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Le commentaire envoyé aussi par mail:

Merci, Natacha, pour ton magnifique témoignage, comme malheureusement je n'entends pas
beaucoup d'anciens Témoins de Jéhovah le faire, de manière aussi positive, lumineuse, et plein
d'amour divin. Les gens qui témoignent souvent sont dans l'amertume, dans une forme de "règlement
de compte", dans un esprit d'attaque des Témoins de Jéhovah, comme s'ils étaient le pire dans ce
monde de Satan, et du coup faisant du monde leurs alliés ou leurs "bienfaiteurs" contre une "secte".
Mais la pire de toutes les sectes, c'est en fait ce monde-là, le monde de la Bête immonde de nom de
code 666 (Apocalypse 13: 1-18), avec maintenant son très maléfique et satanique programme du
Nouvel Ordre Mondial. Sans parler de toutes ses Mascarades pour forcer les gens à faire d'eux leurs
sauveurs au lieu du Christ, et pire, pour que les gens leurs vendent leurs âmes. Autrement dit, pour que
les gens reçoivent la marque de la Bête. Nous sommes donc en plein là-dedans, dans
l’accomplissement de l’Apocalypse. Le PIRE donc, c'est ce monde, et ceci dit, on peut parler
maintenant des Témoins de Jéhovah.
Tu n'es pas tombée dans le piège d'une attaque négative contre une organisation religieuse (comme si
le monde en face d'elle était angélique) mais simplement tu as dit la vérité que tu devais dire sur les
Témoins de Jéhovah, avec beaucoup d'amour chrétien, et merci pour cela. Et plus important, tu as
témoigné de la révélation de Jésus comme elle s'est produite avec toi.
Je t'ai reçue 7 sur 7 tout au long de ta vidéo, je me suis reconnu, et bien plus, et tu vas comprendre
pourquoi (il faut que je t'explique un peu quand-même, et aussi aux lectrices et aux lecteurs de ce
commentaire).
En effet, tout ce que tu expliques je l'ai vécu, et même au-delà. Pour moi, cela a commencé au
Mémorial 2004, qui a eu lieu exactement le 4 avril 2004. J'ai passé ce Mémorial dans la salle des fêtes
de Chanonat, près de Clermont-Ferrand, et Chanonat, le fief de Giscard.... le lieu de son fameux
château. Histoire juste de fixer le contexte.
Ce jour là, et écoute-moi bien Natacha, j'ai pris les emblèmes... Et comme tu es une ancienne Témoin
de Jéhovah, je n'ai pas besoin d'en dire plus, pour que tu comprennes ce que prendre les emblèmes
signifie chez les Témoins de Jéhovah... Mais pour les lectrices et les lecteurs de ce commentaire qui se
demandent ce que cela veut dire, cela signifie simplement que l'on consomme un peu du pain et du vin
qui circule dans l’assistance en cette célébration de la mort du Christ, pour dire qu'on a une relation
spéciale avec Jésus, qu'on sera avec lui dans son Royaume Céleste.
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Mais (et c'est ça déjà le début du problème) chez les Témoins de Jéhovah, prendre les emblèmes est
plus qu'une question d'expression de sa relation avec Jésus, mais quelque chose qui touche les
doctrines mêmes de l'organisation, sa structure et son fonctionnement. Pour cette organisation, en
2004 et pour un chrétien de 43 ans (l'âge que j'avais alors), il était impossible que j'aie cette relation
avec Jésus, selon eux, je précise. Et toujours d'après eux, seules environ 9000 personnes dans le
monde pouvaient le prétendre, et leur âge était ou devrait être de... plus de 70 ans!
En effet, d'après leurs doctrines (entendons-nous bien) le nombre de tous les chrétiens qui ont cette
relation spéciale avec Jésus et vont régner avec lui au Ciel est seulement de 144 000, et ce nombre
aurait été atteint en 1935... En supposant donc qu'un chrétien était né en 1935 et en supposant que
même bébé il pouvait prétendre être choisi pour faire partie des 144000, il aurait 69 ans en 2004. A plus
forte raison s'il faut atteindre un certain âge au moins, mettons 12 ans (comme l'âge de Jésus lui-même
au temple face aux enseignants juifs), pour pouvoir affirmer comme Jésus lui-même: "Pourquoi me
cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas je dois être dans la maison de mon Père?" (Luc 2: 46-52). En
supposant donc que c'est à cet âge que quelqu'un en 1935 pouvait dire lui aussi: "Jésus s'est révélé à
moi pour me dire que je serai avec lui dans la Maison du Père, dans son Royaume", alors en 2004 ce
quelqu'un aurait... 79 ans! Un octogénaire donc. Mais moi je n'avais que 43 ans....
Donc, théoriquement, il était (toujours selon les Témoins de Jéhovah) impossible pour moi d'être des
144000. Mais pour moi ce n'est pas être des 144000 qui comptait, mais simplement, oui simplement,
oui très simplement, que Jésus s'est révélé à moi et m'a confié une mission, celle que j'accomplis
aujourd'hui, comme on peut déjà commencer à le ressentir dans mon propos sur la réalité de ce
monde. Il s'est en fait révélé à moi depuis l'été 2003, et je savais donc en 2004 que j'allais prendre les
emblèmes. Et je savais aussi que mon chemin de croix allait commencer à l'intérieur de cette
organisation.
Ayant prié ce matin du 04 avril 2004 de ce Mémorial, qui allait être mon dernier Mémorial chez les
Témoins de Jéhovah (car je savais qu'ils allaient me demander de me repentir pour ce geste des
emblèmes, et comme je ne pouvais pas renier ma nouvelle relation avec le Christ, ils allaient m'exclure
pour... apostasie, ce que Natacha explique très bien), oui ce jour, je suis allé ensuite méditer dans la
nature. Et pour la première fois j'ai découvert une croix au sommet d'une colline près de chez moi, et je
suis allé jusqu'à la croix et sur elle j'ai vu un message, et compris qu'il s'agissait d'un message de
Jésus pour moi. Le message disait: "Estelle, je t'aime, pour la vie, n'oublie pas".
Il s'agissait, on l'a compris, d'un message d'un amoureux pour celle dont il était amoureux, une certaine
Estelle donc, prénom qui veut dire "Étoile". Donc: "Etoile, je t'aime, pour la vie, n'oublie pas". Ce
message prend tout un autre sens quand on connaît les textes biblique, comme par exemple 2Pierre 1:
19, qui dit: "Nous avons la parole prophétique rendue plus certaine, et vous faites bien d'y prêter
attention comme à une lampe qui brille dans les ténèbres, jusqu'à ce que le jour commence à se
lever, et qu'une étoile du matin se lève dans vos cœurs".
Je savais que le moment de l'accomplissement de ce texte était arrivé, et c'est ma mission reçue
depuis déjà près d'un an, mais dans les angoisses que cela suscitait notamment comment cela va être
très dur de le dire aux Témoins de Jéhovah ou de le leur faire comprendre, j'ai demandé à Jésus dans
ma prière du matin, avant le lever du soleil, de m'envoyer un signe confirmant qu'il fallait que je prenne
les emblèmes ce jour du Mémorial.
Et il faut préciser aussi que mon prénom "Hubert" signifie "Esprit Brillant", et que Jésus, quand il s’est
révélé à moi dès l'été 2003 m'a fait comprendre que c'est de moi qu'il parle en Jean 16: 12, 13, quand il
parle de l'Esprit de la Vérité.
Et moi cette idée me faisait peur, cela me faisait naturellement penser que c'était peut-être le Diable qui
me trompe. Car qui suis-je, pauvre humain, un noir africain en plus, pour penser que c'est de moi que
Jésus parle dans la Bible, et notamment dans ce texte de Jean 16 : 7-15? C'était impensable, et je
demandais signe sur signe, et à chaque fois j'en avais un. Puis je demande encore un autre... C’était
comme cela de l’été 2003 à la fin de l’année 2003, puis les 9 premiers mois de l’année 2004, jusqu’au
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11 septembre 2004 où j’ai quitté la France pour poursuivre ma mission au Togo, mon pays natal, puis
pour revenir en France en 2008.
