement, de 
répandre la paix; même quand ses yeux lancent des éclairs il 
ne fulmine pas, mais il exhorte Mes Fils à la pénitence, les 
met en garde contre l’abomination qui les tire vers l’abîme 
comme une pierre au pied (36/17)
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5.2. La pénitence et le Jour de Ma 
Victoire

La Pénitence

Définition de la pénitence selon le dictionnaire: Profonds regrets, remords 
d’avoir offensé Dieu, accompagnés de l’intention de réparer ses fautes.

Offenser Dieu c’est commettre «le péché» / «le péché d’Adame» 
(Cf. Chapitre ci-dessus).

 – Juste et doux tu accompliras ce que Je Dicte (29/6)

 – Voilà où Je suis: Ma Parole...(28/3) 

Quiconque prend conscience d’être tombé dans «le péché» et s’impose 
de réparer sa faute, est appelé à faire pénitence. 

Le processus de pénitence est marqué par 4 étapes principales:

1. L’étape de l’entrée en pénitence: 

Prise de conscience de l’intérêt primordial de se rendre à «Ma 
Parole Pure» pour retrouver sa Nature divine originelle, pour 
se libérer du joug de la première Genèse, de ses princes du 
culte, et de ses systèmes religieux décadents.

 – S’ils ne pèchent plus, Je ne Me souviendrais plus de 
leur passé, ils entrent dans la pénitence, ils sont des 
hommes du temps qui vient (30/13)

2. L’étape de la Mémoire de Mon Sacrifice: 

Il s’agit de nettoyer, d’épurer la Parole de tous les ajouts et 
artifices de mains d’homme et de s’en imprégner.
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C’est l’étape fondamentale du travail de pénitence à réaliser pour 
trouver la Voie du Retour! C’est «toucher et manger Mon Corps 
et Mon Sang» = regarder, contempler et méditer Ma Parole, 
pour guérir Mes Plaies.

Mes Plaies, multiples et variées sont à isoler et à guérir 
tels que: Les ajouts, artifices et gloses dans Ma Parole, les 
paroles d’hommes qu’on Lui associe, les interprétations 
et compréhensions figées qu’on Lui impose, les préjugés, 
formatages et superstitions qu’on Lui attribue, etc. Ma Parole 
est ainsi épurée pour que «Je revienne sur les nuées du Ciel 
(les nœuds de la Parole) au milieu des miens». 

 – Quiconque pèche contre Moi, mais entre en pénitence, 
sans doute tous encore, est ordonné à faire Mémoire de 
Mon Sacrifice, à toucher et manger Mon Corps et Mon 
Sang (6) dans l’affliction du repentir. Que disparaisse 
le péché pour qu’il ne reste plus trace de Mes Plaies (7) 
Pour que de la Droite de la Puissance, Je revienne sur les 
nuées du Ciel au milieu des Miens.(8/8)

Ce travail achevé, signe «Ma Résurrection» dans «Ma Parole», 
l’entrée dans le Septième Jour, «le baptême dans Mon Eau 
Sainte». 

 – Ce jour-là, l’assemblée célébrera Mon Triomphe, Mes 
œuvres prodigieuses en hymnes et en cris de liesse, elle 
proclamera Ma Résurrection et le Baptême des pécheurs 
dans Mon Eau Sainte. Ce jour-là, ce qui sera demandé 
dans la foi vous sera accordé du Père en Mon Nom; la 
joie de tous sera complète (10/8)

3. L’étape de la Mémoire de Ma Parole: 

Une fois dans le 7ème Jour, «Ma Parole» Pure en main, il ne faut 
pas se relâcher en pensant que la partie est jouée. À ce stade 
en effet, bien qu’ayant bien avancé, le noir et la bête peuvent 
encore revenir à la charge et dominer les esprits.
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Il faut réveiller la pénitence en soi et faire «la Mémoire de Ma 
Parole» qui consiste à consommer «Ma Chair et Mon Sang», en 
pilant sur les nœuds de Ma Parole / les nuées du Ciel.

Ce travail de pénitence est une joie pour les pieux du 7ème 
Jour car il permet de «Me Moissonner» pour «Me Connaître» 
en dénouant le Fer / le Langage Divin qui donne accès à «Mon 
Jardin», à «Ma Table», au Fond de «Ma Parole», pour permettre 
au Christ en soi, qui a «Faim de Moi», de pouvoir s’alimenter le 
moment venu. 

 – Pour faire Mémoire de Ma Parole livrée aujourd’hui, celui 
qui demande le Baptême se tiendra devant un vase empli 
d’eau, et dira : «non pas l’eau de Jean, mais Ton Eau» (20/7)

 – Réveille la pénitence en eux pour qu’ils consomment Ma 
Chair et Mon Sang dans l’affliction du repentir (4) Mais 
tiens compte de leur faiblesse immense : qu’ils sursoient 
à Mon Repas dès qu’ils sont rassasiés; et que la faim du 
repentir qui est la faim de Mon Pain les amène à Ma 
Table! (5) Le pécheur entêté n’a jamais faim de Moi ...(36/6)

4. L’étape du bout de la Pénitence: 

Le travail de pénitence doit être poursuivi jusqu’au bout! Le bout 
de la Pénitence est un processus qui débute quand «les planchers 
de Mes Granges commencent à gémir» du poids des nœuds 
dénoués et assemblés de «Ma Parole», pour être consommés par 
le Christ résident en soi à l’étape suivante, et à être partagés 
avec «ceux qui doivent se repentir». (Cf. Chapitre 19.9)

 – ... Dieu est Bon au bout de la pénitence! (16/17)

 – ... Mon Salut n’est pas au bout du pardon, mais au bout de 
la pénitence...(30/10)

 – ... Mais ceux qui goûteront jusqu’au bout du bonheur 
à leur peine, dont l’ardeur et la piété ne failliront pas, 
J’en ferai une constellation éclatante sur Mes Hauteurs 
Sacrées, il y aura un temps pour leur peine et une éternité 
pour leur gloire.(37/8)
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 – Et pourtant vous peinerez, vos bras seront bleuis des coups 
reçus, griffés par les épines; mais des gerbes lourdes,  
riches de bon grain, s’entasseront derrière vous, les 
planchers de Mes Granges gémiront sous leur poids.(7) 

Alors ce sera Mon Jour... (31/8)

Le Jour de Ma Victoire

Le Jour de Ma Victoire est le processus spirituel qui mène à «Ma  
Victoire» ou la Victoire de Dieu en nous / du Christ en nous / de 
notre Véritable Nature Divine, sur les superstitions innombrables de 
la première Genèse, sur la mort spirituelle, sur la soumission aux 
systèmes de domination de la bête (systèmes religieux, systèmes 
politico-financiers et leurs princes) et de ses préceptes qui font croire 
que Dieu est à l’extérieur de soi-même et qu’ils sont Ses Portiers 

Le Jour de Ma Victoire correspond au processus de la pénitence 
composé de ses quatre étapes décrites plus haut! 

L’entrée en pénitence et le travail de «la Mémoire de Mon Sacrifice» 
«tranche hardiment la corde» qui attache le pénitent au monde de la 
première Genèse et à ses temples matériels et dogmatiques! 

 – Fais plier dans les coffres, qu’elles y pourrissent, les parures 
que tu portes comme Aaron, que J’ai prescrites à Moïse comme 
bouclier contre la magie pour les temps qui précédèrent Ma 
Victoire sur elle et sur la mort, sur la tyrannie de Béhémoth 
et de ses esclaves, les parures et les couronnes que revêtent 
encore les princes et les prêtres, sourds et ignorants, pour se 
faire une gloire devant leurs fidèles. (34/2)

 – Encore un peu de temps et, le jour de Ma Victoire tranche 
hardiment la corde qui t’attache au monde et aux princes du 
culte; enfouis dans la poussière ton sceptre et ta couronne! (2) 

À partir de ce jour tu fermeras les portes du temple  
en signe d’expiation...(33/3) 
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La Mémoire de Ma Parole, qui est le réveil de la pénitence dans le 7ème 

Jour, affermit le pénitent qui développe une confiance inébranlable en 
ses convictions nouvelles et obtient un «regard perçant».

En consommant Ma Chair et Mon Sang / en dénouant les nœuds de 
«Ma Parole», «Je Souffle l’Esprit dans sa tête» pour qu’il discerne «Mes 
Merveilles». 

 – Pendant ce temps Je raidirai ton torse comme un chêne, Je 
t’élèverai comme une tour, Je soufflerai l’Esprit dans ta tête; 
Je rendrai ton regard perçant.(4) Comme l’aigle tu te riras 
du vertige, comme son cri par-dessus les rochers ta voix 
parviendra jusqu’à ceux qui ont égaré Mon Peuple pour les 
exhorter au repentir (33/5)

 – Plus tu videras ta tête des sciences vaniteuses, sous Mon Souffle, 
dans l’éclat de l’Esprit, plus tu discerneras Mes Merveilles; 
c’est pourquoi J’ai dit : soyez comme les enfants.(8) C’est de 
la bouche des doux et des petits que partent les flammes qui 
consumeront les méchants, les faux et les cupides. Obéis-Moi 
comme un petit enfant, et avec ta descendance tu nettoieras 
le monde et prépareras Mon Jour! (33/9)

Le bout de la pénitence correspond au processus qui mène au moment 
où le temple intérieur s’apprête à ouvrir ses portes, pour partager la 
connaissance du Fond de Ma Parole accumulée au cours de la pénitence 
avec ceux qui doivent se repentir à leur tour. 

 – Quand du temple tu auras fait le lieu de l’Assemblée, tu 
ouvriras à nouveau ses portes devant Mon Peuple; il sera ta 
tour escarpée, d’où ta voix comme l’écho du tonnerre, et ce que 
tu auras écrit, parviendront à ceux qui doivent se repentir. 
(33/10), (Cf Chapoitre 9.15)

Au bout de la pénitence / au bout du processus du Jour de Ma Victoire, 
se trouve Mon Salut et Mon Jour !
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Le Jour de Ma Victoire prend toute sa signification quand on comprend 
ce que veut dire Mon Salut dans le Langage divin (cf. Chapitre suivant) 

Nous retrouverons le terme «la Victoire de Dieu» dans la sourate 110 
du Coran.

 – Au nom de Dieu le Miséricordieux, le tout Miséricordieux. 
Quand viendra la Victoire de Dieu et l’ouverture (1) 
Quand tu verras les croyants entrer dans le Dine de Dieu  
en masses successives (2) célèbre les louanges de ton Seigneur 
et prie-Le de t’absoudre (3) Il accepte toujours le retour des 
repentis (Coran 110/4)

Cette sourate devient claire quand on a compris que la Victoire de 
Dieu est Sa Victoire accomplie en soi / «Ma Victoire» obtenue au 
bout de l’effort de pénitence. «L’ouverture» est citée après la Victoire.  
C’est l’ouverture de la porte de «Mon Jour» qui est le processus spirituel 
qui mène à la naissance du Christ fils de l’homme.

Ceci rappelle le dernier verset du Bon Livre:

 – Ouvre la porte la pierre de Feua (l/6)

5.3. Mon Salut et Mon Jour

Dans le 7ème Jour, après avoir accompli «le Jour de Ma Victoire», on 
entre dans «Mon Jour», en étant baptisé dans «Mon Eau Sainte / dans 
l’Eau du Salut».

a . La pierre de Feu est la matière allégée par le Feu des connaissances spirituelles accumulées 
du Fond dénoué, et siégeant dans le front: 

 – Tu chauffes; Tu brûles l’or; ton front frappe la pierre, ici Mon Pas (xxxix/9); 

 La pierre de Feu ouvre la porte du processus de «Mon Jour» dans lequel elle atteint une vitesse de croisière 

aboutissant à la naissance du Christ fils de l’homme! 
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Le Vaisseau / notre Vrai Corps, prend le large sur la Mer des 
connaissances spirituelles acquises à «l’université» du 7ème Jour / l’Eau 
du Salut, pour rejoindre la Flotte du Roi.

 – Je ne pardonne pas les péchés; Mon Salut n’est pas au bout 
du pardon, mais au bout de la pénitence ... (30/10)

 – Mon Salut n’est pas une aumône, mais le salaire du pénitent (35/2)

 – ... Dieu est bon au bout de la pénitence! (16/17) 

 – Le Roi écouta son humilité, donna droit à son repentir, creva 
les nuées du Ciel et en fit tomber un Déluge qui forma une Mer 
où le vaisseau flotta. Quand le jour fut venu de mettre à la 
voile, le charpentier put rejoindre la Flotte du Roi. (18/4)

 – Mais mieux vaut laisser pourrir l’arche et sa voile, qu’il n’en 
reste rien, que d’envoyer l’Eau du Salut au vaisseau qui ne 
peut flotter et qui sombrera dans les abîmes (1) que de placer 
de force sur Ses Rivages celui qui n’a pas librement choisi de 
mettre à la voile pour y rejoindre la Flotte du Roi. Qu’on ne 
fasse pas mauvais usage de l’Eau! (19/2)

 – Et pourtant vous peinerez, vos bras seront bleuis des coups reçus, 
griffés par les épines; mais des gerbes lourdes, riches de bon 
grain, s’entasseront derrière vous, les planchers de Mes Granges 
gémiront sous leur poids.(7) Alors ce sera Mon Jour ... (31/8)

Ces versets confirment qu’au bout de la pénitence qui est le bout du Jour 
de Ma Victoire et la fin de Ma Moisson dans Ma Parolea, arrive «Mon Jour» 
dans lequel s’accomplira le processus de Mon Salut. (Cf. Chapitre 10 Schéma 9)

 – Mais ceux qui goûteront jusqu’au bout, du bonheur à leur 
peine, dont l’ardeur et la piété ne failliront pas, J’en ferai une 
constellation éclatante sur Mes Hauteurs Sacrées... (37/9) 

Les hommes pieux entrent dans Mon Jour / Mon Salut dès ce monde.

 – ... car Mon Salut commence dès ce monde... (35/10)

a - Ma Moisson: (Cf Chapitre 9.9)
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Les hommes pieux sont ceux qui accomplissent la Parole Pure en 
L’étudiant, La méditant et La dénouant pour accéder à Son Fond, car 
ils savent que Dieu réside dans le Fond de Sa Parole Pure et qu’il n’y a 
de piété que pour Dieu:

 – Prononcer Ma Parole pour L’accomplir, voilà la vraie piété (35/6)

 – Il n’y a de piété que pour Dieu (33/35) 
 – Car dans Ma Parole réside la seule piété (35/12)

Mon Salut est l’état spirituel dans lequel le quêteur arrive après avoir 
accompli la pénitence jusqu’au bout. 

Pourquoi l’appeler MON Salut?

Je rappelle que Dieu parle par Jésus dans l'Évangile du Bon. C'est en 
effet le Christ fondu en Dieu qui parle par Jésus.

 – ... c'est le Christ Qui est Dieu, c'est Moi né de Jésus, né de Marie 
(32/2). 

 – J'ai parlé par Jésus et Je parle encore par lui à toi aujourd’hui.
(2/15)

«Mon Salut» est donc le Salut de Dieu Lui-même, qui réside dans 
l’homme. C’est la Résurrection de Dieu dans l’homme.

 – Tu pourras dire: «J’ai vu Dieu, le Dieu de mon Salut; 
maintenant j’ai confiance, car j’ai vu le Salut du pénitent et 
sa Force!» (37/3)

«Mon Salut» est atteint quand «Mon Corps, Ma Chair et Mon Sang» 
sont guéris dans «Ma Parole» et dans l’homme pénitent. 

Mais pour accomplir «Mon Salut» il faut entrer dans «Mon Jour» qui 
aboutit à «Ma Résurrection» dans l'homme.

Tout se passe par l'homme et dans l'homme.
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Mon Salut est le Salut de Dieu / du Christ en moi, qui chemine 
désormais sur la Voie du Retour, à Son règne sur moi.

C’est l’état spirituel de tous ceux qui ont librement voulu quitter le quai 
de la première Genèse ou de la période de transition et qui ont pris la 
passerelle de la pénitence afin de pouvoir, «Mon Jour» venu, mettre à la 
voile leur Vaisseau, et rejoindre la Flotte Céleste. C’est le cas du véritable 
petit restea, des frères de Mikalb, des droits changeurs. D’autres, en grand 
nombre, font et feront la même démarche pour ne pas louper le coche.

Dans «Mon Jour», qui est également un processus, il faut continuer le 
travail d’imprégnation de «Ma Parole» afin d'arriver à l’excellence du Salut. 

 – Elle a trouvé la force qui soulève les montagnes, elle est entrée 
dans l’excellence du Salut. (33/14)

Le vaisseau formé sous le soleil du 7ème Jour, flotte maintenant sur 
l’Eau du Salut / Mon Eau Sainte, au bout de la pénitence, pour prendre 
le large, «Mon Jour» venu. 

Dans Mon Jour, la voile / l’âme, est alors poussée par Mon Souffle.

a: Le véritable petit reste: 
 – Ta tête reposera sur la dalle du tombeau, tes fidèles pleureront sur tes mains glacées avant que tu 

n'aies vu le petit reste que Je t'envoie rassembler pour accomplir ce que Je te livre (24/1): 

Ce verset nous apprend que: 
1- Dieu envoie le témoin rassembler le petit reste qu’il ne verra pas de son vivant; 
2- que les fidèles du témoin qui pleureront sur ses mains glacées ne sont pas le petit reste. Ils ont 

été désignés ici comme ses fidèles. Donc le Témoin voit ses fidèles mais ne verra pas le petit reste; 
3- que le petit reste accomplit «la Parole Que Je te livre»: 

 – Juste et doux tu accompliras Ce que Je Dicte (29/6). 
Ce que Je te Livre = Ce que Je Dicte. C’est donc la Parole dictée que le petit reste doit accomplir! 

b: Les frères de Mikal: sont les frères du Septième Jour, qui ont compris que le Bon Livre dénoué 
et le Coran dénoué se confirment mutuellement et se complètent: 

 – Dans tes côtes Mouhamad, Yèchou, quatre bras étalés Ma Voix étalée, la Laine file sans nœud. (13) 

Le Livre de Voix; Iyèchayè pile sur les nœuds (xlii/14); 

 – Iyèchayè parle: «Mikal bâtit Ma Maison sur Ma Maison. Je pose Mon Pied (22) Mon Œil ferme sur 

Mikal. Je fais les frères de Mikal». (xlii/23) 

Ces frères-là, correspondent bien à l’objectif du Plan Spirituel de Dieu pour l’humanité  
(Mon Œil) puisqu’ils accomplissent la Parole apportée par le Bâton de Lumière.

 – Les frères de Mikal tournent dans Mon Œil, la canne dans leur poignet, la Lumière de Mon Œil. (xxii/7); 

 – Les frères de Mikal fendent le dos, le dos cache l'or l'eau, fume parle, le Fer tors (xxxv/15)
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Or l’âme réchauffe, conduit, nourrit l’Esprit / l’arche, en chauffant 
le Fond de la Parole pour qu’il puisse, in fine, arriver à destination / 
rejoindre la Flotte du Roi.

 – L’âme est le regard, la main, la gorge, l’estomac du spectre; 
par elle Je peux le réchauffer de l’éclat de Ma Gloire, Je peux 
le conduire vers les magnificences infinies, Je peux entendre 
sa louange et sa conversation, Je peux le nourrir à jamais. (4/6)

 – À son vrai corps, aussi léger qu'une fumée pure, qui ne naît 
pas du ventre de la mère mais de la vie de l'homme déjà né, 
qui s’engendre lui-même en une autre vie infinie, qu’il bâtit 
comme un vaisseau pour prendre le large (17/3)

 – Tu chauffes; Tu brûles l’or; ton ton front frappe la pierrefront frappe la pierre,  
ici Mon Pas (xxxix/9)

Quand l'effort spirituel fourni au bout de la pénitence, devient suffisant, 
la porte du Salut de «Mon Jour» s’ouvre et le Vaisseau prend le large 
pour rejoindre la «Flotte céleste» en passant par deux états spirituels 
supplémentaires.

5.4. Les étapes spirituelles à franchir 
dans le 7ème Jour

Évoluant soit dans la période de transition soit dans l’un des Jours 
spirituels de la première Genèse, soit dans l’athéisme ou dans une 
spiritualité quelconque, quand on prend conscience de la nécessité de 
se rendre à la Parole Pure le Jour de Ma Victoire démarre. 

On passe alors par les stades suivants: 

• L’entrée en Pénitence 
• La pénitence de la Mémoire de Mon Sacrifice 
• L’entrée dans le 7ème Jour 
• La pénitence de la Mémoire de Ma Parole 
• Le Bout de la pénitence 
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5.4.1. L’état de génie / le bout de la pénitence

 – Le lait caille, tu chauffes le Fond, l'A caille (8) Tu chauffes; tu 
brûles l’or; ton front frappe la pierre ici Mon Pas (xxxix/9) 

 – La Moelle court le long Fer à la tête du frère froid. La tête froid 
parle, la tête chaud est neuf têtes (xliii/15).

Dès l'entrée effective dans le 7ème Jour individuel, la Parole épurée est 
honorée. Elle fait l’objet d’un travail de méditation, de contemplation 
et d’étude pour dénouer le Fer / le Langage divin, afin d’accéder à 
la connaissance de Son Fond / à la connaissance de Dieu! C’est la 
pénitence de la Mémoire de Ma Parole qui prend le relais de la pénitence  
de la Mémoire de Mon Sacrifice réalisée auparavant.

Le Feu spirituel aidant, un premier circuit fermé du Four du 7ème Jour 
s’active en soi, entre le Feu, le Fer et le Fond. Plus on découvre le Fond, 
plus le Feu spirituel en soi s'attise, et plus on a le Feu pour travailler 
afin de trouver encore plus de Fond par le Fer. 

 – Tu vois Ma Main le Four (xl/8) 

 – Le Feu monte dans le Fer perce la sole lève le Fond dans la tête 
du frère (xliii/14)

 – La lèvre prend le Feu dans Ma Main (xli/3)

Plus tard, ayant dénoué une quantité suffisante de morceaux de Fer / 
de voix de Fer (le long Fer), un deuxième circuit fermé du Four 
s'embrase. La Moelle spirituelle à son tour, bouillonne dans le cœur, 
monte par le long Fer dans la tête pour y chauffer le Fond qui s’y 
trouve. En chauffant ainsi le Fond, la tête qui parlait dans la période 
froide de la transition devient, sous l’action de la Moelle spirituelle, 
l’équivalent de 9 têtes qui parlent. (Cf. Chapitre 10  Schéma 4) 

C’est le départ du processus du bout de la pénitence qui marque 
l’entrée dans l’état spirituel de génie. C’est au cours de cette étape que 
le déluge d’Eau est accordé comme droit au repentir, donnant une grande 
intelligence de l'Esprit (l'Eau) qui forme une Mer où l'Esprit et l'âme / 
l'arche et sa voile / le Vaisseau, flotte dans Mon Eau Sainte du Salut en 
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attendant patiemment que «Mon Jour» arrive pour mettre à la voile et 
prendre le large vers l'état Christique / la Flotte du Roi.

À l’état de génie, le Langage divin se dénoue rapidement et massivement,  
donnant accès à une connaissance considérable du Fond qui chauffe 
de plus en plus; l'A prend de la consistance!

 – Le lait caille, tu chauffes le Fond, l'A caille (xxxix/8)

5.4.2. L’état de prophète

 – Tu chauffes; tu brûles l’or; ton front frappe la pierre ici Mon 
Pas (xxxix/9) 

La persévérance dans le travail de dénouer le Langage divin de 
Ma Parole Pure est de rigueur. L’exploration du Fond de la Parole 
continue et de plus en plus intensément et de plus en plus en 
profondeur. Le Fond dans la tête continue à chauffer dans le Four 
intérieur, et la tête devient comme de l’or en feu, en fusion, comme 
le soleil! Le vaisseau prend le large pour rejoindre la flotte du Roi!  
C'est l’état de prophète qui démarre. (Cf. Chapitre 10 Schémas 3; 4; 5; 6). 

 – Le frère voit clair sort sa tête, monte dans Ma Main. Sa tête 
l'or en feu, le soleil, sa salive verse la pluie, la forêt couvre 
sa jambe. (xvi/18)

«Ma Voix» dans «Ma Parole» dévoile progressivement «Ma Voix» en 
l'homme. Celle-ci s'impose et commence à régner en l'homme et à 
irradier de l'homme qui met à disposition ses connaissances spirituelles 
dévoilées (Sa tête l’or en feu, le Soleil).