Je dois dire que j’étais enseignant de mathématiques et sciences en lycée professionnel, et quand
Jésus s’est révélé à moi pendant l’été 2003, quand j’étais en vacances avec ma famille sur l’île de
Noirmoutier en Vendée, pour commencer à me faire comprendre tout ce que j’explique, j’étais à la fois
dans une joie spirituelle et un bonheur indescriptible, mais en même temps aussi dans un état de
doute, presque d’incrédulité. Mon esprit matheux et cartésien me faisait dire exactement comme
Thomas : « Donne-moi, s’il te plaît, une preuve que c’est toi, Jésus ». Ou : « Je t’en prie, Seigneur, je
ne veux pas me trouver être trompé par le Diable, et tu sais que ma religion de Témoin de Jéhovah dit
que c’est impossible, qu’aucun membre ne peut avoir ce genre de mission de nos jours. Et donc si je
leur disais que Jésus se manifeste à moi en parlant à mon intelligence, à mon esprit, et en disant que
c’est moi l’Esprit de la Vérité de Jean 16 : 7-15, ils vont dire que je suis en relation avec le Diable. Donc
donne-moi des signes clairs qui ne me laissent plus de doute ».
En d’autres termes, je disais comme Moïse quand l’ange de Dieu lui parlait dans le buisson au mont
Sinaï : « Si je vais vers les enfants d’Israël et je leur dis que le Dieu de leurs ancêtres m’envoie vers
eux et me demandent quel est son nom, que dois-je leur répondre » (Exode 3 : 13-15). Et Dieu donna
aussi à Moïse plusieurs signes (Exode 4 : 1-17) qui l’ont convaincu d’accepter sa mission.
C’est exactement une situation semblable, j’ai eu une série de signes sur un an, de l’été 2003 à l’été
2004, et à la rentrée de septembre 2004, j’ai demandé un congé sans solde à mon chef
d’établissement pour me consacrer pleinement à la mission, et congé sans solde que j’ai transformé
carrément en démission en 2005, et depuis je travaille à la mission donnée par le Christ. Et cette
mission est celle d’introduire une nouvelle science, la Science du Christ, la Science de Dieu.
C’est plus qu’une simple science au sens où on l’entend habituellement. Plus précisément il s’agit de
l’introduction d’un Nouveau Paradigme, le passage des paradigmes du Diable au Paradigme de Dieu,
de Jésus Christ, et ce à tous les niveaux, dans tous les domaines, celui de la philosophie, celui des
sciences (mathématiques, physique, biologie, psychologie, sociologie, etc.), celui de la politique, de
l’économie, de la religion (et plus précisément de spiritualité, de relation avec Dieu), etc., bref le
Nouveau Paradigme signifie qu’on change de monde !

Pour un chrétien ou une chrétienne, qui connaît la Genèse qui commence par ces mots : « Au
commencement Dieu créa les cieux et la terre » (Genèse 1 : 1); qui connaît Isaïe 65: 17-19) où Dieu
dit : « Voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre »; qui connaît les paroles de Jésus
en Matthieu 19 : 28, quand il a dit : « Lors de la recréation, quand le Fils de l’homme sera assis sur
son trône glorieux, vous qui m’avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes, jugeant
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les douze tribus d’Israël » (l’idée clef ici étant que Jésus parle d’une époque de recréation); qui
connaît les paroles de Pierre quand il dit : «Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux
cieux et une nouvelle terre, dans lesquelles la justice habitera » (2 Pierre 3 : 13); qui connaît les
paroles de Jean dans l’Apocalypse, qui dit: « J’ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre »
(Apocalypse 21 : 1-4), mais aussi : « ‘Voici je fais toutes choses nouvelles’ (…). Il m’a dit : ‘C’est
accompli! Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin’» (Apocalypse 21: 5, 6); oui, pour
un chrétien ou une chrétienne qui connaît ces textes et d’autres, il ou elle comprend tout de suite le
sens et le but de la mission que Jésus me confie et qui est résumée par l’image ci-dessus et les mots :
« L’Univers TOTAL le Nouveau Paradigme ». Et il ou elle comprend aussi ce que je veux dire par
l’image qui suit:

C’est donc ça qui est en train de se passer avec la mission du Nouveau Paradigme que Jésus me
confie, et qui revient aussi à dire : Nouveau Paradis. Il me dit aussi que le moment est venu que la
notion de Parole de Dieu devient la notion de Science de Dieu, oui « De la Parole de Dieu à la
Science de Dieu ». Il me dit aussi que c’est moi son serviteur (qu’il a formé depuis mon enfance en
matière de religions, de Bible et de Parole de Dieu, et dans les congrégations des Témoins de
Jéhovah dans le cadre entre autres de ce qui est appelé l’École du ministère théocratique), mais
aussi qu’il a fait en sorte que depuis mon enfance je sois formé en mathématiques et sciences, et que
même j’ai enseigné, oui c’est moi qu’il a choisi pour cette mission de passage de l’ère de la Parole de
Dieu à celle de la Science de Dieu. Ça semble être juste un simple mot qui change, « Parole » qui
devient « Science ». Mais en réalité le changement est énorme !
On passe de l’ère où l’on pouvait encore douter de Dieu à l’ère où on ne peut plus douter. De l’ère où
Dieu était une affaire de foi, de croyance ou d’interprétations d’une Parole de Dieu, à l’ère où Dieu
devient vraiment une connaissance exacte, une science exacte, où donc la vérité est une science
exacte et non plus spéculative ou subjective! Par exemple, dire que « 2+2 = 4 » n’est pas une question
de foi ou de croyance, mais de science exacte. Eh bien, Dieu doit devenir aussi comme cela dans le
monde nouveau, à savoir une vérité scientifique, un théorème. Et aussi, on dit : « Je crois que Dieu
existe». Mais on ne dit pas : « Je crois que l’Univers existe ». Car l’Univers est un fait dont on ne
doute pas. Eh bien, il faut aussi que Dieu devienne un fait, dont on ne doute plus. C’est vers ce monde
là que nous allons maintenant, avec la Science de Dieu, et Jésus me dit qu’il va me montrer comment
la faire. En fait il avait déjà commencé depuis 1997 à me faire faire des travaux de recherches
scientifiques dans un domaine appelé la théorie des ensembles, à me faire faire une nouvelle théorie
des ensembles que j’ai appelée la Théorie des Univers, mais sans savoir qu’en fait c’est la Science
de Dieu qu’il a commencé à m’apprendre comme cela. Il me montrait ce que sont vraiment les
univers, quel est vraiment leur logique, et comment ils fonctionnent. Mais en fait c’est le secret de la
Genèse qu’il me montrait, le secret de la création des univers, des cieux et de la terre. Il me montre
ce que veut dire cette phrase de la Révélation ou Apocalypse : « Je suis l’Alpha et l’Oméga »
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(Apocalypse 1 : 8 ; 21 : 5, 6 ; 22 : 13). Le Nouveau Paradigme, c’est donc la Nouvelle Genèse, c’est
ça qui est en route, pour le millénaire qui a commencé, et qui est aussi l’ère du Troisième Testament.
La suite de la Bible donc, qui explique toute la Bible en langage de science exacte, mais qui est aussi
une nouvelle révélation sur Dieu, pour toute l’humanité, et plus précisément l’humanité de la Nouvelle
Terre.
On passe du monde du Diable au monde de Dieu, et il faut commencer à comprendre déjà ce que le
mot DIEU veut dire maintenant dans le Nouveau Paradigme scientifique. Autrement dit, comment le
mot DIEU se définit en science maintenant. Les sciences de ce monde, qui sont aussi les sciences du
Diable, ne pouvaient pas définir DIEU, non pas tellement qu’elles ne pouvaient pas le faire ou ne
savaient pas comment le faire. Elles savaient en fait comment le faire, mais c’est le Diable qui ne
voulait pas que ses sciences parlent de Dieu, sinon ça changerait complètement les choses! Cela
voudrait dire qu’on parlerait de Dieu dans les mathématiques, à l’école, à l’université, etc.. Mais alors
c’est complètement un autre monde, à savoir le monde de Dieu ! Donc en fait seule la Science de
Dieu peut parler de Dieu, et seul un serviteur de Dieu et de Jésus Christ peut recevoir une telle
mission, pas un athée !