 – Quand du temple tu auras fait le lieu de l’Assemblée, tu 
ouvriras à nouveau ses portes devant Mon Peuple; il sera ta 
tour escarpée, d’où ta voix comme l’écho du tonnerre, et ce que 
tu auras écrit, parviendront à ceux qui doivent se repentir (33/10)
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Pendant ce temps, l'A / le Vrai corps, prend de plus en plus de la 
consistance, caille! Et la matière s’allège encore plus! (Le front frappe 
la pierre)

Dans l’état spirituel de prophète, La Parole Pure et Son Fond nous 
imprègnent et irradient ensuite vers les autres. L'A caille de plus en 
plus. Le cumul des connaissances spirituelles dans le front allège la 
matière. Le processus progresse vers l’état Christique. 

Ce processus est décrit dans les versets suivants:

 – Le frère voit clair sort sa tête, monte dans Ma Main. Sa tête 
l’or en feu, le soleil, sa salive verse la pluie, la forêt couvre 
sa jambe. (xvi/18) 

 – Un espace plus long qu’un rayon de soleil va de Jésus au 
Christ, la distance infinie qui sépare la terre du Ciel, il l’a 
parcourue, parce qu’il a mis ses pas dans Mes Pas, il ne 
s’en est jamais écarté, il s’est embrasé de Mon Amour pour 
l’homme, son frère, et comme une fumée pure il s’est élevé 
vers Moi; (3) Il a accompli en un an, le temps d’un battement 
d’ailes, ce que le monde pour son Salut accomplit dans les 
siècles des siècles (4) Je l’ai fondu en Moi; J’en ai fait un Dieu; il 
est devenu Moi. Quelle intelligence d’homme, faible lumignon, 
peut comprendre cela? (32/5)

Jésus en état spirituel de prophète, a franchi la distance qui le sépare de 
son état de Christ (Ciel) en un an. Pour y arriver dans ce laps de temps très 
court, il a fallu qu’il mette ses pas dans les Pas de Dieu en lui sans jamais 
s’En écarter. Il s’est embrasé de Son Amour pour l’homme en lui (son frère) 
et pour l’homme en général en partageant ses connaissances (sa salive 
verse la pluie) afin de lui montrer le Chemin du Retour (Amour Divin). 

Dans cet état de grâce, on est au sommet du processus évolutionnaire 
spirituel dans la dimension matérielle, on est complètement imprégné 
de «Ma Voix» qui reprend Ses droits sur l’homme. C’est le Retour 
de Dieu en l’homme. «Ma Parole» est accomplie dans l’homme. 
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L’homme retrouve sa Vraie Nature, il entend la pierre comme Dieu, 
et peut vivre dans ce monde mille ans. C’est alors la Résurrection 
du Christ / Dieu en soi.

 – La pierre crie dans Mon Oreille; l'homme crie dans son oreille 
n'entend pas la pierre; J'entends la pierre. (xxiv/6)

 – Le frère entre l'étoile dans Ma Main; il entend la pierre; il court 
sur son bras mille ans.(xxiv/9)

5.4.3. L’état Christique

À partir de l’état de prophète, deux phénomènes concomitants se 
produisent:

• Le Fond continue à chauffer, l'A / le Vrai corps caille et prend le pas 
sur le corps physique.

• L’éclat de l’Esprit divin en soi est amplifié. Les connaissances 
spirituelles siégeant principalement dans le fronta, s'accumulent et 
agissent sur notre corps physique et sur la matière de ce monde 
tridimensionnel pour les rendre de plus en plus légers.

 – L'A caille, la pierre légerla pierre léger, Rien (xxxix/10)

 – Le frère entre l’étoile dans Ma Main; il entend la pierreil entend la pierre; il court 
sur son bras mille ansmille ans (xxiv/9)

 – Ma Main, sa main tient la houe; l’homme a mille ans, mord l’homme a mille ans, mord 
encoreencore  (7) Il répand son sang; sous sa peau Ma Salivesous sa peau Ma Salive (xxx/8)

 – Mer profonde tu vois ta main (11) La Mer entre dans ta vessie (xxi/12) 

 – La véprelle il tient Ma Lèvre, le frère, boit l’Eau Grasse, Elle ne 
sèche pas, vole haut la fossevole haut la fosse (xxii/16)

 – Le frère voit clair sort sa tête, monte dans Ma Main. Sa tête 
l’or en feu, le soleil, sa salive verse la pluie, la forêt couvre sa salive verse la pluie, la forêt couvre 
sa jambesa jambe. (xvi/18) 

a - Le Front: Siège virtuel des connaissances spirituelles: 
 – Frère de l'aube, ton frère assis sur son front léger (7) La vigne bleue monte, sa tête (xxxv/8): 

 Ayant un front léger, vidé des sciences vaniteuses, le frère de l'aube est apte à recevoir le Fond 
(vigne bleue) qui monte à sa tête.
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 – Sur son chaumea bouillon la moelle, plante la jambe encore, 
la flamme vêt la peaula flamme vêt la peau. (xxxv/20)

C’est l’état spirituel ChristiqueC’est l’état spirituel Christique,  l'état du Christ né de l'homme, fils 
de l’homme. C'est l'état spirituel de la Parole incarnée et accomplie 
en l'homme, de la Fonte de l'homme dans Dieu en lui. C'est la «mort» 
de la conscience humaine séparée, donnant «Vie» à la conscience 
Christique unifiée. Cet état peut durer mille ans si l’on veut, dans le 
plan existentiel. La sublimation dans l'Un se fait le moment choisi.  
(Cf. Chapitre 10 Schéma 3; 4; 5; 6; 8; 9)

 – L'A caille, la pierre léger, Rien (xxxix/10)

L'ÉTAT CHRISTIQUE EST L'OBJECTIF DE MON ŒILb.

«MON PAS», le dernier dans le cadre de Mon Plan, est réalisé quand 
ce stade est atteint

 – ... Ici Mon Pasc (xxxix/9)

Le Christ en nous / «Ma Voix» dans l'homme, alimenté et dévoilé par 
le Fond de «Ma Parole», par «Ma Voix», par «Ma Chair et Mon Sang», 
par «Moi», s’épanouit en l'homme et finit par régner sur lui à jamais, 
en une Vie infinie.

 – C'est le Christ Qui est Dieu, c'est Moi né de Jésus, né de Marie (32/2)

Le Christ né de l’homme est le Fils de l’homme: Expression que Jésus 
Christ utilisait il y a deux mille ans pour se définir.

a - Son chaume: vient de l’expression faire son chaume ou faire son toit en chaume 
 (chaume = tiges de céréales qui restent sur pied après la moisson).
 Son chaume représente ici, le stade supérieur de l’évolution spirituelle d’Adame. C’est le 

Champs moissonné, ou le toit fait grâce aux épis moissonnés.

b - Mon Œil: Mon Plan, Ma Vision de l'évolution spirituelle de l'humanité.

c - Mon Pas: Chaque Pas correspond à une étape d'évolution spirituelle, un Jour spirituel.  
Ici Mon Pas = Ici se réalise enfin Mon Dernier Pas de Mon Plan
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Quelques exemples: 

• Dans l’Évangile de Matthieu: 

16.13 - Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 
demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi,  
le Fils de l’homme?

16.14 - Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les 
autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.

16.15 - Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
16.16 - Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
16.17 - Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, 

Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est 
dans les cieux.

Ces versets montrent le lien direct qui existe entre l’expression  
«le Fils de l’homme» et «le Christ» qui est révélé par le Père qui séjourne 
dans Sa Parole (les Cieux).

• Dans l’Évangile de Marc:

14.61 - Jésus garda le silence, et ne répondit rien. Le souverain 
sacrificateur l’interrogea de nouveau, et lui dit: Es-tu le 
Christ, le Fils du Dieu béni?

14.62 - Jésus répondit: Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme 
assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur 
les nuées du ciel.

Là aussi le fils de l’homme est lié au Christ! 

De plus, on note une prophétie du Retour du Christ dans l’avenir, 
venant des nœuds de la Parole Pure (nuées du Ciel). Cette prophétie 
concerne le 7ème Jour.
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• Dans l’Évangile apocryphe de Thomas:

106 - Jésus a dit: «lorsque vous ferez des deux un, vous deviendrez 
des fils de l’homme, et si vous dites montagne déplace toi, 
elle se déplacera».

108 - Jésus a dit: «Celui qui s’abreuvera de ma bouche deviendra 
comme moi. Moi-même je deviendrai lui et ce qui est caché 
lui sera révélé»

Autrement dit: 

Lorsque vous et le Christ en vous seront Un, vous aurez des pouvoirs 
divins puisque vous serez fondus en Dieu.

Toute personne qui atteint l’État Christique fait Un avec le Christ 
né en Jésus et Celui né en Marie et tous les autres Christs existants, 
passés et à venir. Tous les Christs sont Un et font Un avec Dieu, c'est 
«la Flotte Céleste». 
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6. Les Paradigmes d'accès  
au Salut du 7ème Jour 

1. Dieu est Un et PARFAIT. 

Il a créé l’Univers dans ses plus infimes détails. Il ne peut être 
que PARFAIT dans la Parole qu’Il révèle. Chacun des mots utilisés 
est à sa place et a son importance. Aucun autre mot ne peut le 
remplacer.

2. Dieu est hors du temps. 

Notion importante à intégrer. Il voit le passé, le présent et l’avenir 
dans les moindres détails. De fait, Son Plan d’action dans le cadre 
de l’évolution spirituelle de l’humanité qui est dans le temps, est 
programmé de manière très précise!

3. La Parole est universelle et intemporelle. 

La Parole Pure appartient à toute l'humanité. Étant destinée à de 
nombreuses générations à venir, nul ne peut prétendre donner 
à La Parole Pure une compréhension définitive et figée. La 
connaissance du Fond de la Parole évolue en s'éclaircissant en 
fonction de l’évolution intellectuelle et spirituelle de l’humanité. 
Seule la Parole Pure est capable d’une telle prouesse car la Parole 
Pure est le Séjour de Dieu et la Vie. Aucune manipulation (bruit) 
de la Parole ne peut altérer le Fond qui reste intègre!

 – Le bruit ne saigne pas le lait (vii/12)
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Mais le bruit met en péril notre accès au Fond et nous dévie de la 
Voie du Salut.

 – Le bruit entre dans la tête le sable; le bruit vient dans 
l’homme. (8) L’homme met le bruit dans la terre. L’homme 
met le bruit dans le ventre. L’homme met le bruit dans le 
fer. (9) Le bruit saigne le compte. (10) Le bruit fond le sable, 
il va dans la terre. Le bruit a la langue longue, elle croche 
la tête, lèche le gosier, le bruit tampe le fer (vii/11)

 – Le bruit tue (vii/14)

4. Les Messages utilisent un Langage spécifique.

Découvrir ce Langage divin permet d’obtenir, individuellement 
d’abord et collectivement ensuite, le savoir spirituel nécessaire pour 
avancer sur le chemin du Retour à la Source, à l’origine, à Dieu.  
Seule la Parole Pure dictée peut-être dénouée ou décryptée 
correctement pour dévoiler le Langage divin. En effet, un message 
codé, doit garder son texte d’origine pour être décrypté. Le moindre 
changement dans le message d’origine fausse le résultat du décodage.

5. Pas de chef y compris les prophètes ou messagers qui ne sont 
que les premiers à recevoir le Message, et qui sont, comme les 
autres, appelés à travailler, à méditer et à dénouer la Parole Pure.

Pas de prêtres, pas de cheikhs, pas de rabbins, pas de maîtres, 
pas d’intermédiaires entre Dieu et l’homme. Les assemblées sont 
souveraines d’elles-mêmes. Dieu est en nous et nous sommes 
appelés à revenir à Lui. C’est par le travail individuel d'abord et 
par le partage et l'échange ensuite que nous pouvons revenir à Lui! 

6. Pas d’obligations, pas de contraintes, pas de rites imposés.

Pour accéder au 7ème Jour, il faut comprendre qu'aucune obligation 
ou contrainte n'est imposée par Dieu à l'homme qui est entièrement 
libre de ses choix. Dans la spiritualité de la dernière Création, 
tout se passe en soi-même! Et il n'y a de piété que pour Dieu. 
Donc les pèlerinages dans des lieux sanctuarisés ne sont ni 
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obligatoires ni recommandés car ils détournent de la vraie piété. 
La vénération de lieux, tels que les mausolées, égare de la Voie du 
Salut. Le véritable pèlerinage est celui qui se fait dans la Parole Pure 
car c’est dans la Parole Pure que réside la Seule piété qui nous mène 
à Dieu.

7. Dieu séjourne dans La Parole Pure et dans l'homme.

Sa Parole a été livrée par étapes successives de réactualisation, en 
fonction des capacités cognitives de l'humanité réceptrice.

De fait, le Bon Livre épuré et avant lui le Coran, englobent à eux 
deux, la Parole Pure réactualisée et éclaircie de l'ensemble des 
Messages précédents.

 – Je n'en retranche ni ne change rien ici (16/18) 

 – Ferme le Livre les siècles, ferme sauf Mouhamad (i/6)

 – ...car Ce Que Je te livre maintenant n'obscurcit pas, mais 
éclaircit tout Mon Enseignement d'Adame à ce jour (16/11)

Si le dernier Message demande de fermer le livre les siècles, sauf 
Mouhamad, et d’ouvrir le Bon Livre, c’est que la Parole Pure 
peut encore être récupérée dans le Coran et dans le Bon Livre.  
Puis, sur cette Parole Purifiée obtenue, le Fer peut être dévoilé. 

Grâce au Fer, révélé par la Parole Pure, il devient alors possible de 
relire les autres Livres Révélés avec l’œil du dedans qui discerne 
le Vrai du bruit d’homme, et de les purifier pour retrouver leur 
Message de Fond. Ce Message de Fond retrouvé sera sans aucun 
doute, conforme au Message de Fond du Coran et du Bon Livre.

 – Le bruit ne saigne pas le Lait (vii/12)

Dieu est dans l'homme et attend de l'homme de Le reconnaître 
en lui, de Le comprendre, de Le nourrir, de L'épanouir et de se 
soumettre à Lui pour ensuite se fondre en Lui pour devenir Lui. 
C'est le Retour à l'Origine, à la Maison, à la Source.
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7. Le Livre de Voix  
déclenche l’aurore du 7èmeJour 

 – Le Livre de Voix; Iyèchayè pile sur les nœuds, (14) Iyéchayè 
tranche le jour la nuit (15) Crieur, le chameau le soleil autour 
(xlii/16)

En pilant sur les nœuds de la Parole, le Livre de Voix ouvre la voie à 
une vaste exploration de «Ma Voix» dans la Parole Pure, jetant les bases  
d’un dévoilement progressif et croissant de «Ma Voix» dans l’homme. 
Il donne l’élan d’un grand saut dans la connaissance spirituelle, à celui qui 
fait l’effort nécessaire, déclenchant en lui une métamorphose spirituelle 
complète dans l'Eau de «Mon Salut», lui permettant de prendre le large, 
«Mon Jour» venu, dans le 7ème Jour. (Cf. Chapitre 10 Schéma 9)

Le Livre de Voix définit (tranche) le Jour de la nuit des différentes étapes 
du plan de l’évolution spirituelle, à l’échelle générale de l’humanité et 
à l’échelle individuelle. (Cf. Chapitre 10 Schémas 1; 8; 9)

Le Livre de Voix et Al Zaboura, déclenchent l’aurore du 7ème Jour.
(Cf. Chapitre 10 Schéma 8).

 – Mouhamad la voix face à l’aurore.(xiii/15)

 – Tu es la vapeur avant l’aurore...(xix/18)

a - Al Zabour est un livre de décryptage du Coran, écrit après le Rappel, qui amorce l’aurore 
du 7ème Jour également. Le temps de sa mise à disposition au public n’est pas encore arrivé. 

 –  Et Nous avons certes écrit dans Al Zabour, après le Rappel, que la terre sera héritée par mes 

serviteurs vertueux (105) Il y a en cela une proclamation pour un peuple d’adorateurs (Coran 21/106)
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Dans le cadre individuel, le Livre de Voix est une passerelle qui aidera 
à monter dans le navire du 7ème Jour / Ma Main. 

 – L’homme frère voit, l’homme frère va, écorce au cœur; écorce 
fer. (8) Un pont dans le froid toi à Ma Main. (xliii/9)

Les concepts rampants des spiritualités de la première Genèse se 
transforment en pratiques spirituelles volantes vers leur objectif final.
Ce saut spirituel s’appuie sur la prise de conscience de l’intérêt de rétablir 
la Parole épurée (entrer en pénitence et faire mémoire de Mon Sacrifice). 
On entre dans l’aurore du 7ème Jour. Ensuite on réveille la pénitence 
pour regarder, méditer et dénouer la Parole Pure (faire Mémoire de Ma 
Parole) jusqu’à ce que cela devienne une activité naturelle, volontaire 
et joyeuse! On s’imprègne des connaissances acquises (le bout de la 
pénitence / l'état spirituel de génie / l’entrée dans «Mon Salut»). Arrive 
alors, l’étape de «Mon Jour» au cours duquel s’accomplit «Mon Salut».

Le Langage divin / le Fer du Bon Livre se dévoile, confirmant et 
complétant Celui du Coran.

La famille abrahamique retrouve alors son objectif spirituel commun. 
Objectif qui sera, à l’apogée du 7ème Jour, celui de permettre à toutes 
les voies spirituelles de la planète de rejoindre la Voie du Retour dans 
«Mon Jour»!

Je rappelle que l'état Christique / la fonte en Dieu, est individuel. 
Et à l’échelle individuelle, cet état peut être atteint au cours d’une 
seule vie terrestre car il dépend essentiellement de la persévérance 
dans l’effort personnel de mettre ses pas dans les Pas de Dieu en soi, 
et dans le partage.

 – Un espace plus long qu'un rayon de soleil va de Jésus au 
Christ, la distance infinie qui sépare la terre du Ciel, il l'a 
parcourue, parce qu'il a mis ses pas dans Mes Pas, il ne s'en est 
jamais écarté, il s'est embrasé de Mon Amour pour l'homme, 
son frère, et comme une fumée pure il s'est élevé vers Moi; (3)  
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Il a accompli en un an, le temps d'un battement d'ailes, 
ce que le monde pour son Salut accomplit dans les siècles 
des siècles (4) Je l'ai fondu en Moi; J'en ai fait un Dieu; il est 
devenu Moi. Quelle intelligence d'homme, faible lumignon, 
peut comprendre cela? (32/5)
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8. Précisions

Le Livre de Voix ne remplace pas Le Bon Livre.

Le Livre de Voix est le fruit d’un très long et passionnant travail 
d’analyse et de décodage de la Parole Pure du Coran et surtout du 
Bon Livre!

Je le partage avec toi avec une grande joie et un grand bonheur, dans 
l’Amour du Père! J’espère qu’il pourra t’apporter un coup de pouce, 
une lumière, un conseil, une idée; t’ôter d’un poids, d’un doute, d’une 
crainte quelconque; te donner des indications, t’aider à trouver ta 
voie, te fortifier dans ton ascension vers Toi-même.

Le Langage divin découvert à ce jour, fournit de nombreuses indications 
pour retrouver et accomplir la Voie du Retour à Dieu. 

Il livre la feuille de route pour atteindre le Salut dès ce monde, dans 
le 7ème Jour, et pour s'y déployer spirituellement, d’étapes en étapes, 
jusqu’à la Fonte en Dieu.

Le travail de la Parole Pure donne l’Eau Vive / l’Eau Forte / la Vie, qui 
procure les capacités nécessaires pour réaliser cette ascension vers son 
Soi / la Source / Dieu, et cela sans que ne changent les mots de Dieu: 

 – Dans la dernière, il n’y aura pas de changement aux Paroles 
de Dieu. Voilà l’énorme succès! (Coran 10/64).



129129
Vente interdite

Ce travail a nécessité une grande liberté intellectuelle et spirituelle, 
un nettoyage approfondi des formatages, des préjugés, des certitudes, 
des idées préconçues représentés dans la Parole par les «sciences 
vaniteuses». Il t’est proposé dans le même esprit. Le considérer ou le 
rejeter, est ton libre choix.

Le Livre de Voix éclaire la feuille de route de la Voie du Retour vers 
ta Nature primordiale / vers le Christ en toi / vers Dieu en toi / vers 
ton Véritable Être / vers l’Un!

Personne ne peut emprunter cette Voie à ta place!

Personne ne peut te sauver à part ton propre Soi divin! 

Et personne ne peut sauver ton Soi divin à part toi!

Y arriver ne dépend que de toi!
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9. Pensées, réflexions et 
décryptage avancé de la Parole

9.1. Quelles sont les recommandations  
et les points forts de cet ultime  
Message de Dieu à l’humanité?

Les points forts de cet ultime Message de Dieu à l’humanité sont 
nombreux. 

Les plus importants, à mon avis, sont les suivants:

–  Abandonner les systèmes religieux qui séparent et qui égarent 
de la Voie du Retour.

Dieu insiste dans l’Évangile du Bon, qui est la première partie de 
Son Message, sur la nécessité impérative de quitter tous les systèmes 
religieux qui ont été créés au fil des siècles. Ces systèmes religieux se 
sont fourvoyés dans le matériel et ont oublié l’objectif principal de la 
spiritualité qui est de permettre le Retour à l'Origine. Se comportant 
en envahisseurs, ces religions ont manipulé, spolié, extorqué, menti, 
usé de violences et de menaces pour asservir et dominer les croyants 
sur toute la terre spirituelle réceptrice. Et pire encore, ils ont voilé la 
Parole Pure, empêchant ainsi l’humanité de retrouver la Mémoire de 
sa Nature divine, et d’arpenter la Voie du Retour.
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Dieu recommande de s'éloigner de ces systèmes malsains qu’Il qualifie 
comme étant la Bête, et de leurs acolytes qui sont les systèmes politico-
financiers, pour revenir à une spiritualité recentrée sur soi-même, 
basée sur Ses Messages. 

Sa Parole Pure, non manipulée par l’homme, est le seul lien dans cette 
dimension matérielle, sur lequel on peut s'appuyer pour retrouver la 
Voie du Retour à l'Un sans écart.

–  Opérer une métamorphose dans notre pratique spirituelle!

Depuis des millénaires de systèmes religieux dogmatiques, l'élévation 
spirituelle n'a été que peu significative. Une métamorphose des 
pratiques spirituelles s'impose. 

Pour cela, il est recommandé de te libérer de tous les acquis formatés 
en toi, de tes certitudes, des paradigmes ancrés, et de t'appuyer 
essentiellement sur deux facteurs principaux afin de retrouver  
la Voie du Retour:

1. Le seul lien concret qui relie l'homme à Dieu est Sa Parole Pure 
sans aucun ajout ou artifice de main d’homme quel qu’il soit.

Dieu séjourne dans Sa Parole Pure. Il utilise un Langage divin 
pour communiquer avec l'humanité réceptrice. 

Toute manipulation de Sa Parole, aussi infime soit-elle, altère 
ce Langage et dévie de la Bonne compréhension du Message. 

Le Message mal compris est forcément mal accompli et 
l’égarement de la Voie du Retour s’installe.

2. La Vraie Piété n’est que pour Dieu car Dieu Seul est Saint. 

Rien, absolument rien, ne doit nous détourner de notre piété 
pour Dieu et uniquement pour Dieu et Sa Parole Pure!

Dieu est en l'homme! 

Rien ne doit faire obstacle à une communication directe entre 
l'homme et Dieu en lui!
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Pas un lieu (mausolée, sanctuaire, église, synagogue, mosquée, 
lieu «saint»), pas un objet ou fétu (icône, image, statue, huile, 
encens...), pas un humain (prophète, messager, maître, rabbin, 
pape, prêtre, cheikh, pasteur, gourou...), pas une idole de l’esprit 
(argent, richesse, pouvoir, succès, passion...), pas un esprit autre 
que Dieu («saints», anges, archanges, démons, extra-terrestres...).
Rien ne doit détourner de la Vraie Piété qui n’est que pour Dieu!

En respectant ces deux conditions incontournables, l'homme peut 
évoluer progressivement et sûrement vers la fonte en Dieu résidant en 
lui-même, en passant par plusieurs étapes spirituelles épanouissantes 
et enrichissantes pour l’Esprit, l’âme et le corps. 

L’objectif est le RETOUR. Mais pas de Retour dès ce monde, sans le 
travail individuel sur la Parole Pure, pour accéder à son Fond, à Dieu!

L'Esprit avec son âme / l'A, est destiné à revenir à la Source. Il est attiré 
par la Source comme par un Aimanta, comme nous le sommes par 
notre foyer et notre famille. Mais pour ce faire, il faut qu'il emprunte 
la bonne Voie du Retour, en évitant tous les pièges du tentateur qui a 
pour seul but, de l'égarer de la Voie pour le retenir dans la dimension 
matérielle afin qu’il puisse continuer à l'exploiter et à l'asservir.

Pour éviter les pièges du tentateur, l'A / «Ma Voix» dans l'homme, doit 
trouver, via la pénitence, «Mon Salut» qui mène in fine, à Dieu. 

Pour accéder au 7ème Jour, il faut «faire pénitence / Mémoire de Mon 
Sacrifice» pour avoir utilisé une parole biaisée depuis des siècles, en 
adoptant la Parole Pure. À «l’université» du 7ème Jour, armé des livres 
épurés de Ma Parole, on fait la «pénitence / Mémoire de Ma Parole» 
en La travaillant, La méditant et La dénouant (c’est le repentir / 
l’affliction du repentir), jusqu’à ce que cela devienne une activité 
naturelle, habituelle et une source de joie. On atteint alors le bout de 
la pénitence / l'état spirituel de génie.
 

a - Un Aimant: La Source, Dieu, est un Aimant d’Amour pour l’homme appelé à revenir à Lui.



133133
Vente interdite

À ce stade, la passerelle de la pénitence est franchie. L'homme, 
à l’échelle individuelle, accède à «Mon Salut» dès ce monde! 
Après le processus du Bout de la Pénitence, il devient prophète. 
Il irradie «Ma Voix» vers les autres, et s’En imprègne tout 
autant, il prend le large dans «Mon Jour» pour rejoindre 
«la Flotte Céleste» de Christs nés de l’homme.

Alors «Mon Salut» est définitivement atteint par l'homme qui a 
inlassablement «mis ses pas dans Mes Pas», qui s’est «embrasé de 
Mon Amour pour l’homme son frère». C’est l’état spirituel du Christ 
né de l’homme / de l’excellence du Salut / de la Fonte en Dieu dans 
lui et dès ce monde.

La feuille de route de la Voie du Retour est fournie par le dernier 
Message de Dieu. Applique-la et tu pourras arriver au bout en une 
vie, si tu mets tes pas dans les Pas de Dieu. 
(La feuille de route est schématisée dans le Chapitre 10 - Schéma 8)

9.2. L’objectif profond de notre Être est le 
Retour à Dieu! Les notions de paradis et 
d’enfer sont en rapport direct avec la Voie 
du Retour! 

L’Esprit incluant l’âme aspire à revenir à la Source / à Dieu! 

En appliquant la feuille de route proposée par le dernier Message de 
Dieu, l'homme emprunte la Bonne Voie du Retour, il est sauvé car il 
trouve le Salut / «Mon Salut» qui commence dès ce monde, dans le 7ème 

Jour, et qui se répercute sur sa vie existentielle par un bonheur et une 
joie profonde basée sur la sérénité et la certitude de ses choix spirituels, 
quels que soient les circonstances matérielles qui l'entourent: 
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C’est le Paradis spirituel sur terre. Le Jardin intérieur retrouvé, qui 
permet à l’homme d’auto-alimenter son Esprit.

Si l'homme refuse d’appliquer la feuille de route ou s'il s'égare 
en chemin, il dévie de la Voie de son Salut et se retrouve dans un 
enfer spirituel parsemé de doutes, d’incertitudes, d’incompréhensions,  
ou alors de certitudes erronées qui barrent le cours de son évolution 
(sciences vaniteuses). Ceci engendre des répercussions négatives et 
néfastes sur sa vie existentielle profonde, créant des problèmes de tout 
ordre et faisant de sa vie intérieure un enfer. L’Esprit en lui reste affamé, 
erre hors du Jardin spirituel, avec une sensation constante de manque, 
quelles que soient les tentatives que l’homme entreprend pour compenser 
ce manque dans le monde matériel.

L’important est d’avancer sur la Voie du Retour ce qui correspond, 
en d’autres termes, à faire constamment l’effort d’accomplir la Parole 
Pure. Ceci préserve et développe l'âme qui est la force qui mène 
l'Esprit vers Dieu le moment venu. Si l’âme est souffrante ou malade, 
Dieu la guérit, mais Il ne dit pas comment! Il y fait allusion quand Il 
cite les prêtres coupables d’abominations, et qui pour cela doivent être 
renvoyés au champ et à l’établi.

Le Champ est la Parole Pure qu’il faut moissonner en soi, par le travail 
de pénitence et l’établi est la table de travail du charpentier qui doit 
se mettre à construire son vaisseau selon les Enseignements du seul 
Maître, la Parole Pure.

Les prêtres devront refaire une formation de leur âme malade pour la 
guérir. Je crois qu’il s’agit là d’une allusion à la réincarnation des âmes 
malades pour leur donner l’occasion de guérir.

Par contre, si l’âme est anéantie alors le spectre erre dans une 
dimension dans laquelle l’espace-temps est dilaté et il y attend de voir 
ce que le Père fera à la fin du cycle d’évolution spirituelle de l’homme.

 – car l’âme peut être souffrante : Je la guéris, mais elle peut 
aussi trouver sa fin sans retour. (4/5)
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 – … Ne tremble pas à Ma Voix; tremble d’anéantir ton âme ! (4/8)

 – ... le spectre pour qui l’instant est long comme un jour, le jour 
long comme un siècle, tant est cruel le froid qui le transperce, 
apeurante l’obscurité où il erre.(16/16)

 – Des abîmes glacés les regards creux et blancs des spectres 
M'imploreront, chacun verra alors Ce Que Je ferai. (31/12)

J’attire ton attention sur les versets suivants:

 – C’est pourquoi Je n’ai pas envoyé à ces hommes Ma Parole dans 
les Livres, mais en secret J’ai conduit leurs pas vers la Vérité, qui 
gisait comme un aigle blessé dans les cœurs de leurs pères et 
de leurs frères ployés sous les puissants et les riches, et ils ont 
libéré la Vérité et ils ont libéré leurs pères et leurs frères... (28/6)

 – ...Heureux sont-ils parce que leurs pères sont morts esclaves 
et que leurs Os sont aujourd’hui consolés...(28/15)

 – Tu aimeras particulièrement Mes Heureux, parce qu’ils 
accomplissent Ma Parole, parce que Je ne Me souviendrai pas 
de leur haine, mais Je Me souviendrai des fautes des princes 
qui ont terrifié leurs pères en Mon Nom. (16) Ce que leurs pères 
M’ont demandé la nuit où ils avaient froid et faim, et qu’ils 
n’ont pas obtenu de ceux qui parlaient en Mon Nom, Je le 
fais aboutir aujourd’hui, car ils n’ont pas péché par envie, 
leur cœur est resté généreux, (28/17)

Selon ces versets, il semble que les réalisations spirituelles du 7ème 
Jour se répercuteront sur le passé. Les pères et les frères qui ont ployé 
sous la tyrannie des systèmes religieux et politico-financiers dans 
le passé seront libérés et consolés. Ceci semble confirmer la théorie 
philosophique et quantique de la rétro-causalité ou causalité inversée 
selon laquelle le futur pourrait influencer le passé. 

 – Ma Victoire est déjà ta victoire... (29/4) 

Ce verset rentre aussi dans le cadre de cette théorie. Ma Victoire qui 
n’a pas encore eu lieu pour toi, est déjà ta victoire!
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Si la théorie de la causalité inversée est une réalité dans la dimension 
spirituelle alors beaucoup de questions trouveront leur réponses, y 
compris celles qui concernent le sort du spectre errant qui a perdu 
son âme!

À méditer!

9.3. Du travail individuel au partage: 
Pardonner et recevoir pardon

 – Personne que Moi ne donne Force et Pardon; Personne que 
Moi ne donne Mon Corps et Mon Sang (8/2)

Nous savons maintenant que «Mon Corps» est «Ma Parole» et que «Mon 
Sang et Ma Chair» sont les aliments spirituels du Fond, la connaissance 
qui permet à notre Être spirituel de se développer.

Le verset ci-dessus fait un lien évident entre «Mon» Corps et la force 
d'une part, et «Mon Sang» et le pardon, d'autre part.

Maintenant, analysons la prière du Père de l’Univers: (Verset 12/4)

 – Père de l’Univers, Toi Seul Es Saint. 
 – Que règne sur nous Ta Sainteté! Pour que nous fassions  

Ta Volonté,

Dieu est Sa Parole. La Sainteté de Dieu est la Parole Pure, Saine qui 
doit régner sur nous pour que tout ce qui suit dans cette prière, se 
réalise naturellement. Ainsi quand règne sur nous «Ma Voix», nous 
exécuterons à la lettre la Volonté de Dieu!

 – Pour que nous recevions notre nourriture,
 – Pour que nous puissions pardonner et recevoir pardon,
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Quand règne sur nous la Parole Pure, nous recevons notre nourriture 
spirituelle du Fond de la Parole / «Ma Chair et Mon Sang». 

Le pardon est rattaché à la nourriture spirituelle et à «Mon Sang» selon 
le verset (8/2) cité en début de chapitre.

Pardonner, étymologie «perdonare» en latin (per/donare), veut 
dire fondamentalement, faire don de quelque chose à quelqu’un.  
C'est la part donnée. 

C'est donc recevoir une part donnée par la Parole (Ma Chair et Mon Sang) 
et donner notre part de nourriture / de connaissance spirituelle à 
autrui et recevoir d'autrui leur part de nourriture / de connaissance 
spirituelle qu'il a acquis de la Parole

La connaissance spirituelle est comme toute connaissance, elle se 
partage en restant intacte en nous.

Quand règne sur nous la Parole Pure, nous recevons et partageons la 
connaissance spirituelle qu’Elle apporte.

On peut dire que chacun reçoit sa part de connaissance! C’est la part 
donnée par la Parole Pure à chacun. Cette part donnée est partagée 
ensuite pour que les autres puissent en profiter et augmenter leur 
connaissance spirituelle.

 – Pour que nous résistions aux tentations et que soit abattu le malin, 
 – Pour que règne à Jamais sur nous Ta Sainteté, Ta Puissance 

et Ta Lumière.

Ainsi, nous résistons aux tentations de revenir à la parole biaisée et 
aux interprétations erronées qui nous égarent, et aux bruits en nous 
qui nous empêchent de trouver «Ma Voix». Le malin en nous, à force 
de persévérance dans cette Voie, est détruit. La Parole Pure nous livre 
Ses Secrets et nous évoluons dans la Voie du Salut, d’état spirituel en 
état spirituel, jusqu’à atteindre l’état Christique, état dans lequel règne 
à Jamais sur nous Ta Sainteté, Ta Puissance et Ta Lumière.
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Dans le Langage divin, le Pardon consiste à partager / à échanger la 
connaissance spirituelle acquise de l’étude de la Parole Pure, avec autrui. 

Il faut savoir pardonner et recevoir pardon.

9.4. Tu deviens ce que tu manges

Tu sais maintenant que la Parole Pure est le Corps de Dieu, que le 
Fond de la Parole Pure est Sa Chair et Son Sang; que celui qui altère la 
Parole ou La manipule, commet le Parricide Absolu.

Tu sais également désormais, que «Ma Voix» = Le Christ résidant en 
soi = Le Vrai corps = L'Image de Dieu = Adame.

«Ma Voix» entre dans l’homme et par «Mon Souffle» qui est le Vent que 
soulève «Ma Parole», l’homme reconnaît «Ma Voix» dans «Ma Parole». 

«Ma Voix» est la nourriture et les lois de l’espèce spirituelle divine du 
Vrai corps de l’homme.

Le Vrai corps / le Christ en toi / «Ma Voix», a besoin de se nourrir pour 
prendre de la consistance pour qu’il puisse naître et régner sur toi!
Sa nourriture est constituée de «Mon Corps», de «Ma Chair et Mon 
Sang», de «Moi». Il a «faim de Moi» pour s'accomplir, pour accomplir 
Dieu en toi.

En définitive, quand tu entres dans le 7ème Jour, tu reconnais la 
nourriture de ton Espèce divine dans «Ma Parole» Pure. Tu dénoues 
avec assiduité «Ma Parole» lors de la pénitence de la Mémoire de 
Ma Parole pour pouvoir nourrir ton Christ résident. Au bout de ce 
travail, tu assures «Mon Salut» en toi. Quand «Mon Jour» arrive 
ensuite, tu prends le Large pour rejoindre la «Flotte Céleste» ou tu 
t’engages dans ton dernier parcours en toi, avant ton accouchement 
en tant que Christ né de toi.
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 – J'ai envoyé Mon Souffle sur toute la terre; par Lui toute vie dès 
la graine, dès l’œuf, reconnaît sa nourriture et les lois de son 
espèce. Par Lui tout homme reconnaît Ma Voix (4/10)

Pour cela, tu manges ce qu'il faut pour redevenir ce que tu as toujours été. 
Tu manges le Fond de «Ma Parole» / Dieu, pour que ta Véritable Nature / 
Dieu en toi, reprenne Ses droits et devienne Christ / «Moi» né de toi.

Tu deviens ce que tu manges!

9.5. De la Fatiha au Père de l’Univers 

Al Fatiha / La sourate ouvreuse / prologue du Coran:

 – Au Nom de Dieu le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux
 – Louanges à Dieu, Seigneur de l’Univers
 – Le Miséricordieux le tout Miséricordieux
 – Maître du Jour du «Dine» / Jour du Royaume Spirituel
 – C’est Toi que nous adorons et c’est à Toi que nous demandons 

assistance
 – Offre-nous la Voie Droite
 – La Voie de ceux que Tu as comblés de faveur, non pas la 

voie de ceux qui ont encouru Ta colère ni celle des égarés  
(Coran 1/1 à 7)

Cette prière ouvreuse du Coran que les musulmans répètent plusieurs 
fois par jour, se résume à demander à Dieu, Maître du Jour du Royaume 
spirituel / du dernier Jour d’évolution spirituelle de l’humanité / du 7ème 
Jour, de les guider dans la Voie Droite, la Voie de ceux qui ont été 
favorisés (comblés de faveur) par Lui. (Cf. Chapitre 4.6.2.k)

Nous savons maintenant que dans le Bon Livre, «Ma Faveur» (Cf. 

Chapitre 4.6.2.k) est le Salut dans le 7ème Jour qui mène au Retour à Dieu, 
dont la feuille de route est résumée dans la prière du Père de l’Univers:
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 – Père de l’Univers, Toi Seul Es Saint. 
 – Que règne sur nous Ta Sainteté! 
 – Pour que nous fassions Ta Volonté:
 – Pour que nous recevions notre nourriture 
 – Pour que nous puissions pardonner et recevoir pardon
 – Pour que nous résistions aux tentations et que soit abattu 

le malin 
 – Pour que règne à Jamais sur nous Ta Sainteté, Ta Puissance 

et Ta Lumière (12/4)

Dieu est dans Sa Parole. La Sainteté de Dieu est Sa Parole Saine et 
Pure. Notre Seule demande dans cette Prière est que la Sainteté de 
Dieu ou la Parole Pure de Dieu règne sur nous pour que se réalise 
le Retour! 

Nous faisons Sa Volonté en accomplissant «Ma Parole» (Accomplir 
Dieu en nous), ce qui veut dire: travailler, méditer et dénouer  
«Ma Parole» Pure pour nous nourrir du Fond / de «Ma Chair et Mon 
Sang»; de faire l’obole à autrui de la part du Fond qui nous a été donnée 
de découvrir, et de recevoir d’autrui, l’obole de la part du Fond qui 
lui a été donnée de découvrir. Ainsi, ensemble, nous parviendrons à 
résister aux tentations de revenir à une parole biaisée par l’homme 
et, par conséquent, d’abattre le malin en nous, pour qu’au final, règne 
à jamais sur nous «Ta Sainteté» / «Ta Parole» Pure, «Ta Puissance et 
Ta Lumière» / Christ né de nous / Dieu en nous, à l’image de la Parole 
qui s’est incarnée en Jésus fondu en Dieu.

Voilà la Voie Droite du Retour!

Donc par la Fatiha, le croyant demande à Dieu de le guider sur la 
Bonne Voie Droite à suivre.

Dieu accède à cette demande par la prière du Père de l’Univers qui 
montre la feuille de route de la Voie Droite à suivre!
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9.6. Accomplir la Parole = Accomplir 
Dieu ou le Christ en soi

Accomplir = Mettre à exécution, mener quelque chose à son terme; 
Réaliser pleinement; Se réaliser, avoir lieu, parfaire, achever.
Exemple: le phénomène de la voix s’accomplit dans le larynx.

Dieu a livré une Parole parfaitement accomplie en terme d’Œuvre 
pédagogique et formative pour l’homme. Mais cette Œuvre doit être 
exécutée concrètement par un effort d’apprentissage constant de 
l’enseignement donné, dans le but d’atteindre son accomplissement 
qui est le Retour à Dieu en soi.

L’accomplissement de «Ma Parole» est divisé en deux étapes:

1. L’étape «théorique» (La Part de Dieu) parfaitement accomplie!  
À condition de respecter la Parole Dictée. 

 – Tu accompliras ce que Je Dicte! (29/6)

2. L’étape pratique (La part de l’homme) est à accomplir d’abord 
individuellement, ensuite collectivement, dans l'objectif de 
ressusciter Dieu en nous / le Christ résidant en nous / «Ma Voix», 
de revenir à ce que nous étions à l'origine, à l'Un!

La Vraie Piété = Prononcer Ma Parole (La Part de Dieu) pour 
L’accomplir (La Part de l’homme): 

 – Prononcer Ma Parole pour l’accomplir, voilà la Vraie Piété! (35/6)

L’effort fourni pour accomplir «Ma Parole» est l’élément important! 
Nous pouvons atteindre le but final. Mais si la mort physique nous 
surprend avant, l’essentiel reste l’effort fourni dans l’intention 
d’accomplir «Ma Parole», car c'est l'effort qui nous élève:
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 – Tu aimeras particulièrement Mes Heureux, parce qu’ils 
accomplissent Ma Parole (28/16) 

Mes heureux sont en plein processus d’accomplissement de Ma 
Parole.

Comment se fait l’accomplissement de Ma Parole?

 – Ma Voix entre dans l’homme, Ma Parole est dans la parole 
d’homme, il tète la force dans Ma Force (vii/5) 

«Ma Voix» est Mon Image dans l’homme. L’homme prend sa force 
spirituelle de «Ma Voix» dans lui.

 – J’ai envoyé Mon Souffle sur toute la terre; par Lui toute vie dès 
la graine, dès l’œuf, reconnaît sa nourriture et les lois de son 
espèce. Par Lui tout homme reconnaît Ma Voix. (4/10)

«Ma Voix» entrée dans l'homme est l’effet de «Mon Souffle» 
envoyé sur toute la terre. «Ma Voix» dans l’homme reconnaît «Ma 
Voix» dans «Ma Parole» Livrée comme étant sa nourriture et les 
lois de son espèce. L’homme s’intéresse alors à «Ma Voix» dans  
«Ma Parole» Pure pour nourrir «Ma Voix» dans lui qui est son Vrai corps.

L’aliment de «Ma Voix» dans l’homme est «Ma Voix» dans  
«Ma Parole» qui est «Ma Chair et Mon Sang».

L’homme se nourrit de «Moi» pour Me développer comme Christ dans 
lui jusqu’à ce que Je règne comme Christ sur lui, fondu en Moi pour 
redevenir Moi. Ainsi l’homme M’accomplit en lui.
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9.7. La parabole du vaisseau (Cf. veillées 17, 18, 19)

 – ... l’homme n’est pas un aurochs; de la bête Je lui ai donné 
la chair, les entrailles et les os pour échafaudage (2) à son 
vrai corps, aussi léger qu'une fumée pure, qui ne naît pas 
du ventre de la mère mais de la vie de l'homme déjà né, qui 
s'engendre lui-même en une autre vie infinie, qu'il bâtit comme 
un vaisseau pour prendre le large.(3) Que l’échafaudage soit 
trop tôt sapé et l’éther du vaisseau inachevé disparaît! Mais 
que l’échafaudage reste dressé assez longtemps pour que 
l’homme, charpentier à l’écoute du Maître, acquière adresse 
et goût, fournisse l’effort pour achever son œuvre, le Roi lui 
gardera son âme pour voile, pour qu’il rejoigne la Flotte 
Céleste, laissant ses os blanchis en attente sur le rivage.(4) 

Si le charpentier est indocile au Maître, paresseux, dissipé, 
plus soucieux de lui-même que de son œuvre, le Feu du Ciel 
brûlera sa voile; son vaisseau sera jeté dans les abîmes où il 
dérivera dans la souffrance. (17/5)

 – Que ta descendance se souvienne de Ma Parole: plus jamais 
de princes, ni prêtres, ni docteurs, et la Bête, qui agonisera 
longtemps derrière l’horizon, mourra. (22/14)

L’échafaudage 

La chair, les entrailles et les os qui composent l’échafaudage du vaisseau, 
correspondent aux enseignements spirituels qui respectent le Fond des 
Messages de la première Genèse, comme les dix commandements, 
l’éthique morale dans la relation inter humaine, les préceptes 
fondamentaux du monothéisme et de l’unicité de Dieu, les obligations 
et devoirs de la créature envers son Créateur comme la soumission à Sa 
Volonté, la prière, le respect etc. Mais la première Genèse a été marquée 
par la domination des systèmes religieux dogmatiques et violents 
ayant imposé des doctrines déviantes, basées sur la parole altérée et  
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les superstitions avec pour objectifs principaux: Le pouvoir et le 
profit. L'hypocrisie imposée par ces systèmes religieux et leurs dérivés 
politico-financiers, constituent la Bête. 

Le Vaisseau et la voile

Le Vaisseau est composé de l’arche et sa voile.

L’arche = L’Esprit construit par le charpentier.

La voile = L’âme gardée par le Maître / Dieu. 

Le Vrai corps = Le Vaisseau = Arche + Voile = Esprit et âme.

Si l’échafaudage / acquis de la première Genèse, est juste et solide, car bien 
construit, le charpentier à l’écoute de la Parole Pure du dernier Message 
de Dieu, par l’oreille du dedans, acquiert adresse et goût au travail de 
l’arche de son Vaisseau, dont la voile reste gardée intacte par Dieu.

Si le charpentier utilise une parole manipulée, ou reste impénitent, 
indocile aux enseignements du Maître, peu soucieux de son œuvre, 
le  Feu de la Parole (Ciel) détruira son âme (voile du vaisseau) 
abîmée, altérée! 

Et l’arche du vaisseau / l'Esprit, privé de l’âme se perdra et errera sans 
but dans les abîmes / s'éloignera de la Voie du Retour rechutant à l’état 
de spectre. Il lui faudra tout réapprendre pour retrouver la Voie.

 – Je te laisse une autre parabole: un charpentier sur son 
échafaudage avait construit un beau vaisseau selon les 
enseignements du Maître (1) Le vaisseau étant parfait, prêt 
à glisser sur son chantier, le charpentier s'aperçut que le sol 
était sec autour de lui, et aussi loin que portait son regard (2) 

Il se dit: «comment flottera mon vaisseau quand le temps sera 
venu pour moi d'y embarquer?» Il lui revint qu'il avait oublié 
l'ultime leçon du Maître; il pria le Roi: vois, Seigneur, mon 
vaisseau est prêt, digne de se joindre à Ta Flotte, mais à le 
construire j'ai mis tant d'attention, j'en ai tiré tant d'orgueil 
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que j’en ai oublié qu'étant maître du bois je n'étais pas maître 
de l'Eau où il puisse flotter, et mon vaisseau va se dessécher 
sous le soleil (3) Le Roi écouta son humilité, donna droit à son 
repentir, creva les nuées du Ciel et en fit tomber un Déluge 
qui forma une Mer où le vaisseau flotta. Quand le jour fut 
venu de mettre à la voile, le charpentier put rejoindre la Flotte 
du Roi.(4) Que personne n'oublie l'Eau sans Quoi l'arche la 
mieux construite ne prend pas Vie, ne vaut pas plus que 
l'échafaudage qui permit de la dresser patiemment, et avec 
lui elle s'enfonce dans le sol, où elle pourrit avec sa voile. (18/5)

L’Eau du Salut

Pour obtenir l’Eau du Salut, il faut se référer à l’ultime leçon du Maître / 
Dieu, qui se trouve dans le Bon Livre:

L’Eau s’acquiert par le droit au repentir qui consiste à faire l’effort 
constant de dénouer la Parole Pure après L’avoir étudiée, contemplée 
et méditée. L’Eau ainsi accumulée forme une Mer au bout de la 
pénitence, qui permet au Vaisseau de flotter. Quand ce travail de la 
Parole devient une joie et un bonheur pour les pieux, et que l'effort 
fourni atteint un point charnière, une réaction en chaine se produit.
Le Jour (Mon Jour) de mettre à la voile pour rejoindre la Flotte du Roi 
arrive et permet au Vaisseau de rejoindre la «Flotte Céleste».