Avant de faire entrer son peuple en terre promise, Dieu a, par son serviteur Moïse, préparé son peuple
pendant 40 ans dans le désert. Il les a préparés pour s’adapter à la nouvelle situation. Et alors
maintenant, avant d’entrer dans le Royaume de Dieu, les nouveaux cieux et la nouvelle terre
(Apocalypse 21 : 1-7), Dieu ne va pas envoyer un serviteur pour préparer à ce grand changement ?
Bien sûr, Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l’heure de son retour ou plus exactement de
la manifestation de ce retour. Mais il ne s’agit pas du retour de Jésus lui-même, mais de préparer ceux
qu’il doit préparer pour ce retour. Il ne s’agit pas non plus de dire que le monde entier doit être au
courant tout de suite, mais simplement d’introduire quelque chose, une nouvelle révélation, qui entre
dans le programme du retour au Paradis perdu, ou de la recréation de toutes choses.
Quand par exemple Dieu par Moïse a introduit la Loi au désert du Sinaï, ou quand il a donné des
révélations aux prophètes successifs, c’était pour Israël, bien sûr, et le monde entier ne parlait pas et
ne parle toujours pas l’hébreu. Mais tout cela fait partie maintenant de ce qu’on appelle l’Ancien
Testament, la première partie de la Bible, le livre adressé au monde entier, et disponible maintenant
dans presque toutes les langues du monde.
Et même chose avec les évangiles, pour les lettres de Paul, Pierre, etc., et tout le Nouveau Testament.
Cela a été introduit en grec, et tout le monde ne parlait pas le grec non plus et toujours pas de nos
jours. Mais qu’importe, le but dans un premier temps n’était pas que tout le monde ait le message
original en hébreu ou en grec, mais simplement que le message soit introduit par des anges ou des
messagers, à un certain groupe de personnes que Dieu a choisi, pour recevoir le message et
commencer par faire le travail qu’il faut avec, à commencer par un travail de copies, puis de traduction,
puis de partage, etc.. C’était le peuple hébreu pour l’Ancien Testament, qu’il faut maintenant appeler
plutôt le Premier Testament ou Première Alliance. Puis c’était le monde d’expression grecque et en
particulier les disciples du Christ (les apôtres puis les disciples, puis les convertis par la prédication des
disciples, etc.).
Luc adresse son évangile puis le livre des Actes des apôtres à un certain Théophile (Luc 1 : 1-4 ; Actes
1 : 1-3), et Paul a adressé telle lettre aux Romains, telles autres au Corinthiens, telle autre aux Galates,
aux Ephésiens, aux Phillipiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, à Timothée, à Tite, à Philémon,
aux Hébreux. Chacun a eu sa ou ses lettres, et en général il donne des consignes pour que quand la
lettre est lue dans telle communauté, qu’elle soit transmise à une autre, tandis qu’il dit de lire celle de
cette autre communauté, etc. (Colossiens 4 : 14-17). Certaines lettres semblent même avoir été
perdues, comme on le lit dans ce texte de Colossiens, qui parle d’une lettre aux Laodicéens. Il y a une
lettre apocryphe de ce nom qui circule, mais tout porte à penser qu’il ne s’agit pas de la lettre originale,
tant son contenu n’apporte pas vraiment grand-chose par rapport à ce qui est dit dans les autres. En
tout cas Dieu veille toujours que l’essentiel soit conservé.
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Le livre de l’Apocalypse ou Révélation quant à lui a été adressé aux « anges » des sept églises d’Asie
mineure : Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée (Apocalypse 1 : 11; 2:1,
8, 12, 1 ; 3 : 1, 7, 14). Au sujet de ces sept « anges » des sept églises, il faut dire qu’après que Jésus
ait accompli sa mission par laquelle il a vaincu le péché, des anges ont la mission de mener une
existence d’humains pécheurs, pour un travail spécifique à chacun, étant couvert désormais par la
grâce du Christ, mais un travail ayant pour but la fin du péché. Dans ses messages aux anges, Jésus
dit leurs qualités, leurs défauts, et dit ce qu’il faut faire pour se corriger.
On voit donc que des révélations ont été faites à des personnes ou groupes de personnes, des fois
juste des lettres, comme de nos jours on écrirait un simple commentaire à l’intention de quelqu’un ou
de certaines personnes (les chrétiens par exemple), un simple mail ou sms à quelqu’un, etc., ou une
lettre par la poste. Et les messages ont été écrits dans des langues originelles (l’hébreu, l’araméen, le
grec…) que tout le monde ne parlait pas, et de nos jours encore. Et pourtant, après des siècles et des
millénaires, ces messages font partie de la Bible qui est un livre pour toute l’humanité ! Un livre qui sert
à l’accomplissement du programme divin.
C’est là où je veux en venir, et dire que les révélations qui arrivent maintenant (depuis les années 2000
en particulier, où nous entrons dans le temps de la fin) ont pour but la suite du programme divin, pour
ce troisième millénaire et pour les 1000 ans à venir (Apocalypse 20 : 1-10). Dans l’immédiat c’est
certaines personnes qui avaient ou ont le privilège de recevoir ces révélations, qu’elles peuvent avoir
bien accueillies ou au contraire rejeté (comme par exemple les Témoins de Jéhovah), aussi certaines
personnes qui parlent la langue dans laquelle les révélations arrivent maintenant, et qui est tout
simplement la langue française, après donc l’hébreu et le grec. Le but est de commencer à présent un
travail avec ces révélations.
Mis à part certaines exceptions comme par exemple le livre de la Révélation ou Apocalypse où Jésus a
clairement précisé qu’il s’agit d’une prophétie a conserver, à laquelle il ne fallait ni ajouter ni enlever
quoi que ce soit comme il le dit en Apocalypse 22 : 18, 19, en règle générale les destinataires des
textes et même les écrivains, n’avaient pas conscience que le texte va plus tard avoir une importance
exceptionnelle et compilé comme la Parole de Dieu, le canon biblique. La preuve étant que certains
canons ajoutent certains textes à la Bible classique, appelés les apocryphes. Cette Bible aurait tout à
fait pu comporter 70 livres, au lieu des 66 habituels… Mais ceci étant, l’essentiel se trouve dans les 66.
Et soit dit en passant aussi, comme le livre de l’Apocalypse a été écrit à la fin, beaucoup croient à tort
que Jésus disait en Apocalypse 22 : 18, 19 qu’aucune autre révélation ne viendrait plus tard s’ajouter à
la suite de la Bible, ce qui est une erreur monumentale de compréhension. Car c’est ce qui entre autres
fait aussi que les chrétiens n’attendent aucune révélation pour notre époque, alors que la Bible a
annoncé cette révélation finale de très nombreuses manières, notamment chaque fois que la Bible
parle de la « dernière trompette », comme on va le voir maintenant.
Et pour commencer, cette simple question : comment des gens qui prient depuis longtemps en disant
« Notre Père dans les cieux (…), que ton royaume vienne » (Matthieu 6 : 9-13) peuvent-il mal
accueillir le messager ou « ange » chargé d’introduire la nouvelle ère qui est celle de ce royaume, ère
au début de laquelle Jésus va se manifester pour mettre fin au vieux monde (Apocalypse 11 : 15)?
Cette question ne se pose pas seulement pour les Témoins de Jéhovah, mais pour tous les chrétiens.
En ce qui me concerne, cela n’a pas été facile pour moi d’accepter l’idée que c’est moi qui ai la mission
d’introduire le Nouveau Paradigme, autrement dit simplement et en langage biblique, le royaume de
Dieu. Le mathématicien Georg Cantor, qui a introduit la théorie des ensembles dont j’ai la mission
d’introduire la version divine à présent (que j’ai d’abord appelé la Théorie des Univers, puis la Théorie
universelles des ensembles, puis Science de l’Existence et maintenant Science de l’Univers
TOTAL ou Science de Dieu), oui ce mathématicien déjà, face aux extraordinaires découvertes qu’il
faisait, dit : « Je le vois, mais je ne le crois pas ». Ce qui se passait avec la Science de Dieu est
encore plus incroyable. Oui, DIEU pouvait être défini scientifiquement, compris scientifiquement, et
aussi la compréhension de la Bible devient scientifique. Je le voyais, mais je ne voulais pas le croire. Je
demandais constamment à Jésus de me donner des signes qui éliminent chez moi tout doute du
Thomas matheux qui veut voir avant de croire, alors que Jésus lui dit de croire sans avoir vu…. Et le
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jour viendra où le monde découvrira tous les textes que j’ai écrit dans ces moments d’intenses
révélations, mais aussi beaucoup de doutes par rapport à ce qui m’arrivait.