L’Eau est l'Eau du Salut / l’Intelligence de l’Esprit qui est basée 
sur l’Inspiration divine, la Force de Vie qui dynamise l’évolution 
spirituelle dans le 7ème Jour.

Plus on pile sur les nœuds de la Parole, plus on a des éclats de l’Esprit, 
plus on reçoit de l’Eau, qui nous permet de piler sur davantage de 
nœuds, jusqu’à avoir obtenu suffisamment d’Eau pour former une Mer 
où pourra flotter le vaisseau.

Pour obtenir cette Eau, il faut avoir librement choisi d’aller jusqu’au 
bout de la pénitence pour passer dans la Mer du Salut de «Mon Jour». 
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La Mer du Salut donne la Force nécessaire à la Vie spirituelle d’évoluer 
par étape jusqu’à rejoindre la «Flotte Céleste».

Comment? 

L’effort de travailler la Parole Pure pour en dénouer le Langage 
divin déclenche en nous une réaction en chaîne de phénomènes 
naturels qui sont:

• Le Feu spirituel, par le Fer / le Langage divin, monte le Fond de la Parole 
dans la tête du frère préalablement vidées des sciences vaniteuses. «Ma 
Voix» dans le frère, s'alimente de «Ma Voix» / le Fond de «Ma Parole».

• La Moelle spirituelle, par le Langage divin dont l’effort de découverte 
a bien progressé, chauffe ce Fond qui alimente la tête du frère. 
Celui-ci devient un génie, un expert du Langage divin. Au bout 
de la pénitence, et à force de travail, le génie devient un prophète 
parleur qui partage. Le Vaisseau flotte alors dans la Mer du Salut en 
attendant que le Jour vienne pour mettre à la voile.

 – Un espace plus long qu'un rayon de soleil va de Jésus au Christ, 
la distance infinie qui sépare la terre du Ciel, il l'a parcourue, 
parce qu'il a mis ses pas dans Mes Pas, il ne s'en est jamais écarté,  
il s'est embrasé de Mon Amour pour l'homme, son frère, et comme 
une fumée pure il s'est élevé vers Moi; (3) Il a accompli en un 
an, le temps d'un battement d'ailes, ce que le monde pour son 
salut accomplit dans les siècles des siècles (4) Je l'ai fondu en 
Moi; J'en ai fait un Dieu; il est devenu Moi. Quelle intelligence 
d'homme, faible lumignon, peut comprendre cela? (32/5)

De Jésus au Christ = de Jésus / Vrai corps ou fumée pure en soi qui 
entre dans le processus de s’engendrer lui-même / Vaisseau qui prend 
le large / état de prophète qui s’élève vers l'état Christique / vers une 
autre Vie Infinie / vers la Flotte du Roi, en un an.

 – ... Mais ceux qui goûteront jusqu'au bout du bonheur à leur 
peine, dont l'ardeur et la piété ne failliront pas, J'en ferai une 



147147
Vente interdite

constellation éclatante sur Mes Hauteurs Sacrées, il y aura 
un temps pour leur peine et une éternité pour leur gloire.(37/9)

 – Le frère voit clair sort sa tête, monte dans Ma Main. Sa tête l'or en 
feu, le soleil, sa salive verse la pluie, la forêt couvre sa jambe. (xvi/18)

 – À son vrai corps, aussi léger qu'une fumée pure, qui ne 
naît pas du ventre de la mère mais de la vie de l'homme 
déjà né, qui s'engendre lui-même en une autre vie infinie,  
qu'il bâtit comme un vaisseau pour prendre le large. (17/3)

• À force de persévérance dans le travail de la Parole, «Ma Voix» 
dans «Ma Parole» se dévoile et alimente de plus en plus «Ma Voix» 
dans l'homme qui finit par voir clair; et à monter ou à s’élever dans 
«Ma Main» / le 7ème Jour. «Ma Voix» dans l'homme s'épanouissant 
et commençant à régner, souffle la voile du vaisseau pour le faire 
avancer vers la «Flotte Céleste». C’est le Jour de mettre à la voile le 
vaisseau / Mon Jour démarre.

• La Parole et Son Langage s’imprègnent en l'homme, le Fond en lui 
chauffe de plus en plus. l'A / le Christ en lui finit par régner sur 
lui en allégeant le poids de la matière environnante et celle de son 
corps physique = C’est l’état spirituel de Christ qui s’identifie à tous 
les Christs y compris le Christ né de Jésus et Celui né de Marie.  
(Cf. Chapitre10 Schémas 3,4,5,6,8,). Cet état spirituel est l’état spirituel 
de la «Flotte Céleste» qu’il faut rejoindre dans la Mer du Salut.

En Résumé: 

Pour passer, au cours du 7ème Jour, dans le Salut de «Mon Jour» à l’échelle 
individuelle, il faut avoir des bases spirituelles solides (l'échafaudage), 
faire l'effort nécessaire pour travailler l'Arche du Vaisseau, en usant de 
la Parole Pure (entrer en pénitence) pour que la Voile du vaisseau soit 
préservée intacte par Dieu. Pour faire flotter le Vaisseau, il faut obtenir 
l'Eau du Salut par le droit au repentir (au bout de la pénitence). Le 
Vaisseau flotte dans l'Eau du Salut mais le travail de «Ma Parole» continue 
inlassablement Sous «Mon Souffle» issu de «Ma Voix» dans l'homme et 
de «Ma Voix» dans «Ma Parole», le processus de déification s'enclenche, 
le Vaisseau est mis à la voile pour rejoindre la «Flotte Céleste». 
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9.8. L’éclat de la Lumière, des corps 
célestes, de l’Esprit, de Ma Gloire, une 
constellation éclatante 

 – Car il est facile de parler en Mon Nom loin de Moi, comme 
le jeune homme se sent abrité dans son lit, dans la paix de  
la nuit, loin du père et de son châtiment qui viendront avec le 
jour, dans l’éclat de la lumière. (1/8)

L’éclat est en rapport avec la Lumière! La Lumière est la nouvelle 
connaissance spirituelle du nouveau Jour, la Lumière du Langage 
divin dénoué!

 – Plus tu videras ta tête des sciences vaniteuses, sous Mon Souffle, 
dans l’éclat de l’Esprit, plus tu discerneras Mes Merveilles; 
c’est pourquoi J’ai dit: soyez comme les enfants. (33/8)

 – ...Ta voix est le fer. Pend ta tête, le Vent lève le fer (ii/17) 

 – Le lait caille, Tu chauffes le Fond, l'A caille (xxxix/2)

Mon Souffle est, entre autre, le Vent qui lève le Fer / le Langage divin. 
Mon Souffle déclenche l'éclat de l'Esprit qui dénoue le Fer / le 
Langage divin.

Les éclats de l'Esprit produisent de la Lumière (nouvelles 
connaissances spirituelles). La Lumière chauffe «Ma Voix» / l'A, qui 
caille progressivement. 

 – L’un d’eux La proclame-t-il? Un autre aussitôt enseigne au 
peuple ce qu’il doit comprendre, non pas Ce Qu’il a entendu, 
car ils excellent à faire un murmure étrange, un langage 
inconnu, de Ce Que J’ai livré au monde dans l’éclat des Corps 
Célestes, dans les accents harmonieux de Mes Messagers. (3/8)
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 – ... Mais ceux qui goûteront jusqu’au bout du bonheur à leur  
peine, dont l’ardeur et la piété ne failliront pas, J’en ferai une 
constellation éclatante sur Mes Hauteurs Sacrées, il y aura un 
temps pour leur peine et une éternité pour leur gloire. (37/9)

Je rappelle que le Soleil est un corps céleste qui représente le prophète 
du Jour en cours. Les corps célestes englobent donc les personnes qui 
sont retournées à la Parole Pure / au Ciel, et qui irradient la Lumière 
des connaissances spirituelles dévoilées en eux.

Le Langage divin est la Lumière livrée dans «Ma Parole», et reçue dans 
l'éclat de l'Esprit des corps célestes qui le dénouent dans le langage 
d'origine de Mes Messagers.

 – Je suis Celui Qui a parlé par Elie, le premier échappé au vœu 
d’Adam, son père, de M’attendre en terre, renonçant à l’héritage 
de la terre, renonçant à M’en payer tribut, échappant à la fosse, 
et qui à être le premier par la splendeur du tombeau que lui 
aurait érigé son peuple préféra devenir le dernier dans Mon 
Lieu, un ver infime réchauffé à jamais par l’éclat de Ma Gloire, 
une poussière portée par Mes Anges dans Mon Séjour Que ne 
limite aucune étoile, Qui n’a ni levant ni couchant, dont la 
blancheur fait paraître les soleils plus pâles que des lunes.(2/10)

Réchauffé à jamais par l'éclat de Ma Gloire = Réchauffé à jamais par 
l'éclat de la Lumière du Langage divin dénoué = État Christique.

 – Comme l’argent s’allie à l’or pour former un miroir, qui serait 
plus éblouissant que mille soleils si Je n’y faisais passer Mon 
Souffle pour en ternir l’éclat et le rendre supportable aux anges 
et aux élus, Mon Souffle Que J’exhale pour Me rendre visible.(2/14)

L’éclat est en rapport avec la Lumière de la connaissance spirituelle. La 
Lumière est dosée pour qu’elle soit supportable aux capacités mentales 
et spirituelles des anges et des élus qui pourront ainsi Me voir.
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 – Homme Michel, aime ceux qui marchent vers leur perte!  
Tu ne les aimeras pas si tu les reçois dans Mes Assemblées; ils 
se croiront élus (27/1)

 – Je ne t'envoie pas par le monde avec un cordeau à mesurer 
pour dire: «Je veux voir la largeur et la longueur de l'aire 
Céleste qui contiendra les élus» (28/1) 

Les élus sont donc ceux qui marchent vers leur Victoire; ceux qui 
montent sur la Voie du Retour et qui deviennent des «Corps Célestes».

 – L’âme est le regard, la main, la gorge, l’estomac du spectre; 
par elle Je peux le réchauffer de l’éclat de Ma Gloire, Je 
peux le conduire vers les magnificences infinies, Je peux 
entendre sa louange et sa conversation, Je peux le nourrir 
à jamais. (4/6)

Par l’âme, l’Esprit est réchauffé par la Lumière de la connaissance 
apportée par le Langage divin dénoué de la Parole Pure.

Cette connaissance conduit l’Esprit vers les magnificences infinies 
(vers l’état Christique et la Fonte en Dieu).

En résumé: 

L’éclat est la Lumière émise de l’Esprit qui dénoue une fraction du 
Langage divin. En dénouant cette fraction de Langage divin, «Ma  Voix» 
dans l'homme se dénoue proportionnellement. Plus le Langage divin 
est dénoué, plus «Ma Voix» / l'A dans l'homme caille!

Quand l'effort fourni dans le travail de «Ma Parole» atteint un niveau 
suffisant, l’état de Lumière Christique s’installe. L’Esprit est alors 
réchauffé à jamais par l’éclat de Ma Gloire.
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9.9. Qu’est-ce que moissonner? 

En quoi consiste la moisson que Dieu nous demande de faire. S’agit-il, 
comme beaucoup semblent le croire, d’aller à la rencontre des gens 
pour les exhorter à rejoindre nos assemblées «spirituelles»?

Certainement pas!

 – Ne dis pas aux étrangers: «joignez-vous à mes assemblées; 
avec elles je vous aimerai; avec elles je vous conduirai sur 
les Rivages de la Vie!» (25/3).

De quoi s'agit-il alors?

Il faut avoir atteint un niveau assez avancé dans le Langage divin pour 
pouvoir dénouer le terme «Moisson» utilisé dans l'Évangile du Bon. 
Ce dernier devient très instructif dans l'explication allégorique de la 
feuille de route du 7ème Jour.

La moisson est en rapport avec «Ma Parole» Pure selon les 
versets suivants:

 – Beaucoup ne te suivront pas et se perdront; certains se 
soumettront à Ma Parole et à ta suite commenceront la Moisson. 
(4/12)

 – Mon Champ est vaste, homme Michel, à ses quatre côtés tu te 
rendras pour exhorter les moissonneurs, apporter Ma Parole 
dans leurs maisons, à leurs côtés tu fouetteras les épis de ta faux, 
tu leur laisseras tes consignes, tu les enseigneras à prier (1)  
Prier n'est pas mendier, Mon Salut n'est pas une aumône, mais 
le salaire du pénitent, la soumission à Ma Volonté de rétablir 
le temps où s'écoulaient dans Mes Jardins le Tigre, le Pichône, 
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le Guihône en Assour, qu'on reverra entre les chaumes, la 
Moisson faite,quand les moissonneurs poseront leurs faux et 
se pencheront sur leurs rives pour se désaltérer (35/2)

«Ma Parole» est Ma Parole Pure, telle que dictée!

 – Tu accompliras ce que Je dicte (29/6)

On sait désormais, que le pénitent est celui qui fait l'effort de méditer et 
de dénouer le Langage divin / le Fer de «Ma Parole», pour pouvoir accéder 
au Fond qui est l'aliment de «Ma Voix dans l'homme». (Cf. Chapitre 5.2) 

Ces versets montrent que le travail du pénitent est lié à la Moisson, 
et que fouetter les épis correspond à un travail, ou à un effort 
de compréhension de «Ma Parole» qui mène à «Mon Salut». Car 
«Mon  Salut» est le résultat de ce travail individuel sur «Ma Parole», 
c'est le salaire du Pénitent et Mon Salut est au bout de la Pénitence.

La Pénitence et la Moisson sont donc très liées.

 – pour exhorter les moissonneurs, apporter Ma Parole dans leurs 
maisons, à leurs côtés tu fouetteras les épis de ta faux (35/1)

 – …exhorte Mes Fils à la pénitence (36/17)

 – les exhorter au repentir (33/5)

«Mon Salut» est également la soumission à «Ma Volonté» de rétablir 
en soi-même, l'état spirituel Christique d'Adame que l'on reverra à 
l'apogée de «Mon Jour» individuel, au cours du 7ème Jour, «la Moisson» 
dans soi-même, faite!

La moisson se termine à la fin du processus du bout de la pénitence, 
juste avant «Mon Jour» qui aboutit à l'état Christique.

La moisson est l'équivalent du Jour de Ma Victoire, du processus 
de pénitence!
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Donc moissonner c'est avant tout l'effort de méditer et de dénouer  
«Ma Parole» dans le but de rétablir sur nous, l'état Christique d'Adame.

La moisson se pratique dans un champ: Le Champ de la Moisson

 – Le Semeur est passé. A travers les filets des princes du culte, 
les pièges des prêtres, Ma Semence est passée, portée par Mon 
Souffle jusque dans les cœurs (5/1)

Le Champ est le Champ des cœurs qui a reçu Ma Semence ou Ma 
Parole, passée à travers les filets des princes du culte.

 – Vois, Je trace la lisière du Champ où Je t'envoie: du côté du 
soleil à midi jusqu'où descendent les frimas en hiver, du côté 
opposé jusqu'où flottent les glaces en été, au levant jusqu'où se 
dresse l'étendard de Mouhamad, au couchant jusqu'aux îles 
de corail.(6) Comme J'avais envoyé Mes Disciples aux nations 
d'Israël, Je t'envoie aux nations que borne la lisière que tu as 
vue, pas au-delà.(5/7)

En utilisant le Langage divin, ces versets disent la chose suivante:

Nous avons vu que la Moisson est liée au travail de «Ma Parole» Pure. 

Le Champ où Je t'envoie possède quatre côtés (Cf. Verset 35/1 ci-dessus) en 
rapport avec les cœurs qui ont reçu Ma Parole:

1. Du côté du soleil de la nouvelle révélation: les cœurs qui ont 
reçu le Bon Livre (le soleil).

2. Du côté opposé à la nouvelle révélation: les cœurs qui ont reçu 
les évangiles altérés de la chrétienté.

3. Au levant de la nouvelle Genèse englobant les cœurs qui ont 
reçu le Coran de Mouhamad.

4. Au couchant des révélations anciennes: les cœurs qui 
composent les nations d'Israël desséchées (5/4). 
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Le Champ englobe donc les cœurs de la famille abrahamique, dans 
lesquelles a mûri «Ma Parole» semée par «Mes Révélations» successives 
(Torah, évangiles, Coran, Bon Livre)

 – Je t'ai saisi et déposé à la lisière de Mon Champ; il est temps que 
la Moisson se fasse, que le monde soit sauvé avant que ne pleuve 
le péché des péchés (2) Que Je ne vienne pas à Mon Champ sans 
t'y trouver! Devant Moi, partout quand J'étais avec vous, J'ai 
trouvé Ma Mère et Mes Témoins. Fais de même (38/3).

 – Que Mes Moissonneursa aujourd'hui ne s'égarent pas sur 
les friches (5/5)

 – Par Lui tout homme reconnaît Ma Voix (10) ...le cœur est empli de 
son Dieu (11). Beaucoup ne te suivront pas et se perdront, certains se 
soumettront à Ma Parole et à ta suite commenceront la Moisson(4/12)

Il est temps de Me moissonner ou de récolter les graines de «Ma Parole» 
Pure mûrie, semée dans le cœur, en La dénouant pour alimenter le 
Christ résident en soi-même, afin qu'Il puisse s'engendrer et régner 
sur le moissonneur. Ceci doit être fait avant que ne pleuve le péché des 
péchés qui est l'eau noire de la parole biaisée imposée par les religions 
dogmatiques et par la période de transition de l'oint sec. C'est la parole 
biaisée qui égare dans une mer sans rive. 

 – Mon Champ est vaste, homme Michel, à ses quatre côtés tu te 
rendras pour exhorter les moissonneurs, apporter Ma Parole 
dans leurs maisons, à leurs côtés tu fouetteras les épis de 
ta faux, tu leur laisseras tes consignes, tu les enseigneras 
à prier (1) Prier n'est pas mendier, Mon Salut n'est pas une 
aumône, mais le salaire du pénitent, la soumission à Ma 
Volonté de rétablir le temps où s'écoulaient dans Mes Jardins 
le Tigre, le Pichône, le Guihône en Assour, qu'on reverra  
entre les chaumes, la Moisson faite, quand les moissonneurs 
poseront leurs faux et se pencheront sur leurs rives pour se 
désaltérer (35/2)

 – Gerbe et engrange. Guide et exhorte à l'ascension... (38/5)

a - Mes Moissonneurs: Ceux qui Me moissonnent pour extraire le Fond / «Ma Chair et Mon Sang»/ 
«Moi» / «Ma Voix» de «Ma Parole» pour nourrir «Ma Voix» dans l'homme.
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Ces versets sont très importants:

Tu es appelé à exhorter Mes Moissonneurs / ceux qui Me moissonnent 
dans toutes Mes Révélations abrahamiques (Torah, Évangiles, Coran, 
Bon Livre / Quatre côtés), à l'ascension dans le 7ème Jour. Apporte leur 
Ma nouvelle Parole Pure dans leur maison respective c.à.d. dans leur 
Jour spirituel respectif (Juifs / 4ème Jour / 4ème maison; Chrétiens / 5ème 

Jour / 5ème maison; Musulmans / 6ème Jour / 6ème maison) et à leur côtés, 
fouette les épis de Ma Parole Pure (la tienne et la leur) et enseigne leur 
à prier. Prier n'est pas mendier comme il le font, mais c'est proclamer 
Ma Parole (35/4), La méditer et La dénouer, pour aboutir à Mon Salut ou 
le Salut du Christ en l'homme. Le Salut est également la soumission à 
Ma Volonté de voir Mon État spirituel Christique Adamique régner, la 
MOISSON FAITE.

Le Champ est le cœur de toute personne qui a reçu Ma Semence / 
Ma Parole livrée depuis Abraham. Ce Champ peut être semé d'une 
parole altérée par les docteurs et les princes du culte, encombrant 
les épis, de broussailles et d'épines.

Les trois étapes de la Moisson:

 – Agite ta faux devant toi, écarte devant toi les épines qui gênent 
ta marche pour conduire Mon Peuple jusqu'à Mes Hauteurs (4) 

gerbe et engrange, guide et exhorte à l'ascension!(38/5)

1. Écarte devant toi les épines
2. Gerbe et engrange
3. Guide et exhorte à l'ascension 

1- Écarte les épines qui gênent ta marche pour conduire Mon 
peuple vers le Salut / le 7ème Jour

 – Les Semailles ont été faites, les épis ont blanchi, malgré les 
mauvaises herbes semées  par les  docteurs, les déprédations 
de leurs princes, qui ont sillonné Mon Champ de haies 
d'épines et de coulées de pierrailles stériles. (14/1)
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Les épines qui sillonnent Mon Champ sont les mauvaises herbes ou 
paroles altérées stériles, semées par les docteurs et les déprédations 
de leurs princes.

Écarter les épines de Mon Champ / des cœurs qui reçoivent Ma Parole = 
épurer Ma Parole de tout ajout ou artifice et se rendre / se convertir, 
à Ma Parole Pure en conformité au verset:

 – Tu accompliras ce que Je Dicte (29/6) 

2- Gerbe et engrange 

Gerber selon le dictionnaire = mettre en gerbe, faire des bottes, 
rassembler en bouquets des épis si l'on parle de céréales, résultant 
d'une moisson.

Engranger selon le dictionnaire = mettre les céréales à l'abri dans 
une grange, accumuler et mettre en réserve.

 – Mais que Mes Moissonneurs sur la lisière du Champ 
jettent un regard en arrière: J'avais suscité des disciples, 
les témoins de Mes Pas sur la terre, pour les envoyer au 
Champ d'Israël, pour gerber la Moisson lentement mûrie 
depuis leur père Abraham... (5/2)

 – Je t'ai dit: le Semeur est passé; Je ne t'envoie pas aux 
Semailles mais à la Moisson (2) Tu donneras ta sueur et ta 
fatigue à la gerbe, à battre la gerbe, à étaler son grain, à le 
retourner dans la grange (6/3)

Nous savons maintenant que moissonner c'est récolter le 
Fond de «Ma Parole» Pure en dénouant le Langage divin / le 
Fer, c'est aussi «Me moissonner» dans «Ma Parole» Pure pour  
«Me nourrir» dans l'homme. 

Gerber = Tu donneras ta sueur et ta fatigue à la gerbe, à battre la gerbe
Engranger = Étaler son grain, retourner le grain dans la grange.

Gerber et engranger correspond en fait à la technique qu'il faut 
employer pour dénouer la Parole Pure. 
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C'est le travail individuel essentiel à faire:

Gerber = rassembler tous les versets qui contiennent les mots ou 
expressions à dénouer.

Battre la gerbe = décomposer les versets en mots ou expressions 
pour dénouer tous les versets de la gerbe.

Étaler son grain = étaler les différentes possibilités de compréhension 
du mot ou expression.

Retourner le grain = trouver la compréhension du mot ou de 
l'expression compatible avec le Retour et étant la même dans tous 
les versets de la gerbe.

 – Mais ceux qui goûteront jusqu'au bout du bonheur à leur 
peine, dont l'ardeur et la piété ne failliront pas, J'en ferai 
une constellation éclatante sur Mes Hauteurs Sacrées, il 
y aura un temps pour leur peine et une éternité pour 
leur gloire. (37/9)

Mes Moissonneurs arrivent au bout de la pénitence s’ils continuent 
à Me moissonner dans le bonheur afin d'alimenter le Christ / Moi  / 
«Ma Voix» en eux, pour que «Je» règne sur eux selon Ma Volonté 
(35/2).