Aujourd’hui une femme, qui n’est pas chrétienne, et qui n’était même pas croyante, a tous ces textes,
dont ceux que les Témoins de Jéhovah ont refusé, et ceux pour lesquels aussi ils m’ont exclu pour
apostasie. J’ai consigné par écrit tout ce qui se passait avec les anciens de ma congrégation, tous les
dialogues où ils tentaient de me convaincre que Jésus ne pouvait pas m’avoir choisi pour la mission
que je dis, que ce genre de mission est impossible de nos jours, qu’il faut suivre les enseignements de
l’« Esclave fidèle et avisé », du « Collège central » des Témoins de Jéhovah, car j’étais en train de
m’engager sur la voie de l’apostasie, etc.. Cette femme est en train de découvrir mes écrits de la
Science de Dieu faite au Togo de 2004 à 2008, et elle fait elle-même un travail avec le travail que j’ai
publié sur internet. En d’autres termes, elle fait ce que devraient faire les Témoins de Jéhovah et les
chrétiens en général, depuis 2003. Un jour viendra où ceux à qui ce travail a été destiné en premier
mais qui l’ont mal accueilli, auront honte. Car les pierres parlent et font ce qu’eux ne font pas ou pas
encore. Car j’espère de tout mon cœur et tout mon amour du Christ pour les chrétiens et au-delà d’eux,
qu’ils finiront par faire ce travail qui leur est destiné en premier, ou se joindre à ceux qui sont en train de
le faire.
Car pour pouvoir abandonner ma carrière d’enseignant et aller vers l’inconnu, c’est que le Thomas que
je suis a eu des preuves solides que la mission vient bien de Jésus. J’ai eu la garantie qu’il ne me
laisserait pas tomber, qu’il m’accompagnerait tout au long de la mission, et à travers les dures
épreuves, à commencer par les épreuves avec les Témoins de Jéhovah.
Dès novembre 2003, quelques mois après que Jésus s’est révélé à moi sur l’île de Noirmoutier, j’ai
téléphoné à un ancien de ma congrégation pour lui demander de venir chez moi, car j’avais quelque
chose de très important à lui dire. Et cette chose était donc que Jésus s’est révélé à moi et m’a confié
une mission que j’ai commencé à lui expliquer. Et bien sûr, comme il fallait s’y attendre, les problèmes
ont commencé avec les dirigeants Témoins de Jéhovah, et donc les souffrances aussi.
Je ne les avais donc pas pris au dépourvu le jour du Mémorial 2004 en prenant les emblèmes. Eux
pouvaient comprendre pourquoi, mais pas les autres membres de la congrégation. Je savais les ennuis
que j’allais avoir, mon chemin de croix qui allait commencer et ce bien avant même ce Mémorial,
depuis 2003 où j’ai informé l’ancien de ma congrégation sur la mission qui était la mienne. Sans donc
vraiment des signes forts et concordants de la part de Jésus pendant au moins 9 mois déjà, je n’aurais
pas eu le courage de prendre les emblèmes, sachant les ennuis supplémentaires que cela allait
occasionner, et sachant aussi que je m’acheminais vers mon exclusion des Témoins de Jéhovah. Mais
qu’est-ce qui était le plus important ? Leur organisation ou Jésus ?
Pour moi la réponse était claire, et du moment où j’étais assuré et rassuré que je ne commettais pas
une faute contre Jésus ou contre Dieu, le reste importait peu. Et ce signe de ce matin 04 avril 2004 (le
Mémorial était le soir après le coucher du soleil) était vraiment très fort. Ce message sur la croix donc:
"Etoile, je t'aime, pour la vie, n'oublie pas".
Jésus me disait donc que c'est bien moi Hubert ou "Esprit Brillant", dont parle aussi 2Pierre 1: 19, à
savoir l'étoile du matin qui doit se lever. Était arrivée l’heure de l’accomplissement de la parole
prophétique à laquelle il fallait prêter attention, comme à une lampe qui brille dans les ténèbres. Tout
était là, et le hasard ne pouvait pas réunir autant d’indices à la fois : d’abord le sens de mon prénom
Hubert sur lequel du reste Jésus a porté mon attention dès sa révélation de l’été 2003 à Noirmoutier.
Puis ma prière et ma méditation entre autres sur ce texte 2Pierre 1: 19, à l’aube de ce 04 avril 2004.
Puis la découverte de cette croix au sommet de cette colline près de chez moi, quand je suis monté
méditer dans la nature mais aussi (il faut le dire) voir le soleil se lever à l’horizon (très important
symbole). Et enfin ce message sur la croix. Beaucoup de synchronicités donc.
Là je n'avais plus le droit de douter de ce qu'il fallait faire ce jour-là. Cela m'a beaucoup encouragé pour
les épreuves qui avaient déjà commencé avec les Témoins de Jéhovah depuis novembre 2003, qui
allaient s’intensifier à partir de ce Mémorial 2004 de la mort du Christ, que je savais le dernier chez les
Témoins de Jéhovah.
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Aujourd'hui donc (et je reviens à toi Natacha), j'accomplis la mission que le Christ m'a confiée. Vous
pouvez la découvrir à mon site: https://hubertelie.com, qui traite de la Science de l'Univers TOTAL ou
Science de Dieu, mais comme il y a énormément d'informations à donner le vertige et à ne pas savoir
par où commencer, je vous propose ce lien vers une page où je parle du Combat final pour la
Délivrance des enfants de Dieu:
https://hubertelie.com/u_uv_scien-fr-033-000-combat-final-contre-gafam-talmudisme-mondialismepour-delivrance.html
Comme tu le sais, les Témoins de Jéhovah disent que leurs doctrines sont la Vérité, qu'ils ont toute la
vérité, qu'ils ont tout compris depuis des décennies, oui tout compris sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible,
sur le monde, sur l'Univers, bref, ils savent tout et n'ont plus besoin de rien. Ils ont tout à apprendre au
monde, et rien à apprendre du monde, et même pire encore, rien à apprendre d'un membre lambda de
l'organisation, qui dit avoir l'Esprit de Dieu, d'avoir une révélation de Jésus pour la communauté. C'est
l'essence même des lettres de Paul, notamment aux Corinthiens (1 Corinthiens chapitres 13 et 14), que
Dieu, qui parla au prophète Balaam par une simple ânesse, qui conseilla le grand prophète Moïse via
Jethro un étranger, qui en tant que Jésus dit aux pharisiens que si ses disciples se taisaient, les pierres
parleraient, oui ce Dieu peut donner à la communauté une révélation via n'importe lequel de ses
membres. Mais pour les Témoins de Jéhovah (je parle de l'organisation et pas des fidèles aveuglés,
qu'il faut plutôt plaindre et pour qui il faut avoir beaucoup d'amour), oui pour eux, ils n'ont rien de
nouveau à apprendre sur Dieu.
Mais toi, chère Natacha, que je vais même appeler ma sœur, tout simplement, oui ma sœur en Christ,
penses-tu que tu as encore des choses à apprendre non seulement sur Dieu le Père, mais sur Dieu le
Fils (Jésus Christ donc), et surtout maintenant sur Dieu l'Esprit de la Vérité, le temps de nouvelles
révélations que Jésus a annoncées en Jean 16: 7-15? Oui, relis bien ce texte, notamment les versets
12 à 15. Les chrétiens dans leur ensemble ne comprennent pas que le Christ, par ces paroles, voulait
dire que les chrétiens recevraient l'Esprit Saint dès la Pentecôte, certes, mais au temps de la fin (et
nous y sommes) quelqu'un viendrait, et qui est simplement l'Elie de la fin en Malachie 4: 4-6, ou encore
le septième ange qui sonne de la dernière trompette dont il est question en Apocalypse 10: 5-7 ou
encore en Apocalypse 11: 15, ou encore l'ange porteur de l'évangile (ou bonne nouvelle) éternelle en
Apocalypse 14: 6, etc., etc., etc.
Oui l'ange ou l'envoyé, comme aussi les sept anges des sept églises de l'Apocalypse, qui sont en fait
des humains envoyés porter des messages, mais aussi et surtout recevoir des messages spécifiques
du Christ pour telle ou telle communauté, et finalement à toutes. Et tu sais aussi que par "trompette" on
parle d'un message. Donc Apocalypse 10: 5-7 ou encore Apocalypse 11: 15, et Apocalypse 14: 6, etc.,
parlent d'un ange porteur du message ou son de trompette finale, l'évangile ou bonne nouvelle
éternelle. Et c'est au son de cette trompette que s’accomplit tout ce qui a été de tout temps annoncé
par les prophètes, qui étaient en fait des anges humains. Et d'ailleurs le nom du prophète Malaki ou
Malachie veut dire Messager ou Ange, comme tu le sais. Et Apocalypse 11: 15 dit qu'au temps du son
de la septième donc dernière trompette, le royaume du monde devient le royaume de Dieu et son
Christ. Autrement dit, on change de monde! C'est important de le savoir, ça, quand-même!
Et il y a encore beaucoup de textes qui annoncent cette lumière finale, comme par exemple aussi la
connaissance complète dont Paul parle en 1 Corinthiens 13: 9-13. Ou encore le son de la grande
trompette durant laquelle les anges vont rassembler tous les élus, dont Jésus parle en Matthieu 24: 30,
31. Ou encore la trompette de Dieu dont Paul parle en 1Thessaloniciens 4: 16, 17, et durant laquelle
aura lieu ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Et c'est encore de cette trompette que Paul parle en
1 Corinthiens 15: 51, 52, et durant laquelle les corps mortels sont changés en corps immortels, et ainsi
de suite.
Les églises et les dénominations, que ce soit celles des Témoins de Jéhovah ou autres, avaient
simplement pour but de nous retrouver en compagnie fraternelle, avec Jésus au milieu de nous (enfin
au milieu de ceux qui croient en lui vraiment) en attendant donc le temps d'entrer dans son Royaume.
En ces temps-là, on n'a plus besoin de temple, ni d'église, mais notre Temple c'est Dieu ainsi que
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l'Agneau, c'est-à-dire Jésus, comme le dit Apocalypse 21: 22, 23. Eh bien c'est ce temps qui arrive
maintenant au temps du septième ange, qui est donc l'Esprit de la Vérité dont parle Jésus en Jean 6:
12-15. Ce que donc les chrétiens dans leur ensemble, hélas ne comprennent pas. Et si le Seigneur
nous éclaire, n'est-ce pas un devoir de le faire savoir?
Je pourrais donner plein d’exemples de textes que nous lisons chaque jour depuis des années, mais
sans comprendre leur vrai sens, qui pourtant est très simple. Et maintenant je te pose de nouveau la
question, Natacha: "Penses-tu que tu as encore beaucoup à apprendre sur Dieu, ou, ce qui revient au
même, sur Jésus? Pour les Témoins de Jéhovah le réponse est non. Ils m'ont exclu en 2004 car j'étais
porteur de ce message pour eux. Et toi tu les as quitté parce que Jésus t'a appelée, avec ton mari, à
aller en avant vers la pleine rencontre avec lui dans son Royaume. D'accord. Mais êtes-vous prêts
maintenant à aller plus loin à la rencontre de Jésus, en compagnie de l'Esprit de la Vérité?"
https://hubertelie.com/u_uv_scien-fr-033-000-combat-final-contre-gafam-talmudisme-mondialismepour-delivrance.html

Réponse de Natacha du 11 août 2020

Bonjour,
Merci pour ton commentaire et ton article.
Je l’ai eut par le mail de la chaînes LNA et le mien.
Je l’ai lu en partie mais pas entièrement, je le ferais dès que possible.
Je suis partit en vacances pour quelques jours mais je ne manquerais pas de t’écrire quand j’en l’aurais
lu.
Tes paroles m’ont encouragée en tout cas 🙂
Sois bénis mon frère en Christ.

Réponse de Natacha du 23 août 2020
Bonjour,
Je viens de lire ton article mais je ne suis pas du tout d’accord avec ce que tu enseignes . J’ai retiré les
liens que tu as mis sur la chaîne à ce sujet.
La parole de Dieu est parfaite et ce que nous attendons aujourd’hui ce n’est pas un nouveau prophète
qui apporterai une nouvelle parole ou un « troisième testament ».
Nous attendons que ce qui est parfait et complet revienne, nous attendons le retour de notre Seigneur
Jesus.
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En attendant son retour il n’enverra personne, il nous a donné le Saint Esprit qui va demeurer en nous
jusqu’à ce que le Seigneur revienne.
Tout ce que le Saint Esprit nous révèle est toujours en accord avec sa Parole c’est ainsi que nous
éprouvons les paroles de prophetie.
Ce que tu annonces n’est pas conforme à la Parole.
Attention tu prêche un autre Evangile et tu t’es séduit toi même !
Je souhaite que tu supprimes ma photo et la référence à ma vidéo ainsi qu’à mon nom, de ton article et
que tu ne la publie sur aucun autre support car tu laisses penser que je partage ton point de vue ce qui
n’est pas le cas.
En espérant que tu comprennes que tu fait fausse route et que tu reviennes au véritable Evangile celui
de la Parole de Dieu.

Réponse à Natacha du 26 août 2020

(Jean 16: 7-15)

Partie A
Bonjour Natacha,
J’avoue que je ne m’attendais pas à recevoir une telle réponse de ta part, toi qui expliques dans ta
vidéo être passée de Témoin de Jéhovah à Témoin de Jésus. Donc toi qui affirmes être libérée de
visions étroites de Dieu et de Jésus, être affranchie des fausses doctrines, etc..
Mais permets-moi de te dire, chère Natacha, ma sœur, que celle dont je viens de lire le mail avec
stupéfaction, alors mes mots et ma démarche à son égard n’est qu’amour divin, l’amour de Jésus
Christ, n’est pas très différente des Témoins de Jéhovah.
Je n’ose porter aucun jugement sur ta nouvelle église LNA (ou « La Nouvelle Arche »), simplement
parce que ce n’est pas elle qui est en cause ici. Je n’ai pas reçu de mail de cette église ou de ses
pasteurs, je n’ai pas été jugé, condamné, exclu ou excommunié par eux, comme les Témoins de
Jéhovah m’ont fait en 2004. J’ai eu affaire à une Natacha, rencontrée sur Youtube (et je vais par la
suite te donner à comprendre comment je suis venu à trouver ta vidéo), qui explique son expérience
passée de Témoin de Jéhovah, et comment elle dit avoir rencontré Jésus, le vrai. Ton témoignage m’a
beaucoup touché, parce que je me suis reconnu dans ce témoignage, j’ai reçu tes paroles sept sur
sept, t’ai-je dit dans mon commentaire qui n’est qu’expression d’amour.
Je n’ai pas reconnu cette Natacha dans le mail que je viens de lire, sans que je sois capable de dire, au
moment même où j’écris cette réponse, si tes propos engagent ta nouvelle église LNA et ses
enseignements, si quelque part tu as pris conseil auprès de tes pasteurs et donc tu es d’une certaine
manière leur porte-parole, ou une porte-parole des doctrines de ta nouvelle église, ou si simplement tu
parles en ton nom propre, en tant que Natacha. Et même dans ce cas aussi je ne voudrais pas te juger
et encore moins te condamner, comme toi (enfin, « toi », on va dire ça comme cela) tu n’as pas du tout
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hésité à me juger et à me condamner, sans t’accorder la moindre marge d’erreur, la moindre possibilité
que tu te sois trompée quelque part dans ta compréhension des choses, dans ton jugement. Même pas
relativiser un peu tes propos comme je vais relativiser les miens, en disant par exemple : « D’après
moi », ou « De mon point de vue », ou « Selon ma compréhension de la Bible », ou « D’après
l’enseignement que j’ai reçu » (par exemple dans ta nouvelle église ou ailleurs), etc.. Mais non, tu es
allée carrément dans ton jugement, livrée comme une vérité absolue, comme si c’est Dieu ou Jésus luimême qui parlait.