3- Exhorter à l'ascension

La Moisson est composée de deux volets:
 
- Un volet individuel englobant les étapes 1 et 2
- Un volet dirigé vers autrui correspondant à l'étape 3 

Exhorter à l'ascension c'est convaincre sans excès, autrui, 
à emprunter la Voie du Retour. C'est la Voie d'ascension qui 
permet au Christ ensemencé en eux, de se réaliser en tant que 
Christ Vivant.
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Recommandations pour une bonne Moisson

 – Mais que Mes Moissonneurs sur la lisière du Champ jettent 
un regard en arrière: J'avais suscité des disciples, les témoins 
de Mes Pas sur la terre, pour les envoyer au Champ d'Israël, 
pour gerber la Moisson lentement mûrie depuis leur père 
Abraham, cent fois menacée par la sécheresse, l'ouragan, 
arrosée par Mes Larmes et par Mon Sang (2) et, découragés dès 
la lisière, dès les premières gerbes ils ont déposé leurs faux, 
ils sont partis sur les terres incultes où ils croyaient trouver 
meilleur profit à défricher et labourer, oubliant qu'il n'y a 
qu'Un seul Semeur (3) et la Moisson d'Israël s'est desséchée sur 
place, et ils n'ont récolté qu'herbes sauvages et broussailles 
luxuriantes, mais pauvres en bon grain, odorantes, mais 
laissant les enfants crier leur faim, sur les landes où Mes 
Disciples ont épuisé leurs forces. (4) Que Mes Moissonneurs 
aujourd'hui ne s'égarent pas sur les friches! (5/5)

1. Dieu Seul sème car Il sème Sa Semence (Ma Parole) dans le cœur 
de l'homme (terre).

2. Si l'homme sème, même si c'est un témoin, il récoltera des herbes 
sauvages sans valeurs nutritives.

3. Que Mes Moissonneurs Me Moissonnent dans Ma Parole Pure, 
qu'ils ne s'égarent pas sur les friches qui ont été semées par une 
parole biaisée.

Autres précisions concernant la Moisson

 – Te voilà à la lisière du Champ où Je t'ai conduit; la Moisson 
que tu vas gerber a des épis plus nombreux que le gravier des 
mers, car ils sont les générations des générations qui viennent; 
les gerbes que tu vas coucher devant Moi sont hautes comme 
des citadelles (13/7).

 – Mon Souffle passera devant toi et les ouvriers de la Moisson pour 
ployer les tiges, les offrir à vos faux; qu’elles se redressent avant 
d’être coupées, vous n’en serez pas tenus responsables (13/9)
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La Moisson de «Ma Parole» est illimitée. Elle se fait par étapes et par 
couches successives. Chaque couche de compréhension génère une 
autre compréhension plus approfondie et plus précise en fonction de 
l'éclat de l'Esprit et de son analyse rationnelle intellectualisée (ils sont 
les générations des générations qui viennent).

La quantité des gerbes moissonnées importe peu. C'est l'effort fourni 
dans l'objectif de faire une bonne moisson qui est fondamentale.

 – La Moisson que Je t’envoie faire, homme Michel, est un labeur 
pour les géants des temps anciens, mais ton bras est faible 
comme une tarière qui voudrait percer une montagne; 
c’est pourquoi toi et tes moissonneurs, vous serez assistés 
tous les jours; on affûtera vos faux émoussées, Mon Souffle 
ploiera devant vous les épis, le Feu du Ciel brûlera les épines, 
une légion d’anges tout équipée frappera vos ennemis, (6) et 
pourtant vous peinerez, vos bras seront bleuis des coups 
reçus, griffés par les épines; mais des gerbes lourdes, riches 
de bon grain, s’entasseront derrière vous, les planchers de 
Mes Granges gémiront sous leur poids (7) Alors ce sera Mon 
Jour, d’un geste J’arrêterai l’astre sous vos pieds, il n’y aura 
plus ni jour ni nuit, mais Ma Lumière couvrira tout sans cesse 
(8) Je descendrai visiter Mes Granges, J’étendrai Mes deux Bras 
sur l’univers et il criera sa liesse, il tremblera de plaisir (9) les 
étoiles s’allumeront comme des flammes, brûlant et dévorant 
les restes de broussailles et d’épines, (10) Je M’inclinerai vers 
les fosses, les vases funéraires, les mers, les os et les poussières 
frémiront sous la caresse des âmes descendues avec Moi des 
Hauteurs Saintes, ils s’assembleront et se relèveront.(31/11)

La Moisson consiste aussi à percer l'apparent (montagne) pour dévoiler 
le Fond. Par «Mon Souffle», les épis de «Ma Parole» ploieront leur tige 
pour être gerbés et dénoués. Le sens commun des mots se ploiera pour 
que les mots soient reconsidérés, réanalysés (gerbés) afin de trouver 
leurs sens profonds (dénoués /étalés et retournés). Pour arriver à cela, 
la Parole conseille de se vider la tête des sciences vaniteuses, source 
d'orgueil empêchant de découvrir la Vérité. 
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 – Un orgueil inouï dresse leurs tiges comme des lances (14/2)

Le Feu spirituel brûlera les ajouts et artifices sur la Parole Pure.

Quand l'effort de dénouer le Langage divin aura été suffisant, le 
moissonneur entrera, individuellement, à l’apogée de son évolution 
spirituelle, dans le temps de «Mon Salut» / «Mon Jour» au cours du  
7ème Jour. À partir de ce Jour, il n'y aura plus, ni jour ni nuit spirituelle, 
mais uniquement la Lumière de la Connaissance spirituelle. 

Quand le Christ se réalisera en soi, la Lumière de la connaissance 
spirituelle régnera sur soi. Tout ce qui était caché ou incompris 
ou inaccessible dans «Ma Parole» (os, poussières) frémira sous la 
caresse des âmes descendues avec le Christ réalisé, et se dévoilera 
(s’assembleront et se relèveront), dans Mes Messages et dans l'homme 
pour que «Ma Voix» en l'homme s'accomplisse entièrement. 

 – ...il est temps que la Moisson se fasse, que le monde soit sauvé 
avant que ne pleuve le péché des péchés (38/2)

Il est temps que la Moisson personnelle et collective se fasse avant 
que ne pleuve à nouveau la parole biaisée par un messager égaré 
(le péché des péchés) ce qui entraînera une errance spirituelle pire 
que la première Genèse avec des conséquences terribles pour les 
spectres qui verront leurs âmes anéanties.

En résumé:

Moissonne (agite ta faux) en faisant ce qui suit:

1. Débarrasse la Parole Pure des ajouts et des artifices stériles qui 
gênent ta moisson (écarte les épines)

2. Fais l’effort de dénouer la Parole Pure (gerbe et engrange)
3. Encourage à la pénitence et au repentir pour trouver le chemin 

du Retour / du Salut dès ce Monde (guide et exhorte).
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Attention: 

 – Ne cherche pas à trop exhorter, tu feras perdre courage, ni à 
trop convaincre, tu feras douter! (7/3)

9.10. Quelques conseils pour avoir accès 
à la Parole Pure

Je t’ai déjà donné dans ce livre, quelques recommandations utiles pour 
obtenir le Bon Livre épuré.

Il faut cependant que j’insiste sur les points suivants:

• Si tu n’as d’autres choix que de faire toi-même l’effort d’extraire 
le Bon Livre des différentes éditions de la Révélation d’Arès, je te 
conseillerais d’éviter à tout prix, l’édition de 2009 et surtout l’édition 
en ligne Kindle. Ces éditions sont inondées d’ajouts de la main du 
témoin et beaucoup des mots entre parenthèses ont intégré le texte 
original. Ces éditions alimentent le péché des péchés.

• Les meilleures éditions, celles qui sont les moins polluées, sont celles 
de 1984 et 1987 et dans une moindre mesure, l’édition bilingue de 1995.
À savoir que dans cette édition bilingue, je déconseille fortement la 
version anglaise car elle est truffée de traductions interprétatives 
quand il aurait fallu faire une traduction fidèle aux mots spécifiques 
choisis de la langue française pour composer la Parole.

• Dès que tu décides de te rendre à la Parole Pure, Celle-ci viendra 
à toi d’une manière ou d’une autre!

• Le site www.lavoieduretour.com est à ta disposition pour te fournir 
toute aide nécessaire.

J’en profite pour rappeler, à tous ceux qui, pour une raison ou pour une 
autre, essaient d'empêcher la diffusion du Bon Livre, le verset suivant:

 – Le bruit ne saigne pas le Lait, (vii/12)

https://www.lavoieduretour.com
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Toutes vos tentatives sont vaines! La Parole Pure est déjà là!

La Semence du Semeur est passée dans les cœurs des pénitents!

La moisson individuelle et collective est en train de se faire!

Tous les bruits greffés dans la Parole et dans les esprits, sont en 
passe de disparaître grâce à l’éclat de l'Esprit divin. 

Le quêteur distingue désormais, avec beaucoup d'acuité, dans la Parole 
livrée comme dans le cœur, le Langage divin du bruit.

9.11. La portée du Livre de Voix est 
universelle

Si tu lis ces lignes, cela veut dire que ce livre a réussi à accaparer ton 
attention et tu es maintenant au moins, intéressé par la Voie du Retour. 
J’en suis heureux pour toi. Le Livre de Voix a répondu à plusieurs de 
tes questions relatives aux raisons et aux objectifs de la vie sur terre. 

Il t’a démontré que:

• Pour atteindre le Salut, il est impératif de se convertir à la Parole Pure, 
«Ma Parole» car «Ma Parole» ne contient aucune parole d’homme.

• Il existe bel et bien un Langage divin utilisé dans «Ma Parole» et 
ceci dans tous les Messages reçus depuis l’antiquité; C’est pour 
cette raison que «Ma Parole» doit être totalement respectée pour en 
comprendre le Langage.

• L’effort de découverte de ce Langage divin est la source de  
«Mon Eau Sainte» sur Laquelle repose «Mon Jour» qui est l’apogée 
de l’évolution individuelle dans le 7ème Jour, c’est le Jour de Mon 
Salut / le Jour du Retour. En effet, la première Création qui a 
permis, après la chute d'Adame, l'évolution de «l'homme-animal» 
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qui mange de ses deux mains, à «l'homme-spirituel» qui mange d'une 
main et donne d'une main, a laissé la place à la dernière Création qui 
permettra l'évolution de «l'homme-spirituel» à «l'homme-Christ» / 
«Christ fils de l'homme» qui donne de toutes ses mains: 

 – Le singe, deux mains mange. L'homme une main mange, une 
main donne. Mes Mains donnent.(xxviii/18) 

C'est sur cet effort que repose donc la Voie du Retour de Dieu dans 
l'homme / la Voie du Retour de l'homme dans Dieu. 

• Ce Langage divin se dénouant dans la Parole livrée, dénoue  
«Ma Voix» (l'A / le Christ né de nous / Adame), puisque le Langage 
divin donne accès au Jardin d’Adame qui L’alimente. Chauffé et 
caillé, l'A / le Christ en nous règne sur nous progressivement. Et 
la matière, y compris notre corps physique, s’allège graduellement 
jusqu’à la transfiguration ou la Fonte en Dieu.

• Cette évolution spirituelle peut être accomplie dès ce monde dans 
le cadre individuel!

• Collectivement cette évolution vers le Retour sera plus longue mais 
réalisable par toutes les «nations» du monde.

Avec les nouvelles connaissances apportées par le Bon Livre Pur 
complétant les connaissances du Coran Pur, la Parole livrée par ces deux 
Messages englobe tous les enseignements livrés à l’humanité au cours de 
son évolution spirituelle. Le Fer / le Langage divin ainsi obtenu, unit les 
spiritualités du monde entier et raccourcit considérablement le temps 
d’épanouissement spirituel pour accomplir «Ma Parole» / Dieu en nous / 
l’Un, et réaliser l'unité avec tous les Christs fils de l’homme, de tout 
temps, de ce vaste monde.

Par le partage, qui consiste à pardonner et à recevoir pardon, le 
Retour collectif de l’humanité dans l’Un, pourra se faire en un temps 
record. Les âmes, attirées par la Source, feront régner la Paix de Dieu,  
Sa Sainteté, le Feu Spirituel, l’envie du Salut dès ce monde pour enfin 
accomplir le Retour à l’UN.
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Ce livre, peut aider à ouvrir la porte du Retour! Il peut réveiller la 
pénitence en soi, au bout de laquelle, l’Eau du Salut est attribuée 
et dans laquelle s’épanouit en se dénouant, le Vrai Corps / l'A / le 
Christ en soi-même.

On a vu que le meilleur Bien que l'on puisse faire à soi-même, à autrui 
et au monde, est d'aider et exhorter à l'ascension sur la Voie du Retour. 
Le partage de ce Livre entre dans ce cadre.

Ce Livre aide à prendre conscience de ton unité avec le reste de 
l’humanité, avec tout ce qui compose le monde et l’univers, avec Dieu. 

Ainsi, le mal, le malin, le tentateur, les diables, les démons, les forces 
négatives, les forces matérielles, etc. n’auront plus d’impact sur 
ceux qui s’élèvent, qui se libèrent, qui volent, qui se retrouvent, qui 
s’unissent et se reconnaissent dans l’Un, dans Dieu.

Ce livre peut te donner un coup de pouce dans ton ascension spirituelle 
qui est avant tout basée sur ton effort personnel et ensuite sur le partage.

9.12. Je suis dans ce monde mais je ne 
suis pas de ce monde

Mon Vrai Corps est «Ma Voix» / «Moi» / le Christ en moi / l'A. 

Mais mon Vrai Corps est voilé, noué dans moi. Il ne demande qu’à 
régner sur moi, pour que je redevienne enfin «Moi» / l'A.

Pour cela, l'A / Moi, reconnaît Ma nourriture et les lois de Mon Espèce 
spirituelle dans «Ma Voix» livrée dans «Ma Parole» où «Moi» Je réside. 

Ayant faim de «Moi», «Je» dois Me nourrir de «Ma Voix». Pour cela, il faut que 
je travaille «Ma Parole» pour en dénouer «Mon Langage» qui me donnera 
accès à «Mon Jardin» où se trouve «Ma Voix» / «Moi», qui Me nourrit.
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En Me nourrissant de «Ma Voix», je trouve et j'évolue sur la Voie que 
«Moi Seul» montre par «Ma Parole» et qui garantit «Mon Salut» en 
redevenant «Moi» le Christ qui est Dieu, le Dieu de Mon Salut, né de 
moi, né de Jésus, né de Marie et d'autres.

J'évolue dans ce monde pour me remémorer que je ne suis pas de 
ce monde et pour retrouver le Chemin du Retour à Mon Monde,  
à La Source.

9.13. «La ilah illal-Lah» ال إله إال هللا  
Il n'y a de Dieu que Le Dieu

En islam, cette affirmation de l'unicité de Dieu est essentielle. 

Cependant en y regardant de plus près, je constate que cette phrase est 
composée de plusieurs «La» et elle se termine par le terme Allah / Le Dieu. 
Cette expression m'évoque le terme «l'A / La»! (Cf. Chapitre 4.6.2.i)

 – L'A, l'A ne sort pas, neza; pas dans la bouche, pas dans la 
main (5) la cuisse ne coule pas l'A dans la femme (6) L'A pas 
dans le bruit (7) le lait caille, tu chauffes le fond, l'A caille (8)  

Tu chauffes; tu brûles l'or; ton front frappe la pierre ici Mon 
Pas; (9) l'A caille, la pierre, léger rien (10) Le sang le sang la 
pluie la pluie, l'A n'est pas fils de l'A. (xxxix/11)

Commentaire du témoin dans ses notes du chapitre xxxix de 
la Révélation d'Arès – ex: édition 1984  Page 325, éditions 1987.et 
1989 p, 327: 

«La Voix divine prononce l'hA sans h aspiré. Le h est rajouté pour faciliter la 

lecture, éviter par exemple la confusion avec l'a du verbe avoir.»

a - Nez: Il est plus que probable que le mot entendu, soit le mot «né». L’A (/ La), ne sort pas né. 
Ce qui rejoint le verset 11: L’A (/ La) n’est pas fils de l’A (/ La).
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Le témoin a donc entendu la Voix divine prononcer «La». Ceci s'écrit 
«l'A» si on estime qu'il s'agit de la lettre A précédée d'un article défini. 
Mais cela peut s'écrire également «La» sans article défini. 

Nous trouvons dans la Parole du Livre des versets qui débutent par un 
mot non précédé d'un article défini.

Exemple:

 – Homme gagne maintenant. Homme a une vie de soleil (v/6) 

 – Parole de Mikal Ma Parole (i/12) 

 – Bhêr, b'hêr à l'homme noir ...(xxvi/7)

Nous avons vu que «l'A» ou «La» = vaisseau = Esprit + âme = Christ né 
de l'homme = Moi = Dieu en l’homme (Cf. Chapitre 4.6.2.i) si l'on se réfère 
aux versets suivants:

 – à son vrai corps, aussi léger qu'une fumée pure, qui ne 
naît pas du ventre de la mère mais de la vie de l'homme déjà 
né, qui s'engendre lui-même en une autre vie infinie, qu'il 
bâtit comme un vaisseau pour prendre le large (17/3)

 – Mouhamad, Mon Messager venu avant toi a enseigné que 
Jésus n'est pas Dieu, que ceux qui croient cela sont impies (1) 

Ma Main a oint les lèvres de Mon Messager; son enseignement 
est vrai: l'homme Jésus n'est pas Dieu, c'est le Christ Qui 
est Dieu, c'est Moi né de Jésus, né de Marie (2) Un espace 
plus long qu'un rayon de soleil va de Jésus au Christ, la 
distance infinie qui sépare la terre du Ciel, il l'a parcourue, 
parce qu'il a mis ses pas dans Mes Pas, il ne s'en est jamais 
écarté, il s'est embrasé de Mon Amour pour l'homme, son 
frère, et comme une fumée pure il s'est élevé vers Moi (3) 
Il a accompli en un an, le temps d'un battement d'ailes, ce 
que le monde pour son salut accomplit dans les siècles des 
siècles (4) Je l'ai fondu en Moi; J'en ai fait un Dieu; il est 
devenu Moi. Quelle intelligence d'homme, faible lumignon, 
peut comprendre cela? (32/5)
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Je rappelle également que les caractéristique principales du «l'A» ou 
«La» sont:

• N'est pas enfanté!

• N'enfante pas!

• Il s'engendre lui-même de la vie de l'homme déjà né, pour atteindre 
une autre Vie Infinie.

• Il s'accomplit en régnant sur l'homme qui fond en Lui. C'est le Retour 
en l'état de Christ né de l'homme.

Or ces caractéristiques du «l'A» ou «La» sont superposables aux 
caractéristiques spécifiques de Dieu / Allah dans la sourate 112 du 
Coran intitulée la Foi Pure:

 – ... Dis: «Il est Allah; Il est Un (1) Allah est la plénitude (2) Il 
n'a jamais enfanté et n'a jamais été enfanté (3) Nul ne Lui est 
équivalent» (Coran 112/4)

À noter que le terme «Allah» est composé de l'article défini «Al» et 
du terme «Lah» issu de «ilah» qui veut dire Dieu. «Allah» est donc  
la contraction de «Al-ilah» = Le Dieu. Si on remplace l'article défini 
«Al» par l'article défini «le» en français on obtient: «le Lah» donc 
«Lah», sans l'article défini, ou «l'Ah», avec l'article défini. «Lah» ou 
«l’Ah» peuvent s’entendre «La».

En effet, le «h» final en arabe, peut passer inaperçu pour une oreille 
non sémitique comme celle du témoin. On retrouve le même terme 
«l'A» ou «La» dans le Bon Livre ainsi que les mêmes caractéristiques 
qui lui sont octroyées: n'enfante pas et n'est pas enfanté. 

 – la cuisse ne coule pas l’A dans la femme (xxxix/6) 

 – l’A n’est pas fils de l’A. (xxxix/11)
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En définitive:

Al-lah en Arabe correspond au «l'A» ou «La» en français. C'est Dieu 
l'Étalé mais Qui est également en nous! C'est notre véritable Soi qu'il 
nous incombe de reconnaître, de nourrir, d'épanouir et de nous Y 
fondre pour revenir à notre Origine. 

À méditer!

9.14. Quelle correspondance entre 
«Youou» cité dans le Bon Livre et le 
tétragramme «YHWH»  יהוה du Nom de 
Dieu cité dans la Bible hébraïque

 – Mikal est béni, Youou. (xxx/24)

Commentaire du Témoin dans ses notes du chapitre xxx de la Révélation 
d'Arès – Ex: édition 1984. p. 303, et éditions 1987 et 1989 p.305).

«Youou = Dieu dans sa forme Yahvé, YHWH ou Jéhovah. 
Le ouou de Youou, doublé ici pour signaler une voyelle longue, devrait 
être triplé ou quadruplé: ouououou pour rendre à peu près la longueur 
et la modulation singulière de la voyelle telle qu'entendue à Arès.»

Dans la tradition juive, il est notoire qu'il ne faut pas prononcer le 
tétragramme  יהוה  mais qu'il faut lui substituer un autre titre comme 
«Adonaï», «Élohim», «Ha Shem» selon le contexte. Cette tradition 
semble être due à un commandement de Dieu inclus dans les dix 
commandements: 

 – Tu ne prendras pas le Nom de YHWH, ton dieu, pour rien (exode 20/7)
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Ainsi toute prononciation du tétragramme est considérée 
blasphématoire selon cette tradition juive. Il semble que la véritable 
prononciation du tétragramme se soit perdue, oubliée, car non utilisée 
au cours des millénaires.

Mais voilà que Dieu prononce à nouveau ce Nom dans le Bon Livre!

 – Mikal est béni, Youou. (xxx/24)

La voyellation du tétragramme serait donc, très probablement:

YouHouWouHou, ֻיֻהֻוֻה     entendue Youououou par le témoin qui n'a pas 
l'oreille sémitique.

Si j'ai tenu à écrire mes réflexions 9.13 et 9.14, c'est pour montrer 
une fois de plus, que la source des Messages Divins révélés au 
cours des millénaires est la même et que ces Messages ne sont 
que des mises à Jour de la même Parole de Dieu qui a pour 
but d'alimenter Dieu en nous, dénommé «l'A» ou «LA» dans le 
Bon Livre, en corrélation avec le Nom «Allah» dans le Coran  
(Cf. Chapitre 9.13); et dénommé «Youou / YouHouWouHou» dans le Bon 
Livre en liaison avec le tétragramme du Nom Divin YHWH, dans la Bible.  
(Cf. Chapitre 9.14)

9.15. Mes Assemblées

Je rappelle que les termes «Ma Victoire», «Mon Salut», «Mon Eau 
Sainte», «Ma Résurrection» etc., désignent des choses, des états ou 
des actes qui concernent Dieu Lui-même.

Exemples: 

• «Ma Victoire» est la Victoire du concept que Dieu est en l'homme et 
constitue sa Vraie Nature, et que cette Nature doit être retrouvée.   
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C’est la Victoire de ce concept sur les superstitions innombrables 
de la première Genèse, sur la mort spirituelle qui y règne, et 
sur la domination des préceptes de la bête (princes du cultes et 
organisations religieuses dogmatiques) qui font croire que Dieu est 
en dehors de soi et qu’ils sont Ses portiers. 

• Mon Salut» est le Salut de Dieu / Christ en l'homme qui trouve son 
Salut quand l'homme décide enfin de s'engager résolument dans la 
Voie du Retour à l'état Christique fondu en Dieu.

De même, le terme «Mes Assemblées» désigne ceux qui sont dans le 
processus d'assembler «Ma Voix» en eux et «Ma Voix» dans «Ma Parole».
Ce sont ceux qui sont dans le processus d'accomplir «Ma Parole».

Si l'homme fait l'effort de suivre la Voie du Retour c'est parce qu'il 
a décidé de ne plus être séparé de Dieu en lui et de faire ce qu'il 
faut pour revenir à son état Christique fondu ou assemblé en Dieu, 
comme à l'origine.

 – ...tu feras converser Mes Assemblées avec Moi... (33/13)

En dénouant le Langage divin dans «Ma Parole» on peut converser 
avec Dieu, dans le Langage qu'Il a utilisé pour nous parler. On fait 
converser «Ma Voix» dans «Ma Parole» avec «Ma Voix» en soi-même.

Caractéristiques de Mes Assemblées:

• Elles sont souveraines d'elles-mêmes car elles sont en relation 
directe avec Dieu en elles. Aucun intermédiaire, aucun portier, 
aucun maître, aucun homme à part soi-même, n'est toléré dans 
le cheminement sur la Voie du Retour. La Voie du Retour n'est 
empruntée que par des êtres souverains d'eux-mêmes.

 – car sur Mes Assemblées Je n'ai établi aucune principauté. (3/1)

 – Tu n'imposeras les mains à aucun successeur, tu ne fonderas 
pas une dynastie sur Mes Assemblées, car avec toi déjà, mais 
après toi plus encore elles seront souveraines d'elles-mêmes.(8/1)
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• Mes Assemblées sont déliées des temples matériels, des lieux 
sacralisés, des sanctuaires, des lieux de pèlerinage, de toutes 
obligations. Elles sont uniquement liées à Ma Parole.