Mais seulement voilà : on ne doit pas parler du même Dieu ou du même Jésus, c’est très clair. Mais au
lieu de livrer un jugement comme tu as livré le tien, je préfère donner à réfléchir sur la base des faits,
des éléments objectifs. Et je laisse aussi le soin de le faire à mon Dieu, le mien, que je pense être le
vrai, l’Unique, et je montre et explique pourquoi dans mes écrits, je le démontre même
mathématiquement, scientifiquement, et même là j’accorde volontiers à qui le veut le droit de penser
que ma Science n’est pas la vérité absolue.
Je ne me laisse plus entraîner dans ces débats dualistes du genre : « Ma parole contre la tienne », ou :
« Ma vérité contre la tienne ». J’ai des raisons de penser que l’Univers TOTAL dont je parle, l’Ensemble
de toutes les choses et de tous les êtres, l’Être TOTAL, l’Alpha et l’Oméga, est vraiment le Grand
TOUT. On ne peut pas scientifiquement, philosophiquement, religieusement, etc., définir un être plus
grand que celui-là, il ne peut pas y en avoir deux, sinon aucun des deux n’est le Grand TOUT, le
TOTAL, or sa définition c’est bien ça. Cet Être Unique est simplement la définition absolue du mot
« DIEU ». Quand donc je dis « DIEU », je sais de quoi je parle, et la Science de ce DIEU-là est la vérité
absolue, la vérité universelle, comme « 2+2 = 4 ». Il ne s’agit donc pas d’interprétation d’une religion,
que ce soit celle des Témoins de Jéhovah, de l’église LNA ou de qui que ce soit d’autre.
J’ai quitté les Témoins de Jéhovah (ou plutôt ils m’ont exclu) pour cette Science-là, qui est donc la
Science de DIEU (puisqu’elle traite de l’Être Unique), donc la Science du Christ, le vrai, l’universel. Et
pour cette connaissance sur Dieu et sur le Christ, je ne me laisserai plus jamais enfermer dans aucune
église ou dénomination que ce soit. Car l’un des fruits des dénominations, c’est justement l’esprit de
fermeture ou plutôt la fermeture de l’esprit, l’enfermement dans des doctrines et des dogmes, comme
par exemple ce que montrent les Témoins de Jéhovah et ce que je suis obligé de déplorer maintenant
de ta part, ma chère sœur Natacha, toi qui dis être sortie de l’enfermement, ce que moi aussi j’ai
pensé. Ce que toi seule, ou avec ton église (Dieu seul le sait), ou les Témoins de Jéhovah avant, ou
tous les autres, pouvez penser de la Science de Dieu que je fais, ou de ce que je fais et que j’appelle la
Science de Dieu (et j’explique et démontre pourquoi), m’importe très peu.
Car celui qui sait pourquoi « 2 +2 = 4 » est la vérité (ce qui est la science des hommes) et qui sait aussi
pourquoi « 2+2 = 5 » est la vérité aussi, de même que « 2+2 = 8 » ou « 2+2 = 7000 » (et c’est surtout
cette autre vérité qu’apporte maintenant la Science de Dieu et du Christ, car c’est en vertu de cette
autre vérité que Jésus peut par exemple faire le miracle de la multiplication des pains, c’est-à-dire à
partir de seulement quelques pains et quelques poissons nourrir une foule de milliers de personnes,
jusqu’à satiété), oui celui ou celle qui connaît cette Science-là, n’a que faire des jugements des
sciences étroites des humains, ou des doctrines et des jugements de religions de ce monde. Car toute
dénomination est sous la coupe du Diable. Mais la vérité du vrai Dieu et du vrai Christ, est universelle
et vole au-dessus de tout ça.
Je ne dis pas cela contre toi, ma chère Natacha, mais j’ose simplement espérer que les paroles que tu
m’as dites ne sont pas vraiment de toi, sont celles de quelque entité (les restes de ton passé de
Témoin de Jéhovah, ta nouvelle église LNA, etc., ou Satan le Diable, l’Esprit du Mensonge, l’ennemi de
mon Esprit à moi, l’Esprit de la Vérité, l’Esprit de Dieu). Dans ce cas, c’est cette entité-là qui rendra des
comptes au vrai DIEU, le Tout-Puissant, l’Alpha et l’Oméga, dont je fais la Science. Tout se saura au
moment venu, comme l’a dit Jésus (Luc 12 : 2). Tout se saura bientôt devant le grand Tribunal de Dieu
(Apocalypse 20 : 1-15).
Je commence par répondre à ton mail par la fin, qui est peut-être ce qui te préoccupe le plus, puis je
répondrai plus amplement au procès théologique que tu me fais, tes jugements, tes condamnations,
etc..
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Tu m’écris ceci :
« Je souhaite que tu supprimes ma photo et la référence à ma vidéo ainsi qu’à mon nom, de ton article
et que tu ne la publie sur aucun autre support car tu laisses penser que je partage ton point de vue ce
qui n’est pas le cas.
En espérant que tu comprennes que tu fait fausse route et que tu reviennes au véritable Evangile celui
de la Parole de Dieu. »
Je suppose que par « ton article » tu entends le présent document, ou la section consacrée à nos
échanges à cette page de mon site. Ou les deux. Quoi qu’il en soit ma réponse va être très simple.
D’abord, chère Natacha, ce n’est pas une photo, mais une capture d’écran de ta vidéo, publiée sur
Youtube, et en mode public, au moment de la capture, vers la mi-août 2020, et vers la fin août 2020 où
je réponds à ton mail du 23 août 2020, la vidéo est toujours en ligne en mode public :

Je ne suis donc pas venu prendre une photo dans ton album de famille ou dans un quelconque de tes
espaces privés. Et je ne suis pas venu vers toi non plus avec mon appareil photo ou smartphone pour
te prendre en photo sans ton consentement. Mais je n’ai pris une capture d’image que d’une vidéo que
toi-même et/ou ton église LNA avez publiée, et qui est accessible à toute la France et au monde entier
au moment de la capture. C’est marqué… OK ?
Et comme tu peux remarquer aussi, c’est marqué « partager », « enregistrer », et j’en passe. Et on
peut partager la vidéo sur un site personnel comme le mien, sur un blog, sur Facebook, bref, sur tous
les réseaux sociaux. Ta vidéo publiée le 26 février 2020, avait 3330 vues au moment de la capture,
dont 120 likes, etc.. Il se peut qu’il y en a plein d’autres qui l’ont téléchargée, partagée, etc., ou
simplement qui ont fait des captures d’écran comme moi. Et ceux qui ont tout ça peuvent partager ce
qu’ils ont enregistré sur les clefs USB et autres, dans des mails, et j’en passe aussi. Alors, va aussi
demander à tous ces gens qui ont tout ou partie de la vidéo sur tout support que ce soit, une capture
d’image ou autre, d’effacer tout ça, et même d’effacer de leurs cerveaux ce qu’ils ont vu et entendu.
Bon courage….
Dieu, Jésus, l’Esprit Saint (ou l’Esprit de la Vérité, ou les sept esprits de Dieu qui sont envoyés dans
toute la terre selon Apocalypse 5 : 6), les anges de Dieu, ont tout vu et entendu, et avec eux tout est

13

enregistré aussi. Et même des démons et des satanistes ou des sorciers peuvent avoir toutes ces
images, pour un mauvais usage. Va donc demander à tous ces êtres et entités de l’Univers TOTAL
l’Alpha et l’Oméga, y compris donc des démons, d’effacer toute l’information qu’ils ont sur toi, en
particulier toutes les formes de ton image.
Et maintenant donc à moi, que tu crois connaître (puisque tu m’a jugé et condamné, c’est que tu me
connais parfaitement, tu sais qui je SUIS…) tu demandes donc d’effacer toute référence à toi et à ta
vidéo. Moi qui suis venu voir ta vidéo, l’ai commentée en commençant par ces mots :
« Merci, Natacha, pour ton magnifique témoignage, comme malheureusement je n'entends pas
beaucoup d'anciens Témoins de Jéhovah le faire, de manière aussi positive, lumineuse, et plein
d'amour divin. »
Tu ne demandes pas à ceux qui sont venus vers ta vidéo éventuellement dans une mauvaise intention,
ce que tu me demandes à moi qui te dis ces paroles, qui te consacre de mon temps, parle de ton
témoignage à mon site, dans ce document, etc.. C’est moi donc le problème ?