 – J'ai envoyé Pierre et Mes Disciples prêcher les Juifs pour 
les délier en Mon Nom de leurs serments envers le temple 
et ses prêtres; envers les Synagogues, et les lier à Mes 
Assemblées nouvelles et à Ma Parole, comme le Roi envoie 
Ses Messagers convier Ses Sujets à Ses Noces, les déliant 
de toute obligation ce jour-là car c’est toute affaire cessante 
qu'un juif peut répondre à l'invitation de son Roi. (21/6)

• Mes Assemblées sont composées de pénitents qui travaillent 
«Ma Parole» Pure pour dénouer le Langage divin afin d'accéder au 
Fond, à «Ma Voix» dans «Ma Parole» qui alimente «Ma Voix» en eux.

 – Dans Mes Assemblées on ne parlera pas une langue d'ivrogne 
comme font les docteurs, qui ne se sont pas désaltérés de Ma 
Parole, mais qui s'en sont enivrés; personne ne délirera sur 
Mes Livres. (32/9)

 – Tu y feras déposer pain, vin et huile en suffisance pour que 
le pénitent, désigné à son tour pour faire Mémoire de Mon 
Sacrifice, en prépare de quoi faire manger tous ceux de 
l’assemblée, hommes, femmes, enfants (10/4)

 – Elle a trouvé la force qui soulève les montagnes, elle est entrée 
dans l'excellence du Salut (14). Pour cela, chacun l'enviera 
dans ses images, que J'expose, car Moi Seul montre la Voie, 
et l'envie du salut est bonne (15). Les assemblées l'appelleront 
au milieu d'elles, lui demanderont les secrets de sa force et 
lui parleront comme à leur mère car les pénitents sont fils de 
Ma Mère. Cela aussi tu l'établiras dans Mes Assemblées. (33/16)

Au final, Mes Assemblées sont composées de ceux qui ont trouvé 
l'envie du Salut et qui ont librement choisi de suivre la Voie du Retour, 
d'accomplir et de réaliser le Christ en eux/ Dieu en eux, en soulevant les 
montagnes de l'apparent, pour trouver le Fond, le Verbe originel en eux.



172172
Vente interdite

9.16. Le Lieu de l'Assemblée / Le véritable 
Temple Sacré

 – Tu feras disposer chaque jour dans le lieu de l'assemblée, pour 
que tout pécheur entrant là dans le repentir Les lise pour lui-
même ou Les proclame à haute voix, les Livres de Ma Parole.(10/9)

Le pécheur y entre dans le repentir / avec la volonté de méditer, et de 
dénouer «Ma Parole» Pure, pour lui-même donc dans lui-même!

 – Dans le lieu de l'assemblée personne ne se présentera jamais 
devant les pécheurs pour ajouter sa parole à Ma Parole, pour 
livrer un enseignement de son cru, son discours sur Ce Que 
J'ai proclamé.(10/11)

Dans ce lieu qui assemble «Ma Voix» en l'homme et «Ma Voix» dans 
«Ma Parole», «Ma Parole» ne peut être que Pure, telle qu'Elle a été 
proclamée et dictée par Dieu.

 – Quand du temple tu auras fait le lieu de l'Assemblée, tu 
ouvriras à nouveau ses portes devant Mon Peuple; il sera ta 
tour escarpée, d'où ta voix comme l'écho du tonnerre, et ce que 
tu auras écrit, parviendront à ceux qui doivent se repentir. 
(33/10)

 – Voilà ta tête, ta peau, la Maison (xvii/14)

 – ... car Marie a fait de son ventre un temple sacré à jamais! (9/6)

Le véritable temple est soi-même car dans soi-même réside «Ma Voix» / Dieu.

Quand le véritable Temple Sacré sera le lieu de l'Assemblée, ou le lieu où 
s'assemble «Ma Voix» dans l'homme et «Ma Voix» dans «Ma Parole» pour 
que, par ces noces, naisse le fils de l'homme / Le Christ né de l'homme, alors 
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l'homme cheminera sur la Voie du Retour, d'état spirituel en état spirituel, 
permettant à «sa voix» / le Fer / le Langage divin qu'il aura dénoué dans ces 
états, et ce qu'il aura écrit, de parvenir par le partage et l'échange, à ceux qui 
doivent se repentir à leur tour.

 – J'ai envoyé Pierre et Mes Disciples prêcher les Juifs pour les 
délier en Mon Nom de leurs serments envers le temple et ses 
prêtres; envers les Synagogues, et les lier à Mes Assemblées 
nouvelles et à Ma Parole, comme le Roi envoie Ses Messagers 
convier Ses Sujets à Ses Noces, les déliant de toute obligation 
ce jour-là car c’est toute affaire cessante qu'un juif peut 
répondre à l'invitation de son Roi. (21/6)

 – À partir de ce jour tu fermeras les portes du temple en signe 
d'expiation, avec les tiens tu prieras derrière ses murs jusqu'à 
ce que tu l'aies disposé selon Mes Ordres. (33/3)

Donc, le temple matériel sacralisé dans la première Genèse ainsi que 
dans la période de transition, doit fermer ses portes pour laisser la 
place, dans le 7ème Jour, au véritable Temple Sacré qui est l'homme 
lui-même. C'est ce Temple Sacré, qui sera le Lieu de l'Assemblée. Le 
Lieu des Noces de «Ma Voix» dans l'homme avec «Ma Voix» dans «Ma 
Parole» pour que puisse enfin naître le fils de l'homme / le Christ fondu 
en Dieu.

 – car Je suis si proche d'eux qu'ils peuvent ne pas Me voir, mais 
qu'ils sont moulés à Moi comme l'arbre poussé contre le mur 
du Temple se moule au contour de ses pierres, se courbe selon 
l'arc de son porche (11). Mais le Temple est indestructible, tandis 
que l'arbre ne peut survivre qu'à l'abri de ses murailles, que 
souffle sous son porche Ma Colère, et l'arbre se dessèche et 
tombe comme sous la tempête. (1/12)

Ces versets sont très éloquents sur la relation qui existe entre l'homme 
et Dieu en lui! Dieu est si proche que naturellement l’homme devrait 
Le voir! Mais il ne Le voit pas et ne le verra pas, tant que l’homme est 
inconscient qu’il est Lui! (Cf. Chapitre 10 Schémas 5 et 6). 
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L’homme ne Le voit pas car son cœur est perturbé, et séparé de Lui.

Les «murs du temple» = «Ma Parole Pure» = Contour du Fond. 

Être dans le Temple = plonger dans le Fond de la Parole = Assembler 
«Ma Voix» dans l'homme avec «Ma Voix» dans «Ma Parole Pure» 
L'homme devient le Temple Sacré quand il se moule à la Parole Pure 
et qu'il entre dans Son Fond.

L'arbre se moule à la Parole Pure quand on se convertit à «Ma Parole», 
quand on entre en pénitence! Le Fond, Lui-même est indestructible:

 – Le bruit ne saigne pas le Lait! (vii/12)

Mais l'arbre ne survit qu'en restant à l'abri de Ses Murailles. 
L'homme ne trouve le Salut, la Vie Spirituelle qu'en mettant ses pas 
dans «Mes Pas».

9.17. Le piège de Gog et Magog se referme 
sur l'humanité entière! Comment l'éviter, 
comment s'en sortir, selon la Parole

J'étais sur le point de finaliser la mise en page du Livre de Voix 
quand j'ai ressenti l'urgence de te proposer la parade au piège 
machiavélique conçu à notre époque par Gog et Magog pour asservir 
l'humanité, et ceci en me basant sur le Langage divin dénoué 
jusqu'ici. L'urgence est d'autant plus grande que nous entrons dans 
la phase finale de ce piège.

Le sujet de ce chapitre ne pouvait être abordé avant que tu n'aies 
lu ce livre. Certes, j'aurai préféré que tu puisses, de toi-même, 
analyser le sujet après avoir intégré le Langage divin, mais le 
temps nous est compté. Ce piège, complexe et diabolique, est en 
passe de se refermer.
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Tu as certainement entendu parler du rôle eschatologique de Gog et 
Magog, cités dans la bible et le Coran et mentionnés dans les traditions 
des trois religions abrahamiques. 

Tu sais que nous vivons actuellement la fin de la première Genèse 
et l'aube de la dernière Genèse! Nous sommes donc dans la zone 
de transition où s'opère tous les changements importants, les 
transformations essentielles à la métamorphose spirituelle de la larve 
vers l'abeille. C'est exactement la période eschatologique dont il s'agit 
dans les traditions judéo-chrétiennes et musulmanes.

Analysons les versets du Coran qui parlent de Gog et Magog:

 – Il est défendu (aux habitants) d'une cité que nous avons fait 
périr, qu'ils ne reviennent pas (95) Jusqu'à ce que soit ouverte 
Ya'jouj (Gog) et Ma'jouj (Magog) qui eux, se détachent et 
tombent de chaque hauteur, (yansiloune) (96) et qu'approche 
la vraie promesse, qui fige les regards de ceux qui ont mécru: 
«Malheur à nous! Nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous 
étions des injustes». (Coran 21/97)

Autrement dit, selon le Langage divin dénoué à ce jour: 

Il est défendu qu'ils ne reviennent pas (deux négations = l'affirmation 
du contraire)= Il est ordonné qu'ils reviennent à la Voie droite.

Il est ordonné aux adeptes de chaque Jour Spirituel périmé (cité que 
nous avons fait périr) de prendre la Voie Droite du Retour à Dieu en 
suivant les mises à jour successives des Messages et ceci jusqu'à ce 
que soit réalisée la victoire individuelle et / ou collective sur Gog et 
Magog, et que la vraie promesse du Salut / le Retour, soit proche! 
Quand celle-ci arrivera, elle sidérera ceux qui n'y croyaient pas et 
ceux-là regretteront de l'avoir ignorée!

Gog et Magog sont issus et / ou se détachent et chutent de toutes les 
spiritualités de la première Genèse (hauteurs).
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 – Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières  / 
barrages / montagnes, il trouva en-dessous d'elles une peuplade 
qui ne comprenait presque aucune Parole (Divine).(93)  
Ils dirent: «Ô Dhul-Qarnain, Ya'jouj et Ma'jouj corrompent / 
dénaturent / pervertissent sur terre. Est-ce que nous pourrons 
t'accorder un tribut pour construire entre eux et nous une 
barrière / un mur de séparation / un barrage?» 94) Il dit: «Ce que 
mon Seigneur m'a accordé comme pouvoir est une grâce. Aidez-
moi donc avec force et je construirai un remblai entre vous et 
eux.  (95) Apportez-moi les morceaux (zobors) de Fer (hadid)». 
Puis, lorsqu'il combla d'un remblai, l'espace entre les deux 
hauteurs / montagnes / barrages (sadafayn) jusqu'à les mettre au 
même niveau (sawa), il dit: «Soufflez!» jusqu'à ce qu'il devienne 
du Feu, il dit: «Apportez-moi le (Qitr) / le Fer fondu / l'Essence 
sortie de la fournaise, que je le déverse dessus». (Coran 18/96)

Autrement dit, selon le Langage divin dénoué à ce jour:

Quand Dhul Qarnain atteignit la période intermédiaire, située entre 
la barrière de la première Genèse et celle de la dernière Genèse (notre 
époque), il y trouva une communauté perdue spirituellement, ballottée 
entre les concepts périmés de la première Genèse et les concepts 
novateurs de la nouvelle Genèse. Cette communauté croyante, très 
affectée par les agissements de Gog et Magog disent: «Ô Dhul Qarnain, 
les Gog et Magog corrompent et pervertissent les terres spirituelles. 
Aide-nous à nous libérer de la pression et de l'influence qu'ils exercent 
sur nous, car ils sont parmi nous».

Dhul Qarnain répond: «Dieu m'a fait la grâce de me doter d'une connaissance 
que vous n'avez pas encore. Je veux bien la partager avec vous afin de vous 
libérer de l'influence néfaste de Gog et Magog sur vous! Mais pour cela, il va 
falloir apprendre à dénouer le Fer / le Langage divin de la Parole Pure (de 
la première et / ou de la dernière Genèse (safadain) c'est à dire d'entrer en 
pénitence, de faire pénitence jusqu'au bout de la pénitence. Ce travail qui est 
votre souffle sur le Fer apportera en vous le Feu spirituel qui transformera 
la peine de ce travail de la Parole en une passion, et une source de joie! 
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Petit à petit une transformation spirituelle s'opérera en vous et vous élèvera 
au 7ème Jour / à la Voie du Retour / au Salut dès ce monde. Une fois dans le 
Salut, le Fer repassera dans votre Four intérieur se fondra en vous (Qitr)  
pour s'imprégner en vous graduellement jusqu'à ressusciter en vous, votre 
Christ résident qui incarnera la Parole en vous et qui régnera sur vous»

Ceci est le moyen le plus sûr de se libérer de Gog et Magog selon le Coran.

Remarque importante

Dhul Qarnain parle de morceaux de Fer! Donc il connaît le Fer / le 
Langage Divin. Il est dans le 7ème Jour! Il est, au moins, contemporain du 
Livre de Voix et de Al Zaboura. Gog et Magog sont de la même période!

Le Bon Livre ne mentionne pas le terme Gog et Magog mais il les 
décrit et donne le moyen de s'en libérer également:

Que dit la Parole du Bon Livre?

 – Éperdus, ils se sont tournés vers Satan, quand le scandale 
a tué le Père dans leur cœur, et Satan leur dit: «que les plus 
malins deviennent riches, qu’ils gouvernent les nations, la 
science l'a dit!» (19) Il est temps que Je libère les nations; dans 
la nuit Je leur ai fait entendre le délire des puissants, des 
princes et des riches, elles ont compris, elles se sont levées, 
elles ont rompu les chaînes, de leur fer elles ont forgé des 
armes, de leurs faux elles ont fait des épées, elles ont capté 
le feu qui lance les traits elles ont grondé du fond des steppes 
comme le galop des chevaux marqués de Mon Signe, elles ont 
repris leur héritage aux voleurs (20) J'ai effacé leurs violences 
comme des nuages, Mon Souffle a purifié le ciel au-dessus 
d'elles. Les nations reviendront vers Moi. D'autres nations se 
libéreront; Je laisse à leurs dominateurs le temps du repentir, 
Je patiente encore (28/21)

a - Al Zabour: Contemporain au Livre de Voix, Al Zabour, correspond au Coran dénoué qui 
apparait après le Rappel. Le temps de la diffusion publique de Al Zabour n’est pas encore arrivé.

 – Et Nous avons certes écrit dans Al-Zabour, après le Rappel, que la terre sera héritée par mes 

serviteurs vertueux. (Coran 21/105)
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Autrement dit, selon le Langage divin dénoué à ce jour:

Ce verset est le seul verset du Bon Livre qui mentionne Satan ou 
«Chaytan» en arabe = le déviateur; «Satane» en hébreu = l’ennemi, vient 
du verbe «saten» = agir comme un adversaire, s’opposer, résister.

Satan est donc, celui qui s’oppose à la Voie du Retour, qui fait tout pour 
nous empêcher de nous libérer du joug de la matière, et de retourner 
à notre nature divine d’origine.

Ceux qui se sont tournés vers Satan sont imprégnés par la matière et 
les sciences vaniteuses car le Père a été tué dans leur cœur. Ce sont 
des puissants, des princes et des riches dont font partie Gog et Magog, 
nous y reviendrons plus loin.

Le temps de la Faveur de Dieu est arrivé. Le temps de la Libération est 
enfin là. Pour ce faire, il faut utiliser le Fer / le Langage divin, qui sera 
l'arme principale de libération du joug de la bête. Il faut aussi utiliser 
les faux comme des épées pour couper les épis mûrs de la Parole afin 
de les dénouer, et capter le Feu spirituel issu de ce travail sur les livres 
de Ma Parole Pure (les chevaux marqués de Mon Signe).

C'est par le travail de purification de la Parole (Ciel) et le travail de 
décryptage de Son Fer (repentir) que l'individu d'abord, et la nation 
ensuite, pourra entamer le Retour à Dieu en eux (les nations 
reviendront vers Moi).

Extraits de quelques versets très parlant de la Bible mentionnant 
Gog et Magog:

Dans la Bible, Gog et / ou Magog apparaît 5 fois, surtout dans le livre 
d'Ézéchiel.

 – Alors tu (Gog) partiras de ton pays, des extrémités du 
septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur 
des chevaux, une grande multitude, une armée puissante (15) 
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Tu t'avanceras contre Mon peuple d'Israël, comme un nuage 
recouvrant la terre. Dans la suite des jours, Je te ferai marcher 
contre Mon pays, afin que les nations Me connaissent, 
quand Je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog!  
(Ézéchiel 38/16) 

À la suite des jours de la première Genèse, Gog et Magog envahiront 
«Israël» en s’infiltrant dans sa terre spirituelle pour la corrompre de 
l’intérieur (comme un nuage recouvrant la terre). 

 – J'appellerai l'épée contre lui sur toutes Mes montagnes, dit le 
Seigneur, l'Éternel; l'épée de chacun se tournera contre son frère. 
(Ézéchiel 38/21) 

Ce qui confirme que Gog et Magog infiltreront les masses croyantes de 
l'intérieur (se tournera contre son frère).

 – Je manifesterai Ma Grandeur et Ma Sainteté, Je Me ferai 
connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles 
sauront que Je Suis l'Éternel. (Ézéchiel 38/23)

C'est par le truchement de l'action satanique de Gog et Magog contre 
le Peuple de Dieu que l'homme se décidera enfin de se libérer du 
poids du matériel et de se guérir lui-même en se rendant à la Parole 
Pure (Ma Sainteté), pour La travailler, La méditer, La dénouer afin de 
reconnaître Dieu en lui (Me ferai connaître).

 – ... quand guériront-ils Mes Plaies en entrant en pénitence? (33/13);
 – ... elles ne guériront pas si l'homme ne se guérit pas ...(30/4)

 – Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de 
sa prison.(7) Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 
quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler 
pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.(8) 

Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le 
camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit 
du ciel, et les dévora. (Apocalypse 20/9)
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Gog et Magog sont liés aux forces qui s'assembleront et se joindront à 
Satan (confirmant le verset 28/19 du Bon Livre, vu plus haut) dans sa 
lutte de la fin des temps contre toutes les nations spirituelles de la terre 
et contre Jérusalem surtout puisqu'elle symbolise l'unité des religions 
abrahamiques. Et Dieu enverra le Feu du Ciel (le Feu spirituel de la 
dernière Parole envoyée à l'humanité) pour les détruire.

Gog et Magog, qui sont-ils?

Gog et Magog en hébreu = Ya'jouj et Ma'jouj en arabe.

Étymologie: Les termes Gog (גוג) et Magog (מגוג) semblent provenir du 
mot gag (ַגג) qui veut dire «toit» mais aussi du verbe agag (אַגג) qui veut 
dire brûler ou flamboyer intensément. L’origine de ce terme est liée à 
l’origine du terme arabe «ajja».

D'ailleurs, en arabe Ya'jouj ) يَأْجوج ( et Ma'jouj ) َمأْجوج ( ont aussi comme 
racine le verbe «ajja».

Ajja ) َّأَج ( = produire un son en attisant un feu. «Ajij» ) أَجيج ( est le nom 
de ce bruit produit par le feu attisé. Ce terme englobe aussi le bruit d'une 
cascade d'eau, le bruit que fait une multitude de personnes qui bavardent... 

D’ailleurs, le terme «hamon» qui est associé à Gog dans la Bible: Hamon-
Gog (Ézéchiel 39: 11,15) signifie en hébreu : une multitude bruyante.

Ya'jouja est celui qui est à l'origine de ce bruit! Les Ma'jouj sont ceux 
qui subissent le bruit de Ya'jouj et le suivent aveuglément.

Gog et Magog sont liés au bruit! 

Ils sont liés au feu de l'enfer spirituel et au déviateur (Satan)  
(Cf. Apocalypse 20/9). Ils apparaissent dans la zone de transition entre la 

a - Ya’jouj et Ma’jouj: En arabe, en général, le préfixe ya- d’un verbe indique la mise en action de 
ce verbe. Le préfixe ma- d’un verbe le transforme en un participe qui subit ce verbe. 

 Exemple : Kataba = écrire; Ya-ktoub = il écrit ; Ma-ktoub = il est écrit.
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première et la dernière Genèse / entre les deux barrières / montagnes, 
au moment où le Fer / le Langage Divin commence à être connu 
puisque Dhul Qarnain l'utilise pour libérer le peuple du joug de Gog et 
Magog, c'est à dire à cette époque! (Coran 18/93)

Nous sommes à l'aurore du 7ème Jour / dernière Genèse, et ce livre en 
est la preuve!

Gog et Magog se sont tournés vers Satan quand le scandale qu’ils ont 
commis a tué le Père dans leur cœur (28/19); ils sont issus de la Bête qui 
symbolise les puissants, les princes de tout bord en particulier ceux du 
culte et les riches, selon le dernier Message de Dieu de 1974 et 1977.

Que font-ils?

Ils pervertissent / corrompent / dénaturent / polluent / transgressent 
sur la terre spirituelle, réceptrice de la Parole de Dieu! Ils font toujours 
les choses en dehors de ce qui est conforme à la Parole! 

Ils font beaucoup de bruit (Cf. Étymologie, paragraphe précédent).

 – La bouche fait le bruit, Le bruit est à côté du Vrai (ii/8)

 – Le bruit entre dans la tête le sable; le bruit vient dans l'homme. (8) 
L'homme met le bruit dans la terre. L'homme met le bruit dans 
le ventre. L'homme met le bruit dans le fer.(9) Le bruit saigne le 
compte. (10) Le bruit fond le sable, il va dans la terre. Le bruit 
a la langue longue, elle croche la tête, lèche le gosier, le bruit 
tampe le fer (vii/11) 

 – Le bruit tue (vii/14)

 – Ma Parole couronne de glace sur l'homme de bruit. Le bruit 
ferme l'oreille. (xi/6) 

Le bruit voile la Vérité et La dénature! Le bruit limite et restreint notre 
discernement. Il emplit de vent les têtes, distrait le regard pour l'éloigner 
de la cible, il dévie de la Voie du Retour et égare du Chemin Droit, du Salut.
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Gog et Magog, par l'ampleur du bruit qu'ils font:

• Bercent l'humanité d'illusions afin de l'empêcher de constater 
l'errance dans laquelle elle est plongée. 

• Renforcent son attachement et son conformisme au monde matériel 
et à ses concepts réducteurs et vaniteux, annihilant ainsi son 
potentiel inné d'évoluer vers sa Véritable Nature divine vers la Voie 
de sa Libération de la matière.

• Ils sèment la confusion dans son esprit en faisant croire que son 
champs de perception des choses est vaste et étalé alors qu'en 
réalité, il est encadré et orienté selon leur volonté. C'est comme 
voir à travers des œillères en utilisant des jumelles! Le champ de 
vision est très réduit mais on te laisse croire que tu vois mieux grâce 
aux jumelles. C'est facile pour eux car ils dirigent et manipulent 
les sources d'informations principales: médias, réseaux sociaux, 
moteurs de recherches, cinémas, chaines de télévisions etc.  
la Vérité est noyée, elle se perd et se dénature. 

C'est ce que j'appelle «l'effet google». 

Sur l'ensemble du spectre électromagnétique connu, l'homme ne 
perçoit qu'une fine bande estimée à 5% du spectre.

Gog et Magog tentent de réduire encore plus cette fenêtre de perception 
pour qu'à son insu, l'humanité soit endoctrinée, emprisonnée dans 
la matière sans jamais se rendre compte de sa capacité de se libérer 
spirituellement. Plusieurs moyens sont déployés dans ce but dont 
«l'effet google».

Mais le «hazard faisant bien les choses», les lettres du mot Gog ou 
Goog en arabea (Cf. étymologie, plus haut), se retrouvent dans le mot 
«Google».

a - Gog = Jouj en arabe, se prononce Jouj ou Goug selon les régions.
 En effet, la lettre G n’existe pas en arabe. Elle est assimilée à la lettre J, qui se prononce 

comme le G dans certains pays arabes, tels que l’Egypte.
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Tu sais ce que ce mot représente aujourd'hui! Il est le symbole des 
riches, des puissants et des princes (de la technologie, de l'information,  
des réseaux sociaux, de la politique, des finances, de «big pharma» 
etc.) et surtout, il représente le bruit par excellence: «internet».

Je n'en dirais pas plus, je te laisse méditer le sujet.

En conclusion

Nous vivons la fin des temps décrite par les traditions eschatologiques 
des religions abrahamiques. En effet, c'est la fin du temps de la première 
Genèse et le passage à la deuxième et dernière Genèse. Nous sommes 
en plein dans la période intermédiaire, qui se situe entre les deux 
Genèses, représentées par les deux montagnes / barrières / barrages.

Gog et Magog est la Bête de notre époque. La Bête représente les 
puissants, les princes de tous bords et les riches qui cherchent à éviter 
à tout prix l’éveil de l’humanité et son ascension vers sa Nature divine, 
souveraine d’elle-même. 