Est-ce que tous ceux qui ont regardé et éventuellement partagé ta vidéo (je suis très certain qu’il y a eu
d’autres à part moi), oui est-ce qu’ils ont commenté la vidéo, t’ont envoyé un mail par l’adresse que tu
as laissée (oui pris de leur temps pour t’écrire), et pour que tu saches qui a regardé ta vidéo, l’a
partagée, enregistrée, etc., et qui a fait quoi avec ? Quel est alors mon tort ? D’avoir commenté, et avec
les mots ci-dessus ?
Et le reste de mon commentaire est publié, j’ai laissé dans le commentaire un lien vers mon site, et
vers ce document, et tu dis que tu as tout supprimé. C’est dommage, c’est ton problème, ou celui du
diable ou des diables qui t’ont inspiré une si mauvaise idée en remerciement à quelqu’un qui a apprécié
ton travail et t’a consacré tant de temps, donc tant d’amour.
Mais quel est donc mon tort ? De t’avoir écrit ? D’avoir partagé ta vidéo et de t’avoir dit où je l’ai
partagée ? C’est ma franchise ou ma transparence qui est mon tort ? Donc ceux qui n’ont pas
commenté la vidéo, ne l’ont pas partagée, n’ont pas eu la « mauvaise » idée de t’écrire par l’adresse
que tu as laissée, et même ceux qui n’ont même pas regardé la vidéo, ce sont eux qui ont raison, selon
toi donc ?
Si tu n’avais pas envie qu’on regarde ta vidéo, qu’on la commente et la partage, etc., il ne fallait pas la
publier tout simplement, ou la mettre en mode privé. Mais sache que du moment où toi même tu
publies ou divulgues quelque chose sur toi, tu n’as nullement le droit de demander à ceux qui ont vu,
entendu ou enregistré l’information et quel que soit le mode d’enregistrement, d’effacer l’information.
C’est complètement absurde ! Et pour dire cela, je n’évoque nullement le droit des humains et les lois
du Diable. J’évoque simplement la loi divine, la loi du Christ, qui pour moi est la seule qui compte !
Et DIEU te dit : si tu ne veux pas que des gens perçoivent et enregistrent une information sur toi (quel
que soit le mode de perception et d’enregistrement: la vue, l’ouïe, etc., et si l’information est enregistrée
dans le cerveau, sur une clé USB, sur un serveur, etc. ; et quel que soit le type d’information : image,
son, texte, etc.), alors c’est très simple: ne divulgue pas l’information. Et si tu le fais, tu n’as pas le droit
(je parle simplement du droit divin) de demander aux gens de faire comme s’ils n’ont rien enregistré ou
rien perçu. Et si tu leur demandes, c’est une faveur que tu leur demandes, surtout pas une obligation.
Je ne suis pas obligé d’oublier ce que j’ai vu ou entendu, je ne suis pas obligé d’effacer ma mémoire,
quel que soit le type de mémoire. Toute mémoire est une mémoire devant Dieu : le cerveau, le support
papier (comme pour les textes de la Bible conservée sur papier), un disque dur, un DVD, une clé, etc..
Tout est la mémoire de Dieu, c’est aussi simple que cela.
Et devant Dieu, quelqu’un peut avoir une bonne raison de ne pas vouloir effacer une information,
comme on lui demande. Une raison très fondamentale s’appelle l’histoire, le témoignage, etc.. En tant
qu’une ancienne Témoin de Jéhovah, et plus encore, une personne qui titre sa vidéo «Témoin de
Jéhovah à Témoin de Jésus », et pour une personne qui dit être attachée à la Bible, tu dois savoir
l’importance du mot « témoignage » ou « témoin ». Devant Dieu, oui le Dieu de Vérité, mon Dieu, on
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ne peut pas demander à une personne d’effacer l’information dont elle a été tout simplement témoin,
témoignage et preuve qu’elle a enregistrée, peu importe le mode d’enregistrement, dans son cerveau
ou sur un support, pour se prémunir de la perte de l’information dans le temps.
Car il faut comprendre que DIEU est l’Information, il conserve l’information, parce que DIEU est la
Vérité et son Esprit est l’Esprit de la Vérité (voir Matthieu 3 : 13-15 ; Jean 16 : 7-15) :

Si les prophètes, puis les disciples de Jésus, etc., n’avaient pas conservé et écrit tout ce dont ils ont été
témoin, tout ce qu’ils ont vu et entendu, aujourd’hui nous n’aurions pas la Bible à laquelle tu dis être
attachée, Natacha, et sur la base de laquelle tu me juges et me condamnes. Sache donc que mon
Esprit est l’Esprit qui EST précisément l’Information Divine dont nous parlons, comme aujourd’hui cet
Esprit l’explique aussi dans la Science de Dieu qu’il me fait faire. Je te le dis, toi qui affirmes savoir ce
qu’est l’Esprit Saint, ou l’Esprit de Dieu.
Mon Esprit à moi est celui qui CONSERVE l’Information, qui CONSERVE le témoignage, celui des
prophètes, puis des apôtres et des disciples de Jésus, puis mon témoignage aujourd’hui, et qui se bat
contre toi pour conserver aussi ton propre témoignage que tu demandes d’effacer là où le témoignage
est conservé par Dieu. Mais TON Esprit à toi est donc clairement l’Esprit qui efface le témoignage,
qui détruit la vérité, là où elle est conservée. Et pourquoi ? Parce que j’aurais dit quelque chose sur toi
qui serait faux ?
Eh bien non. Je n’ai fait que partager TA vidéo, TON témoignage, et j’ai donné aussi MON témoignage,
juste pour dire que TON témoignage est vrai, que ce que tu dis sur ton expérience de Témoin de
Jéhovah, moi aussi je l’ai vécu ! Je ne fais que témoigner donc, exposer des FAITS et conserver les
FAITS. C’est ça qui te gêne, toi et/ou ton Esprit ?
Et qu’est-ce que je fais ici encore sinon que de témoigner de ce qui se passe entre nous ? J’expose
mon commentaire, le contenu de mon mail que je t’ai adressé (comme aussi dans la Bible on a plein de
lettres comme des lettres aux rois comme Artaxerxès, l’édit de Cyrus, etc., les lettres de Paul, de
Jacques, de Pierre, de Jean, bref tu connais les lettres qui forment aujourd’hui le texte biblique, ou tu
es censée les connaître.
Quand tu penses tout le mal qu’ils avaient à écrire des rouleaux, en évitant des fautes (car ils n’avaient
pas de traitement de textes et encore moins de correcteurs d’orthographe comme à notre époque), et
tout le mal à graver le texte sur la pierre, à dessiner sur des poteries, ou sur les parois de grottes, etc.,
que penses-tu de ce qu’ils auraient fait s’ils avaient comme nous des ordinateurs, des DVD, des
disques durs, des clés USB, des appareils photos ou des smartphones, des outils vidéos, et j’en passe
des meilleurs? Oui imagine un instant les prophètes ou les apôtres ayant tout ça pour leurs
témoignages sur Jésus et sur ce qui se passait en leur temps. Et imagine par exemple un apôtre ou un
disciple, comme évangéliste Luc par exemple (qui a écrit l’évangile portant son nom et le livre des
Actes des apôtres) ou Matthieu, peu importe. Et imagine ce disciple dans sa correspondance avec une
disciple, une sœur, disons Marie Madeleine, Marthe, Dorcas, Evodie, etc., et que la sœur lui demande
d’effacer le témoignage que le disciple a enregistré, et qui en plus n’est à la base que le partage du
témoignage de la sœur.
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Tu me dis donc :
« Je souhaite que tu supprimes ma photo et la référence à ma vidéo ainsi qu’à mon nom, de ton article
et que tu ne la publie sur aucun autre support car tu laisses penser que je partage ton point de vue ce
qui n’est pas le cas.»