Cette bête fait beaucoup de bruit pour égarer l'homme de la Voie libératrice 
du Salut, afin de le retenir dans la matière pour l'asservir, à jamais.

Ce que nous vivons aujourd'hui ne manque pas de nous rappeler les 
versets suivants de la Bible:

 – Et il lui fut donné d’animer l’image de la Bête, afin que l’image 
de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient 
pas l’image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits 
et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent 
une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que 
personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le 
nom de la bête ou le nombre de son nom. C’est ici la sagesse. 
Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la Bête. 
Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent 
soixante-six. (Apocalypse 13: 15-18)
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Oui le piège est machiavélique! Il est conçu pour obliger chacun 
d'entre nous, de faire le choix entre uniquement deux possibilités: se 
faire marquer comme du bétail appartenant à la Bête qui en disposera 
à sa guise, ou affronter l'exclusion, la famine voire, la mort physique.

Mais la Parole avait tout prévu. Elle nous donne les moyens d'éviter ce piège 
ou de nous en libérer, grâce au récit de Dhul Qarnain dans le Coran, et 
à la feuille de route du Retour à Dieu dans le Bon Livre, qui permettent 
d'atteindre le Salut dès ce monde!

Reviens à la Parole Pure de Dieu! Redécouvre-toi toi-même! Apprends 
à ré-entendre ta Véritable Voix / ta Voie intérieure! Retrouve ta Nature 
divine profonde et originelle en réveillant le Christ résident en toi! 

Là est ton Salut!

En le rapportant à la Parole Pure, il s'avère être très juste, l'adage 
populaire suivant: «À bon entendeur, SALUT!» 
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10. Schémas explicatifs

Schéma 1: Évolution spirituelle de l'humanité sur 50.000 ans

       Cycle de 50.000 ans

1 = J1- Chute d'Adame - 44000 ans
2 = J2- Jour de Noé - 1000 ans
3 = J3- Jour d'Abraham - 1000 ans
4 = J4- Jour de Moïse - 1000 ans
5 = J5- Jour de Jésus - 600 ans
6 = J6- Jour de Mouhamad - 1400 ans
7 = J7- Jour de Mikal - environ 1000 ans

a: Première Création / Genèse
b: Période de transition
c: Deuxième Création / Genèse

Retour de / à Dieu
Christ fils de l'homme

Mon Salut dès ce monde

2

3

4

5

6

7

b

c

a

1

L'oasis d'Adame Christ
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Schéma 2: Symbolisme des couleurs dans la Parole

L’Eau noire, la pluie noire, le noir, l’homme noir, 
la pierre noire, le ravin noir, le roi noir, 
les dents noires, la lèvre noire, le chien noir....
Le noir représente la matière et tout ce qui dévie 
du spirituel

Le cœur rouge, la langue rouge, l'haste rouge,
la cuisse rouge, le fer rouge, front rouge... 
Le rouge symbolise la spiritualité dogmatique 
de la première Genèse basée sur la parole altérée 
et / ou associée à des paroles d’hommes!

La lèvre jaune, ton nerf fil jaune de Mon Nerf...
Le Jaune représente la période de transition 
entre les deux Genèses

L’arbre vert, arbre à la pointe verte, bois vert...
Le Vert représente la vie spirituelle et son 
évolution permanente: 
La loi qui sera, l’homme du temps qui vient!

L’Eau bleue, le feu bleu, l’île bleue, où est le bleu? 
la vigne bleue...
Le Bleu symbolise la voie spirituelle basée 
sur la Parole Pure et la recherche de Son Fond 
C’est la couleur de la dernière Genèse

Je Suis Blanc, le Flate blanc, Mikal a le blanc, 
la nappe blanche, main blanche, pieds blancs, 
aile blanche, cheval blanc, bras blanc... 
Le Blanc symbolise Dieu, la Voie du Retour à Lui 
et tout ce qui aide au Retour.
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Schéma 3: La Parabole du Vaisseau et de la Flotte Céleste
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Explications du schéma 3

Tableau 1 

 – ... l'homme n'est pas un aurochs; de la bête Je lui ai donné 
la chair, les entrailles et les os pour échafaudage (2) à son 
vrai corps, aussi léger qu'une fumée pure, qui ne naît pas 
du ventre de la mère mais de la vie de l'homme déjà né, 
qui s'engendre lui-même en une autre vie infinie, qu'il bâtit 
comme un vaisseau pour prendre le large. (17/3)

 – ... un charpentier sur son échafaudage avait construit un 
beau vaisseau selon les enseignements du Maître. (1/18)

Le Vrai corps = Le Vaisseau = Arche + Voile = Esprit et âme.

L'échafaudage = Les bases fondamentales des Messages de la première 
Genèse. Ces bases fondamentales ont été détournées par les systèmes 
religieux dogmatiques / la Bête, mais l'essence est tout de même passée 
à travers les filets des princes du culte. 

Tableau 2 

 – Que l’échafaudage soit trop tôt sapé et l’éther du vaisseau 
inachevé disparaît ! Mais que l’échafaudage reste dressé 
assez longtemps pour l’homme, charpentier à l’écoute du 
Maître, acquière adresse et goût, fournisse l’effort pour 
achever son œuvre, le Roi lui gardera son âme pour voile, 
pour qu’il rejoigne la Flotte Céleste, laissant ses os blanchis 
en attente sur le rivage. (17/4)

 – Le vaisseau étant parfait, prêt à glisser sur son chantier, 
le charpentier s'aperçut que le sol était sec autour de lui, 
et aussi loin que portait son regard. (2) Il se dit: «comment 
flottera mon vaisseau quand le temps sera venu pour moi 
d'y embarquer?» Il lui revint qu'il avait oublié l'ultime 
leçon du Maître; il pria le Roi: vois, Seigneur, mon vaisseau 
est prêt, digne de se joindre à Ta Flotte, mais à le construire 
j'ai mis tant d'attention, j'en ai tiré tant d'orgueil que  



189189
Vente interdite

j’en ai oublié qu'étant maître du bois je n'étais pas maître 
de l'Eau où il puisse flotter, et mon vaisseau va se dessécher 
sous le soleil (18/3)

Tableau 3 

Tu construis un beau Vaisseau / ton Vrai Corps en passant par les 
quatre étapes de la pénitence ce qui te permettra de préparer «Mon 
Jour» en toi et de remodeler ton Être dans le Bien, la Bonté, l'Amour, 
aux Yeux de Dieu. Mais un Vaisseau sans l'Eau dans laquelle il évolue, 
est inutile. L'Eau s'acquiert par le droit au repentir au bout de la 
pénitence.

Tableau 4 

 – Le Roi écouta son humilité, donna droit à son repentir, creva 
les nuées du Ciel et en fit tomber un Déluge qui forma une Mer 
où le vaisseau flotta. (18/4); 

 – ...charpentier à l'écoute du Maître, acquière adresse et goût, 
fournisse l'effort pour achever son œuvre, le Roi lui gardera 
son âme pour voile, pour qu'il rejoigne la Flotte Céleste...(17/4). 

Au bout de la pénitence, l'Eau de «Mon Salut» est accordée en abondance 
pour former une Mer. Le Vaisseau flotte avec la voile / l’âme déployée ! 
Mon Salut commence et attend le Jour / Mon Jour, de mettre à la voile 
pour rejoindre la Flotte Céleste 

Tableau 5 

Dans «Mon Jour», l’apogée de l’évolution spirituelle individuelle dans 
le Septième Jour, le Vaisseau / le Vrai Corps / l’A, évolue alors sur l'Eau 
de la Mer du Salut et, à force de persévérance, il avance et progresse, 
pour atteindre l'État Christique / le Christ né de l’homme / la Fonte 
en Dieu / l’Excellence du Salut. 

Cet État spirituel est Celui de tous les Vaisseaux qui composent la 
Flotte Céleste dont les Vaisseaux de Jésus et de Marie.
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Schéma 4: Le Four spirituel interne de la transmutation  
de l’homme en Dieu en lui



191191
Vente interdite

Explications du schéma 4 

Tout cette activité évolutive repose avant tout, sur la Parole Pure qu'il 
faut travailler, méditer et dénouer.

Le travail de «Ma Parole» Pure lève le «Vent» ou «Mon Souffle» qui lève 
des morceaux de Fer / Langage Divin, et fournit l'Eau du Salut dans 
Laquelle baigne toute cette évolution, schématisée par l'arrière fond gris.

Le Fer se dénouant, génère le Feu spirituel, le Feu de l'exaltation, de la 
passion et de l'enthousiasme de persévérer dans cette voie. Ce Feu monte 
le Fond dévoilé par le Fer, dans la tête du frère. Il se crée un premier 
circuit chauffant du Four intérieur de métamorphose spirituelle.

Plus tard, un autre circuit se crée quand le Fer dénoué est conséquent. 
La Moelle s'active. Par le Fer, Elle va du cœur à la tête où elle chauffe le 
Fond et se recharge en «énergie ou cellules régénératrices spirituelles», 
et revient dans le cœur pour chauffer l'A / Ma Voix / le Christ en nous. 
Il se crée un deuxième circuit chauffant pour le Four intérieur.

Le Four intérieur en chaque pénitent active le travail de sublimation 
et de préparation intérieure pour accéder à Mon Jour et pousser le 
Vaisseau qui prend le large pour rejoindre la «Flotte Céleste».

C’est grâce au Four intérieur de la haute alchimie spirituelle que le 
pénitent accomplit la Parole en lui, Ma Voix en lui, le Christ en lui en 
passant par l’état de Génie au bout de la pénitence et l’état de Prophète 
à l’entrée de Mon Jour.

Par le Four en incandescence, deux phénomènes prennent place: 

1- Le Fond chauffe dans la tête du frère, à force de chauffer, la tête 
du frère devient comme l'Or en Feu, un soleil / un Prophète qui 
partage, échange et transmet l'enseignement du Fond dévoilé par le 
Langage Divin. C'est l'état spirituel de Prophète! Le Vaisseau prend 
le large pour rejoindre la «Flotte du Roi»

2- L'A caille de plus en plus et règne sur le corps physique qui continue 
de s'alléger de la matière qui n’a plus d’influence sur lui.
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Le Fond de la Parole imprègne l'Être du frère qui devient la pleine 
connaissance. Une source de Lumière permanente se diffuse dans et 
autour de lui.  

C'est l'état de Christ / l’accomplissement de la Parole dans le pénitent 
qui atteint l’excellence du Salut.

C’est l’objectif ultime de la Voie du Retour dès ce monde. 
 
Le Christ fils de l’homme ainsi accompli, revient pour servir d'exemple 
aux autres, à travers Sa Sainteté, Sa Puissance et Sa Lumière.
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Schéma 5: Étapes de l'incarnation de la Parole dans l'homme
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Explications du schéma 5

1. Étape de l'homme matériel non spirituel qui symbolise l'homme de 
la mort d'Adame.

2. Étape de l'entrée en Pénitence: L'homme prend conscience de 
l'importance de la Parole Pure et de son intérêt. Il décide de L'ouvrir 
pour L'étudier, La méditer et L’épurer.

3. Étape de la Mémoire de Mon Sacrifice : C’est la première pénitence 
qui consiste à épurer la Parole et acquérir les connaissances qu’Elle 
apporte (toucher et manger Mon Corps et Mon Sang). Ce travail de 
pénitence permet «Ma Résurrection» dans «Ma Parole» épurée  et 
lance le Baptême dans Mon Eau Sainte du 7ème Jour.

4. Étape de la Mémoire de Ma Parole: C’est la seconde pénitence, 
celle qui prend place dans le 7ème Jour. C’est la pénitence réactivée / 
réveillée pour consommer Ma Chair et Mon Sang / dénouer le Fer / 
Langage divin, pour avoir accès au Fond de la Parole 

5. Étape du bout de la pénitence / Mon Salut / L'état de génie: Le Fer 
est de plus en plus dénoué, le Feu monte le Fond dans la tête et la 
Moelle chauffe ce Fond dans la tête qui devient l'équivalent de neuf 
têtes. L'Eau du Salut augmente et forme une Mer. L’état de prophète 
est atteint, le Vaisseau flotte sur l'Eau et attend le moment de mettre 
à la voile pour rejoindre la Flotte du Roi.

6. Étape de «Mon Jour». À L’état de Prophète, l'effort fourni constant 
et régulier, atteint un niveau suffisant de connaissances spirituelles 
permettant au Vaisseau de prendre le large pour rejoindre la Flotte 
du Roi. Le prophète irradie la Parole et ne s’écarte pas des Pas de 
Dieu en lui. «Ma Parole», Son Langage et Son Fond qui est «Ma Voix», 
imprègnent chaque cellule de son corps physique qui  s’allège. «Ma 
Voix» dans l’homme se dévoile entièrement.

7. Fin de «Mon Jour», À l’état de Christ: Ma Parole est incarnée dans 
l'homme fondu en Dieu. La pleine connaissance irradie de lui. 

 – L'homme Jésus n'est pas Dieu, c'est le Christ qui est Dieu, C'est 
Moi, né de Jésus, né de Marie (32/2). (Donc né de l'homme!)



195195
Vente interdite

Schéma 6: De la séparation à l’Union / à la fonte dans Dieu
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Explications du schéma 6

 – Car Je suis si proche d'eux qu'ils peuvent ne pas Me voir...(1/11)

Figure 1: L'homme noyé dans l'illusion de la matière, voile lui-même 
son Vrai corps / son Esprit divin / le Christ en lui / «Ma Voix» 
dans l'homme.

Figure 2: Les voiles qui couvrent le Vrai Corps commencent à se 
retirer progressivement, quand l'homme prend conscience 
de son erreur et entre en pénitence en se rendant à  
«Ma Parole» Pure. 

Figure 3: Les voiles continuent à se retirer et à découvrir le Vrai corps, 
«Ma Voix». «Ma Parole» est épurée par la pénitence de la 
Mémoire de Mon Sacrifice. 

Figure 4: Entrée dans le 7ème Jour. La pénitence est réactivée par la 
Mémoire de «Ma Parole». Le Feu de l'exaltation, de la passion 
et de l'enthousiasme de prendre la Voie du Retour, s'empare du 
pénitent. Il sait désormais que son Vrai Corps / l'A / «Ma Voix», 
doit régner sur lui. Il se soumet à la Volonté de Dieu en lui, dénoue 
le Langage divin et accède au Fond de la Parole de plus en plus. 

Figure 5: Dénouer «Ma Parole» Pure devient une habitude, une 
nécessité, un besoin. Les éclats de Lumière du Langage 
Divin s'accumulent! Le frère est passionné! Il se nourrit 
du Jardin gardé par le Fer! Le Fond monte dans sa tête! 
Progressivement, la Moelle chauffe le Fond dans sa tête! 
Sa tête devient comme neuf têtes, et l'A / le Vrai Corps 
commence à cailler – C'est l'état de génie. Au bout de la 
pénitence, l’Eau du Salut s’accumule pour former une Mer.

Figure 6: L'état de Génie se précise! L'effort fourni atteint un niveau 
suffisant pour déclencher «Mon Jour» qui est l’apogée de 
l’évolution spirituelle individuelle au cours du 7ème Jour. Le 
Vaisseau / l’A / le Vrai corps, prend de large pour rejoindre la 
Flotte du Roi. L'A caille de plus en plus et la pierre / l'illusion 
de la matière s'affaiblit de plus en plus. Le Fond / l'or bout 
dans la tête qui devient comme un soleil et le frère partage ses 
connaissances avec autrui. - C'est l'état spirituel de Prophète: 



197197
Vente interdite

 – Le frère voit clair sort sa tête, monte dans Ma Main. Sa tête 
l'or en feu, le soleil, sa salive verse la pluie, la forêt couvre 
sa jambe.(xvi/18) 

 – Tu chauffes; tu brûles l’or; ton front frappe la pierre ici 
Mon Pas; (xxxix/9)

Figure 7: L'état spirituel de prophète se développe. L'A caille encore, 
et règne sur le corps physique. - C’est l’état spirituel de 
Christ fils de l’homme. «Ma Voix» / Le Christ né de l'homme 
règne sur lui. C'est le Retour de / à Dieu en lui, à sa nature 
originelle.

 – Le frère voit clair sort sa tête, monte dans Ma Main. 
Sa tête l’or en feu, le soleil, sa salive verse la pluie, la 
forêt couvre sa jambe.(xvi/18) 

 – Tu chauffes; tu brûles l’or; ton front frappe la pierre 
ici Mon Pas; (xxxix/9)

«Ma Parole» est accomplie dans l'homme!

C'est l'état spirituel de Christ! C'est Moi né de l'homme, né de Jésus, 
né de Marie.

Ce schéma explique bien les versets suivants de l'Évangile apocryphe 
de Thomas:

106. Jésus a dit: «lorsque vous ferez des deux un, vous 
deviendrez des fils de l'homme, et si vous dite montagne 
déplace toi, elle se déplacera».

108.  Jésus a dit: «Celui qui s'abreuvera de ma bouche deviendra 
comme moi. Moi-même je deviendrai lui et ce qui est caché 
lui sera révélé».
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Schéma 7: Adame va l'onde la Main à Ma Main (xxxv/19)

2
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Explications du schéma 7 

Graphique 1: Représentation de l'évolution spirituelle de l'homme au 
cours d'un cycle spirituel complet de 50.000 ans.

Le trait descendant représente la chute de l'homme d'Adame depuis 
le péché d'Adame. Cette période de 45.000 ans jusqu'au déluge dans 
le 2ème Jour ou Jour de Noé, est très peu connue.

Reprise de l'évolution spirituelle ascendante à partir du 3ème Jour ou 
Jour d'Abraham. 

L'Image de Dieu en nous (Adame) s'épanouit de Jour spirituel en Jour 
spirituel. Cette évolution se fait de manière ondulatoire. Chaque Jour 
commence par une aube qui suit la nuit du Jour précédent, puis une aurore, 
un lever, pour atteindre un apogée avant de décliner progressivement et 
entrer dans la nuit spirituelle à son tour, formant ainsi une onde.

Ce graphique matérialise bien l'évolution spirituelle de l'humanité 
au fil des étapes, d’un Jour à l’autre jusqu’au 7ème Jour aboutissant au 
règne de Dieu en nous, sur nous.

Le 7ème Jour, le soleil se lève puis se couche, non pas pour laisser 
place à un nouveau Jour mais parce que le cycle de 50.000 ans se 
termine. L'ascension spirituelle individuelle, «Mon Jour», au cours 
du Septième Jour, est exponentielle vers l’état Christique qui est son 
accomplissement. C’est le Retour à l'Oasis ou le rétablissement du 
temps de Mes Jardins:

 – Mon Salut n'est pas une aumône, mais le salaire du pénitent, 
la soumission à Ma Volonté de rétablir le temps où s'écoulaient 
dans Mes Jardins le Tigre, le Pichône, le Guihône en Assour, 
qu'on reverra entre les chaumes, la Moisson faite, quand les 
moissonneurs poseront leurs faux et se pencheront sur leurs 
rives pour se désaltérer. (35/2)

* L'astérisque gauche représente l'Oasis de l'état Christique d'Adame, 
donnée par le Père.

* L'astérisque droite représente l'Oasis retrouvé par l'effort 
ascensionnel individuel. (Cf. Schéma 9)
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 – parce que le Père ne donne plus la Vie; Il L’a donnée une fois, 
l’Oasis. (24/3)

 – Ma Main à Ma Main, l’homme souffle le feu.(6) L'homme, Je 
lave la tache dans l’œil, J'écarte les dents. (7) Le Vent chaud 
monte le Vent froid. (8) Mikal souffle le pain, le vin l'huile; 
légers. (9) Teste! Donne aux fils de tes frères l’œil n’arrête pas 
la Lumière; cuit le pain, presse le vin, l’huile. (10) Mer profonde 
tu vois ta main. (11) La Mer entre dans ta vessie. (xxi/12)

Autrement dit: 

De Jour spirituel en Jour Spirituel, l'homme a soufflé sur le Feu 
spirituel en lui, et petit à petit, Je lui ai dévoilé la Voie de la Vérité, 
par le Vent de Mes Messages successifs. Le Jour de Mikal qui est le 
dernier Jour rendra l'accès à la nourriture du Fond de «Ma Parole» plus 
facile. Les frères de Mikal du 7ème Jour trouveront d'eux-même le Fond /  
«Ma Voix» qui régnera ensuite sur eux.

Graphique 2: Représentation de l'évolution spirituelle au cours d'un 
Jour ou d'une étape spirituelle dans la première Genèse:

 – Soleils et soleils la fumée, blancs vient eux le noir. (xvii/13)

Chacun des Jours spirituels illuminé par un Messager et son Message 
(Soleil) débute dans la nuit spirituelle du Jour précédent (a), entame 
une ascension spirituelle vers l'apogée du Jour en cours (b) pour 
ensuite décliner spirituellement et entrer dans la nuit spirituelle (c). 
Sauf au 7ème Jour, où ceux qui auront atteint «Mon Jour», l’apogée du 
7ème Jour, sortiront du cycle.
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Schéma 8: La feuille de route de la Voie du Retour
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Explications du Schéma 8 

Dieu / le Christ en toi / Ma Voix en toi, est voilé!

Pour être dévoilé, reconnu et régnant sur l'homme, Dieu a livré une 
feuille de route à l'homme du dernier millénaire, comme une faveur, 
«Ma Faveur», pour lui permettre de réaliser le Retour à /de Dieu en lui.
La Parole Pure des Messages révélés est le Séjour de Dieu / du Fond / 
de «Ma Voix», qui est la nourriture de «Ma Voix» dans l'homme / du 
Christ résidant en lui.

Si tu choisis librement de trouver la Voie du Retour, il faut que tu 
abandonnes la parole biaisée, que tu te rendes à la Parole Pure. Tu 
entres en pénitence 

La pénitence est composée de 2 grandes étapes: Une étape de préparation 
d’entrée sous le soleil du 7ème Jour et une étape de préparation d’entrée 
dans Mon Jour.

1ère étape de pénitence: La Mémoire de Mon Sacrifice.

Dieu s’étant incarné dans Sa Parole, Il S’est livré à l’humanité qui a agit 
comme Son bourreau (29/5), en altérant Ses Mots, en manipulant Son 
Enseignement, et en accumulant les voiles entre soi et Dieu. C’est «Mon 
Sacrifice» dont il faut faire Mémoire afin de réparer nos fautes envers le 
Corps du Père, réparer notre crime de parricide (8/5). 

Le but de cette étape est de récupérer la Parole Pure en guérissant les Plaies 
du Corps de Dieu. Ceci passe par un travail approfondi de nettoiement 
de toutes les sciences vaniteuse, préjugés, certitudes, superstitions 
acquises de la première genèse. Quand ce travail de pénitence devient 
une joie et une passion, tu entres sous le soleil du 7ème Jour! 

2ème étape de pénitence: La Mémoire de Ma Parole Pure.

Cette étape commence quand on reprend foi en notre nature divine, 
le verbe. On comprend qu’on est Parole et on entame le travail 
personnel qui nous ramène vers l’état de Parole incarnée, l’état de 
Christ. Ceci commence par rechercher le «Moi» dans la Parole Pure, 
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pour nourrir le Christ en soi, du Fond de la Parole dénouée par le Fer / le 
Langage Divin. Pour cela, la Parole du dernier Message conseille le Coran 
et / ou le Bon Livre épuré:

 – Tu ouvres le Bon Livre enfin, tu fermes le livre de siècle (i/11)

 – Ferme le livre les siècles, ferme, sauf Mouhamad...(i/6)

Ces deux Messages se confirment et se complètent! Ces Livres peuvent 
être travaillés ensemble ou séparément, car le Coran lance le Fer et le 
Bon Livre donne le Fer (Zobor el hadid (Coran 18/96)), et la voix de Fer.

 – Mouhamad lance le Fer. (xiv/6)

 – Mouhamad la voix face à l'aurore. (xiii/15)

 – Tu as la voix de Fer. (iii/3); (x/1)

 – Ta voix est le Fer. (ii/17)

 – Monte avec la voix de Fer ... (vi/6)

Le travail de «Ma Parole Pure» permet au Vent / Souffle de Dieu en 
toi, de lever le Fer / dénouer le Langage Divin par l'éclat de l'Esprit / 
l'Inspiration divine. Le Feu spirituel, activé sous le soleil de ton 7ème 
jour personnel, anime et attise le Four de la métamorphose spirituelle 
à l’intérieur de toi, déclenchant des réactions en chaine : Le Feu, par le 
Fer, monte le Fond dans ta tête, et par le Fer, la Moelle chauffe ce Fond 
dans ta tête qui devient comme neuf têtes. La peine de cette pénitence 
devient une joie, une passion, une activité habituelle et indispensable: 
C'est l'état spirituel de Génie! Tu es au bout de la pénitence, au début 
du processus du Salut dès ce monde!

C’est ce travail de pénitence de la Mémoire de Ma Parole qui a permis 
de dénouer, dans les grandes lignes, le Coran et le Bon Livre.

Le message caché du Coran qui se dévoile est dénommé par le Coran 
Lui-même, «Al Zabour»:

 – Le Jour où Nous plierons le ciel comme on plie l’écrit du livre 
Comme Nous avons commencé la première création, Nous 
la recommencerons, c’est une promesse qui Nous incombe  
et Nous l’accomplirons (104) Et Nous avons certes écrit dans  
Al-Zabour, après le Rappel, que la terre sera héritée par mes 
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serviteurs vertueux (105) Il y a en cela, une proclamation pour 
un peuple d’adorateurs (Coran 21/106).

Le Message caché du Bon Livre est dénommé par le Bon Livre Lui-même, 
«le Livre de Voix».

 – Dans tes côtes Mouhamad, Yèchou, quatre bras étalés,  
Ma Voix étalée, la Laine file sans nœud.(13) Le Livre de 
Voix; Iyèchayè pile sur les nœuds (xlii/14);

Le Four intérieur utilise le Fond / «Ma Voix», dénoué(e) de Ma Parole 
comme combustible pour chauffer et cailler progressivement «Ma 
Voix» / l'A en toi. Ta tête devient de l’or en feu le soleil, tu atteins alors 
l’état spirituel de Prophète.

Tu entres alors dans Mon Jour: Ton Vaisseau prend le Large 
pour rejoindre la «Flotte Céleste», l'A caille, la matière s'allège 
progressivement, tu irradies Ma Parole et son Fond qui s’imprègnent 
en toi, tu partages les connaissances acquises pour exhorter à la 
pénitence. 

 – Le frère voit clair sort sa tête, monte dans Ma Main. Sa tête 
l'or en feu, le soleil, sa salive verse la pluie, la forêt couvre 
sa jambe.(xvi/18)

 – Tu chauffes; tu brûles l’or; ton front frappe la pierre ici Mon 
Pas; (xxxix/9)

L'A caille de plus en plus en toi, la matière continue de s’alléger et lève 
son poids et son attraction sur toi. Tu es libéré de la matière. L’effort 
entrepris atteint un niveau suffisant pour te permettre d’atteindre le 
stade ultime du Retour à Dieu, l’Excellence du Salut, dans lequel ta 
salive verse la Pluie, comme: le Livre donne le pain la Pluie (xvi/4) 

C’est l’État de Christ fils de l’homme / l’homme fondu en Dieu.

C’est la Résurrection du Christ en toi qui fait Un avec tous les Christs 
passés et à venir dont le Christ né de Jésus et Celui né de Marie. 

Tous ces Christs constituent «la Flotte du Roi».
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 – Le frère voit clair sort sa tête, monte dans Ma Main. Sa 
tête l’or en feu, le soleil, sa salive verse la pluie, la forêt 
couvre sa jambe.(xvi/18)

 – Tu chauffes; tu brûles l’or; ton front frappe la pierre ici Mon 
Pas; (xxxix/9)

Si tu es intéressé par le Langage Divin du Coran, visite le site suivant 
qui semble être très bien informé:

https://www.bitchute.com/channel/n5hE4BgRsZb1/

https://www.bitchute.com/channel/n5hE4BgRsZb1/
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P2+B

C

P

Mon Jour 
individuel

7ème Jour

   

B -

E P1 P2 B

La Pénitence/Ma Victoire

Mon Jour

Mon Salut

P CC

E   = Entrée en pénitence
P1  = Mémoire de Mon Sacrifice
P2  = Mémoire de Ma Parole
B    = Bout de la pénitence, état de génie
P    = État de prophète
C    = État de Christ

T = période de transition. L’aube du 7ème Jour débute après la 
transition, suivie de l’aurore ensuite du lever. Le coucher se fait 
à la fin du cycle de 50.000 ans

Schéma 9 : Évolution spirituelle générale et individuelle 

A -
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Explications du schéma 9

A- Évolution spirituelle de l’humanité: de l’échelle générale à 
l’échelle de l’individu

Le premier schéma est le schéma 7. Il représente le cycle de l’évolution 
spirituelle de l’humanité, qui se déroule sur une période de 50.000 ans. 

Chaque Jour Spirituel a un lever et un coucher de soleil suivi d’une 
nuit spirituelle qui s’achève au lever du soleil du Jour Spirituel suivant.

Le 7ème Jour, lui, possède un lever et un coucher de soleil: 

 – Mais chaque Septième Jour ... tu feras ouvrir le voile de Mon 
Tabernacle du lever au coucher du soleil ... (10/6), 

Mais son coucher de soleil est particulier. Il correspond à la fin du 
cycle de 50.000 ans, et n’est pas suivi d’une nuit spirituelle.

Un nouveau cycle de 50.000 ans suivra-t-il ce cycle qui s’achève? 

Le second schéma représente le 7ème Jour agrandi du premier schéma, 
(carré bleu). 

À l’échelle générale, le 7ème Jour est matérialisé par un trait bleu 
qui débute par une petite période de transition (T) en jaune, d’une 
quarantaine d’années.

Or je te rappelle, qu’à l’échelle individuelle, tu peux accéder au 7ème 
Jour dès que tu le décides, indépendamment de l’évolution spirituelle, 
à l’échelle générale, de l’humanité. 

Que tu sois athée ou religieux, spirituel ou agnostique, de la famille 
abrahamique ou pas, le 7ème Jour / la 2ème Genèse t’est accessible à 
n’importe quel moment et durant la période qui Lui est impartie, 
estimée à environ mille ans.

Une fois entré dans le 7ème Jour, c’est l’effort de ton travail de pénitence 
intérieur, intime et personnel, qui te fera arriver à «Mon Salut» et à 
«Mon Jour». 
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Tu accompliras alors, l’incarnation de «Ma Parole» en toi, la Résurrection 
du Christ / Dieu en toi, le Retour au règne de Dieu manifesté en toi. 

«Mon Jour» est individuel! Il est représenté, sur ce schéma, par chacun 
des traits de couleur «or» (état de prophète) qui émane du 7ème Jour et 
qui se termine par une étoile blanche (état Christique):

 – ... Mais ceux qui goûteront jusqu’au bout du bonheur à leur 
peine, dont l’ardeur et la piété ne failliront pas, J’en ferai une 
constellation éclatante sur Mes Hauteurs Sacrées, il y aura 
un temps pour leur peine et une éternité pour leur gloire.(37/9)

Ces états christiques, peu nombreux au début, seront considérables au 
zénith du 7ème Jour.

B- Schéma représentant les étapes spirituelles, à l’échelle 
individuelle, qu’il faut franchir dans le 7ème Jour

Je rappelle que tu peux accéder au 7ème Jour dès que tu le décides, et ceci 
quelque soit ton origine ethnique, spirituelle, géographique ou autres.

E = Entrée en pénitence: 
Si tu décides de revenir à ta Nature Divine, à l’Un, il faut tout 
d’abord que tu te rendes à «Ma Parole Pure», que tu entres en 
pénitence. C’est l’aube de ton 7ème Jour personnel.

P1 = Mémoire de Mon Sacrifice: 
Ensuite, tu fais la première partie de la pénitence qui est la 
Mémoire de Mon Sacrifice: Tu épures la Parole de tous les ajouts 
résiduels, tu te libères de tes préjugés, de tes idées préconçues, des 
paroles d’hommes que tu associais à Ma Parole, comme celles des 
prophètes, des sages, des exégètes etc. Tu épures, étudies, médites 
et dénoues Ma Parole. C’est l’aurore de ton 7ème Jour.

P2 = Mémoire de Ma Parole: 
Quand le travail de la Parole Pure pour La dénouer devient une 
joie, une passion, le lever du Soleil de ton 7ème Jour commence.
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La deuxième partie de la pénitence qui est la Mémoire de Ma Parole 
démarre. 

 – Tu montes dans Ma Main (xvi/18). 

Débarrassé de plus en plus de tes formatages, tu travailles avec 
ferveur Ma Parole Pure pour dénouer ta part du Langage divin 
infini. Ce travail déclenche ton Four spirituel intérieur, tu es sujet 
à de multiples éclats de l’Esprit divin en toi, tu reçois l’Eau au fur 
et à mesure que tu évolues dans ton effort. Quand tu trouves assez 
de morceaux de Fer pour que la Moelle monte à ta tête et y chauffe 
le Fond, tu atteins l’état spirituel de Génie: 

 – Ta tête fait neuf têtes (xliii/15).

B = Le bout de la pénitence: 
Ton travail de «Ma Parole» continue avec détermination et 
persévérance! Tu t’En imprègnes de plus en plus, tes éclats de l’Esprit 
chauffent l’A en toi. Tu reçois beaucoup d’Eau Spirituelle pour former 
une Mer, ton Vaisseau / Esprit + âme, flotte alors sur la Mer de «Mon 
Salut» en toi, le Salut de Dieu en toi. L’état de Prophète débute. Tu 
continues ton travail en attendant patiemment «Mon Jour».

Mon Jour: 

P = État spirituel de prophète: 
Ayant découvert de nombreux morceaux de Fer du Langage divin, 
ayant engrangé (rempli ta grange) d’épis mûrs / mots dénoués, et 
de leur voix de fer, te donnant un niveau de connaissance du Fond 
suffisant, tu entres dans «Mon Jour» à l’échelle individuelle, tu 
prends le Large pour rejoindre la Flotte Céleste!

 – Ta tête l’or en feu, le soleil (xvi/18); 

En évoluant dans cet état sans jamais t’écarter des Pas de Dieu, tu 
parcours la distance infinie qui sépare la terre du ciel (32/3) pour 
t’élever vers Dieu en toi. La Parole s’imprègne en toi, tu deviens 
parleur, tu irradies «Ma Parole» vers les autres, l’A en toi caille de 
plus en plus et ton front frappe la pierre, la matière, qui s’allège 
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progressivement, devient «la Pierre de Feua» en toi (l/6), l’État 
Spirituel ultime de la Voie du Retour, l’Excellence du Salut, 
Christ en toi : 

 – ta salive verse la Pluie (xvi/18).

C = État spirituel de Christ: 
«Mon Jour» démarre à l’État spirituel de prophète et aboutit à l’État 
spirituel de Christ.

Tu deviens Christ né de toi, tu fonds en Dieu, en l’Un. C’est l’état de 
Christ né de l’homme / de «Ma Résurrection» en toi / de Ma Parole 
incarnée en toi.

Le Retour de Dieu et Son Règne en toi s’accomplit. 

Mon Salut: 

Mon Salut débute au bout de la pénitence et se confirme à l’État 
Christique. C’est l’Excellence du Salut! (33/14)

 – ...Le Salut n’est pas au bout du pardon mais au bout de la 
pénitence (30/10)

a - La Pierre de Feu: évoque la Pierre philosophale décrite dans l’alchimie spirituelle ou 
hermétisme, symbolisant l’Éveil spirituel complet. Il s’agit d’un état d’Être où toute chose 
matérielle en l’homme a été spiritualisée et est revenue ensuite dans le corps matériel. Cette 
Pierre semble être depuis toujours dans l’homme et ne demande qu’à se faire connaître. La 
Pierre philosophale est le résultat d’une transmutation intérieure de la pierre brute, dans 
l’Athanor / Four intérieur de l’homme, sans aucun ajout extérieur. Ainsi, l’alchimiste spirituel 
s’est transformé lui-même, par lui-même et en lui-même sans aucun ajout extérieur à lui.
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Ma conclusion

Dans un cycle de cinquante mille ans prévu pour l’évolution spirituelle 
de l’humanité par Dieu, quarante-neuf mille ans se sont écoulés depuis 
Adame. Le dernier millénaire démarre afin de boucler la boucle de 
cette évolution spirituelle par le Retour de l’homme qui le désire, à sa 
nature Divine d’origine. 

Après le péché, Adame, qui avait reçu gracieusement la Vie spirituelle 
représentée par l’état Christique fondu en Dieu (l’Oasis), a dû subir 
une longue chute spirituelle après avoir altéré l’Arbre de la Parole 
incarnée en lui. Cette chute se termina par la mort spirituelle de 
l’homme d’Adame au temps de Noé (déluge).

La reprise spirituelle eu lieu avec Abraham et, d’étape spirituelle en 
étape spirituelle, la première Création reprit son évolution ascendante 
à partir d’une spiritualité rampante à l’image du lézard, avec Abraham, 
pour arriver à une spiritualité galopante à l’image du cheval, avec 
Mouhamad. 1 400 ans après Mouhamad, l’homme atteint la maturité 
spirituelle nécessaire au déclenchement de la dernière phase de son 
évolution spirituelle. C’est la deuxième et dernière Création. Cette 
phase ultime inaugure une métamorphose spirituelle complète, qui 
fait passer la spiritualité galopante du cheval du Jour de Mouhamad à 
la spiritualité volante de l’aigle, avec le Jour de Mikal.

En d’autres termes, la première Création a permis d’élever la 
spiritualité morte, presque inexistante, de type animal, de l’homme, à 
une spiritualité mature, humaine. 
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La dernière Création doit permettre une transformation complète de 
cette spiritualité mature humaine, en une spiritualité Divine, au cours 
de ce dernier millénaire.

Tout dépend maintenant de l’humanité spirituellement mature et libre 
de ses choix. Le Père, dans Son immense Bonté, lui livra un dernier 
Message pour lui donner Ses derniers Conseils et la mettre face à ses 
responsabilités et à son devoir de Retour. 

Réussira-t-elle à réaliser le Retour ou sombrera-t-elle dans les abîmes 
de l’errance et de l’oubli en se perdant à nouveau?

Le Livre de Voix, en plus d’initier l’instauration du travail de la Parole 
pour dénouer le Langage divin, déroule la feuille de route et les différentes 
étapes de la Voie du Retour à Dieu / du Retour de Dieu en nous.

Cette feuille de route est basée fondamentalement sur «Ma Parole» 
Pure telle que dictée, et le Fer / le Langage divin, qui s’En dénoue. 
La feuille de route donne les moyens d’étaler «Ma Voix» dans «Ma 
Parole» et de dévoiler «Ma Voix» dans l’homme progressivement!

«Ma Voix» étalée dans «Ma Parole» est le résultat du travail de moisson 
de «Ma Semence» semée dans le cœur de l’homme, depuis Abraham. 
Ayant germé, élevé sa tige et mûri, «Ma Semence» est prête à être 
moissonnée! 

La dernière Parole donne les moyens de cette moisson. Elle permet 
d’en faire des gerbes, d’en étaler les graines et les retourner dans «Mes 
Granges». Les graines du Langage divin ainsi dénoué, étalent «Ma 
Voix» du Fond de «Ma Parole» progressivement.

«Ma Voix» du Fond de «Ma Parole» nourrit et dévoile progressivement 
«Ma Voix» en l’homme / l’A dans l’homme / le Christ en l’homme.

Par ce travail de moisson sur «Ma Parole», le Christ en l’homme 
s’engendre alors Lui-Même dans le cœur de l’homme.
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Le travail de moisson continuant, le Christ résident / «Ma Voix» en 
l’homme, s’alimente du Fond  / «Ma Voix» dans la Parole, accessible par le 
Fer dénoué, et s’épanouit vers une autre Vie infinie, Sa véritable Vie Divine. 

L’A / le Vrai Corps / le Christ résident, caille progressivement et le 
corps physique s’allège en parallèle. 

Mon Véritable Être / le Christ naissant, passe d’un état spirituel à un autre 
dans «l’Eau de Mon Salut» qui fait office de liquide amniotique dans le 
cœur de l’homme, dynamisant et vivifiant le Christ qui s’y trouve jusqu’à 
Sa Résurrection en l’homme qui aura fondu en Lui en devenant Lui.

De la mort d’Adame, l’évolution spirituelle ramène l’homme, cinquante 
mille ans après, à l’état d’Adame / Christ fils de l’homme / Dieu!

C’est l’accomplissement de «Ma Parole» en l’homme / l’accomplissement 
et la Résurrection de Dieu dans l’homme!

Nous sommes tous issus de Dieu et nous revenons tous à Dieu, à l’Un, 
parfois même dès ce monde. Nous expérimentons cette existence 
pour arriver à ce but ultime. Désormais, il n’y a plus de place pour 
les conflits. Il s’agit plutôt d’avancer ensemble vers cet objectif, par 
le partage et l’échange constructif. Les différents quels qu’ils soient 
n’ont plus d’intérêt. Ce sont nos liens, notre humanisme, notre désir 
de Retour à l’Un qui doivent nous motiver, nous rapprocher et nous 
sceller pour avancer ensemble, la main dans la main, vers la finalité 
de nos expériences terrestres, vers l’Un. 

Que chaque nation spirituelle revienne à ses textes sacrés et applique 
le Fer / le Langage divin, elle trouvera la même Vérité et la même Voie 
du Retour préconisée.

• Si tu es juif ou chrétien, débarrasse-toi de tes idées préconçues, des 
formatages, des lourdeurs spirituelles, des idoles de toutes sortes que la 
Parole désigne par «les sciences vaniteuses», et utilise le Fer / Langage 
divin, comme prescrit par Dieu pour les fils d’Israël (judéo-chrétiens).
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 – Le paro parle à Israël: «entre le fer dans ta main!» (xxv/5)

Pour cela, il va falloir retourner à la Parole Pure. Car dans la Parole 
Pure réside la SEULE PIÉTÉ.

• Si tu es musulman, je te conseille de travailler la Parole Pure du 
Coran puisque c’est dans la Parole Pure que réside la Seule PIÉTÉ, 
ET IL N’Y A DE PIÉTÉ QUE POUR DIEU. Pas de paroles d’hommes 
quelles qu’elles soient, même pas celles des hadiths du prophète, ne 
doivent interférer avec la Parole Pure, car le bruit d’homme voile le 
Fond de la Parole Pure. Tu dois toujours te souvenir qu’en disant «La 
Ilah ilallah» que Al-lah (L’A ou La) est en toi et dans Sa Parole Pure.

À toi de te soumettre à La / l’A en toi, qui veut être raccordé à Sa Parole 
et nourrit par Elle (salat / silat), afin qu’Il règne sur toi pour que tu 
reviennes à ton origine, au La / à l’A / à Al-Lah conformément au verset:

 – Nous sommes à Allah (lil-Lah) et c’est à Lui que nous 
retournons. (Coran 2/156)

• Si tu es issu d’une autre spiritualité (Bouddhisme, taoïsme, 
védisme, chamanisme, humanisme, new age, spiritisme, etc..), tu as 
certainement retrouvé dans cet ouvrage, beaucoup de similitudes 
avec elle. C’est normal car nous parlons au fond, de la même 
chose, mais en plus ici, Dieu nous donne des indications et des 
connaissances qui facilitent l’accès au Salut dès ce monde.

Essaie d’appliquer le Fer dans les textes sacrés que tu lis, tu y trouveras 
très probablement une évocation de la même Voie du Retour.

• Si tu es athée, tu n’aurais pas lu ce livre jusqu’ici. Ton athéisme 
est de façade ou il repose sur une forte désillusion ou un 
désenchantement ou une forte déception causée par la religion 
que tu suivais. Les scandalisés sont nombreux, ils se réfugient 
dans l’athéisme, mais leur cœur reste empli de leur Dieu.

Le Bon Livre décrit bien ces états d’âmes et leur donne beaucoup 
d’intérêt en les plaçant sur le piédestal de Ses Pieux, car ils ont su 
reconnaître où «Je ne Suis pas».
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Toutefois, le Père leur conseille de revenir à la Parole Pure pour 
qu’ils retrouvent «où Je Suis», pour qu’ils reviennent à Lui et 
redeviennent LUI. 

• Au cours de ce dernier millénaire, l’humanité toute entière, est 
plus que jamais appelée à transformer littéralement ses pratiques 
spirituelles pour entamer sa métamorphose qui la fera passer d’un 
stade spirituel larvaire à un stade spirituel volant, dans la Voie du 
Retour à sa Nature Divine d’origine, à l’Un.

Ce livre touche à sa fin; mais tu as bien compris qu’il ne s’agit pas 
d’une fin définitive car les thèmes de ce livre, «La Voix et la Voie», 
t’accompagneront la vie durant, si tu te lances dans l’effort préconisé 
par la Parole Pure pour trouver le Salut du Christ en toi. 

En effet, la Voix de la Parole Pure, dévoilée par le Fer / le Langage 
divin, que tu dénoueras en réalisant ton œuvre ascensionnelle, sera le 
combustible qui te fera progresser dans la Voie du Retour à Dieu, en toi.

Tu dois te demander, si tu es de ceux qui veulent accomplir la Parole 
Pure, que faire maintenant? Par où commencer? Faut-il contacter 
quelqu’un ou une communauté? Se convertir à une quelconque 
spiritualité? Suivre un maître? Dire une formule spécifique? Faire une 
initiation particulière? Autre?

Non! Rien de tout cela!

Je te rappelle encore une fois, et je ne me lasserai jamais de le répéter: 

Pour cheminer sur la Voie du Retour, dans l’Eau du Salut dans le 7ème 

Jour / dans la nouvelle Création, il faut d’abord et avant tout, avoir 
fait le libre choix de te rendre à la Parole Pure de Dieu. Ensuite, de 
faire l’effort de te libérer de tous tes anciens acquis, de tes idoles, de 
tes idées préconçues, de tes préjugés, et être comme un enfant qui 
apprend un nouveau langage! Puis, tu dois prendre la peine de regarder 
la Parole Pure, de La méditer, de La contempler et d’En dénouer le 
Fer / le Langage divin. 
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Le Livre de Voix te sera d’une aide précieuse pour cela, une part 
donnée. 

La peine ressentie dans ce travail au début, se transforme par la suite, 
à force de persévérance, en une joie, une passion, un feu spirituel! 

Cet état signe ton entrée de plein pied dans le 7ème Jour, et à force de 
travail et d’accumulation de l’Eau de la connaissance spirituelle, le 
Jour de mettre à la voile ton Vaisseau dans l’Eau du Salut démarrera. 
Ce sera «Mon Jour», le Jour de «Mon Salut» en toi qui se terminera par 
la naissance du Christ en toi. 

Toute cette évolution est basée d’une part, sur le dévoilement du Fer / 
le Langage divin, qui mène au Fond de la Parole, et d’autre part, sur le 
partage et l’échange. 

Au cours de ton cheminement dans la Voie du Retour tu connaîtras, 
par la force des choses, des personnes qui sont dans la même 
démarche que toi. Ensemble vous pourrez, et c’est fortement suggéré, 
échanger et partager le fruit de vos expériences ce qui augmentera 
très sensiblement votre progression spirituelle.

D’état spirituel en état spirituel, l’A en toi se nourrit et prend de la 
consistance pour finir par régner sur toi au stade Christique qui est 
la Fonte en Dieu / l’incarnation de la Parole en toi. Ton Vaisseau aura 
alors rejoint «la Flotte Céleste».

Pendant ton parcours, tu prendras conscience que tu es interconnecté 
étroitement avec tout ce qui t’entoure, avec le monde dans lequel tu 
vis, et qu’au final, toute séparation matérielle n’est qu’illusion car nous 
sommes tous Un.

Tu ne pourras ressentir que du respect, de la considération et de 
la gratitude pour tout ce qui est illusoirement séparé de toi et qui 
est toi.
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Tu comprendras l’intérêt du non jugement puisque tout ce qui existe, a 
sa raison d’être et son chemin à faire, pour remplir sa part d’expérience 
dans cette dimension et qui complète la tienne. 

Graduellement, ta conscience individuelle rejoindra la conscience 
universelle pour s’y fondre quand tu auras atteint l’état Christique. 

Tu n’as besoin d’aucun intermédiaire entre toi et Toi. 

Tout est inscrit en toi depuis l’Origine. La Parole Pure est là pour 
t’aider à dévoiler et ressortir ce que tu sais déjà mais qui a été voilé par 
le bruit et la matière.

Le travail qui consiste à te réapproprier ton véritable Être ne peut 
s’accomplir que par toi et uniquement par toi. Aucun intermédiaire, 
aucun maître, chef spirituel ou même prophète, ne peut faire le travail 
à ta place. 

Tu es le seul responsable de tes actes et en toute liberté.

Tu es désormais le seul maître de ton destin spirituel.

«À toi de Te retrouver!» 

À suivre dans un palier plus profond, le tome 2 ... 
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