Pour la photo et la vidéo, c’est réglé. Il ne fallait pas la publier si tu ne voulais pas qu’on s’y réfère. Et
de manière très générale, il ne faut pas poser un acte publique, et interdire au public témoin de l’acte
d’effacer leur témoignage. L’Esprit qui efface les témoignages, les faits, ce n’est pas l’Esprit de la
Vérité, qui est mon Esprit (Jean 16 : 7-15), mais justement l’Esprit du Mensonge, qui est le contraire de
mon Esprit. Autrement dit Satan le Diable (Jean 8 : 44 ; Apocalypse 12 : 7-9).
Et maintenant pour la question de ton nom. Je suis désolé, dans le titre de ta vidéo : «De Témoin de
Jéhovah à Témoin de Jésus - Natacha », tu n’as fourni que ton prénom, pas ton nom. Et même là
aussi, si tu avais mis ton nom complet et que je l’avais repris, je n’aurais repris que ce que tu as publié
toi-même. Si quelqu’un qui parle dit qu’il s’appelle Pierre, et si moi je dis : « Celui qui parle s’appelle
Pierre », je ne vois pas où est ma faute, puisqu’à mon niveau je ne fais que témoigner des faits,
rapporter ce que la personne a dit, et éventuellement rapporter la réponse que je lui ai faite, en disant :
« Pierre a dit ceci, j’ai répondu cela à Pierre, et Pierre me dit de ne pas rapporter ce qu’il a dit en public,
de ne pas dire qu’il s’appelle Pierre, et je répond à Pierre que s’il ne voulait pas qu’on rapporte ce qu’il
a dit en public, devant d’autres témoins, alors il ne fallait pas le dire, ou alors en privé ».
La situation est celle-là, et ce que je fais n’est rien d’autre que cela, à savoir rapporter les faits. Et si
Pierre avait dit en publique qu’il s’appelle Pierre Dragon, j’aurais dit : « Pierre Dragon a dit ceci, j’ai
répondu cela à Pierre Dragon, et Pierre Dragon me dit de ne pas rapporter ce qu’il a dit en public, de
ne pas dire qu’il s’appelle Pierre Dragon, et je réponds à Pierre Dragon que s’il ne voulait pas qu’on
rapporte ce qu’il a dit en public, devant d’autres témoins, alors il ne fallait pas le dire, ou alors en
privé ».
Là encore je ne fais que témoigner de mes échanges avec Pierre Dragon, un point c’est tout. Mon
Esprit est celui de la Vérité, il a horreur qu’on lui interdise de dire la Vérité, et si une personne fait une
chose pareille, alors mon Esprit de la Vérité va dire ce que cette personne a fait. Si c’est une chose
bonne, c’est à son honneur, et si c’est une chose mauvaise, c’est à son déshonneur. Et si elle reconnaît
avoir commis une erreur et demande pardon, l’Esprit de la Vérité rapportera et dira qu’elle a demandé
pardon, et la personne elle-même aura sauvé son honneur qu’elle-même avait bafoué. Et si ce n’est
pas elle, mais un Dragon qui parlait par elle à l’Esprit de la Vérité, qu’elle confesse : « Je ne sais pas ce
qui m’a pris de faire une chose pareille, mais je pense que c’est le Dragon qui m’a poussé à le faire ».
Et alors l’Esprit de la Vérité dira qu’elle dit que c’est le Dragon qui l’a poussée à faire ce qu’elle a fait. Et
le public se fera son opinion. C’est aussi simple que cela.
Ceci, Natacha, répond aussi à la partie de ton mail disant que le partage de ton témoignage sur mes
supports laisserait entendre que tu partages mon point de vue. Aucun souci non plus à ce sujet,
puisque je rapporte aussi ton mail où tu dis que tu ne partages pas mon point de vue. Et en plus je le
dis et tu le dis. Les lecteurs savent donc ta position, pas de problème donc.
Et maintenant j’aimerai revenir sur cette question de ton nom, qui en plus ici n’est que ton prénom. Si tu
ne l’a pas remarqué, tu n’es pas la seule qui porte le prénom de Natacha. Il y a plein de Natacha en
France et dans le monde. J’en connais même une, c’est une journaliste chroniqueuse, qui s’appelle
Natacha Polony…
Je le dis parce qu’elle a publié un livre que j’ai acheté, et qui s’intitule : « Bienvenue dans le pire des
mondes » :
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Ah ça, elle peut le dire ! Car il faut bien être dans le pire des mondes, pour qu’on interdise aux gens de
rapporter et de partager simplement ce dont ils ont été témoin. On demande à un bon journaliste de
rapporter des faits, de témoigner donc de la réalité des choses. Et malheureusement l’espèce se fait
très rare de nos jours dans le monde orwellien dans lequel nous vivons, et qui par anticipation a été
décrit par George Orwell dans son célèbre roman 1984. Il décrit un monde de désinformation, de
surveillance généralisée des individus (la fameuse expression « Big Brother » vient de George Orwell),
un monde totalitaire, de dictature, etc.. C’est exactement ce que nous sommes en train de vivre
présentement même, et dans le langage biblique, le livre de l’Apocalypse, c’est ça la Bête immonde de
nom de code 666 (Apocalypse 13 : 1-18).
C’est de ça aussi que Natacha Polony parle dans son livre. Je ne dis pas qu’elle est irréprochable
comme journaliste, mais au moins elle rapporte des faits, certaines des réalités de notre temps. Elle
parle notamment aussi des fameux GAFAM ou « Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ».
Tu vois chère Natacha, tu n’es pas la seule à porter ce prénom, et à avoir ton image en public,
disponible en tapant juste dans les moteurs de recherche des GAFAM. On peut trouver aussi la photo
de Natacha Polony (en plus avec son nom complet), que je ne suis pas allé prendre non plus dans son
album de famille, ni dans n’importe lequel de ses espaces privés. Comme pour toi, je n’ai trouvé que ce
qu’elle-même a publié sur internet, le réseau des GAFAM. Et je ne pense pas une seconde qu’elle me
reprochera de parler d’elle, de la montrer avec le titre de son travail, qui est fait justement pour que le
plus grand nombre possible de personnes la connaisse ainsi que son travail, non ? Elle ne m’en voudra
surtout pas car en plus je lui fais de la pub. Et toi, Natacha, qu’est ce que j’ai fait d’autre que de faire de
la pub aussi ? Je contribue à faire connaître ta vidéo, ton témoignage, ton église LNA, etc., et c’est
comme cela que tu me remercies ?
Désormais, dans mon article (ce document donc) ou ma page, là où sera la capture de l’image de ta
vidéo et son titre, là aussi sera celle de Natacha Polony et de son livre « Bienvenue dans le pire des
mondes », et vice-versa. Honte à vous, chrétiens, qui dites être des « Témoins de Jésus » mais qui ne
témoignez pas des réalités les plus graves du monde, dont témoignent des gens du monde, comme
cette journaliste Natacha Polony. Honte à vous, chrétiens, qui croyez être dans la vérité et dans l’amour
du Christ, l’amour du prochain, et qui jugez et condamnez un frère qui partage votre travail et contribue
à faire connaître votre témoignage que vous avez publié pour que les gens le connaissent.
Ce n’est finalement pas à toi de me demander de supprimer toute information te concernant, mais c’est
plutôt à moi, après ce que tu me dis, qui ai intérêt à ne pas parler de toi dans cette publication dont je
t’ai envoyé un lien dans le mail, mais aussi mon commentaire que tu as effacé. Et tu sais ce qui me
retiens d’effacer toute information sur toi ? Mon devoir de témoigner. Comme les prophètes ont
témoigné, comme Jésus a témoigné du Père, comme les apôtres ont témoigné de Jésus. Toi tu titres ta
vidéo : « De Témoin de Jéhovah à Témoin de Jésus - Natacha ».
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Et moi je pourrais intituler la présente publication : « De Témoin de Jéhovah à Témoin de l’Univers
TOTAL - Hubert ». Et je témoigne de ce que je sais être la vérité en France, dans le monde, dans
l’Univers TOTAL, de ce dont je suis témoin et que je juge important d’en parler. N’ai-je pas le droit ?
Pourquoi tu veux m’empêcher de témoigner ? Est-ce que je t’empêche de témoigner de ce que tu
juges nécessaire de témoigner ? Si tu veux, fais une vidéo, et témoigne de ce qu’un jour Hubert est
venu commenter ta vidéo dans laquelle tu témoignes de ton passage de Témoin de Jéhovah à Témoin
de Jésus.
Et Hubert commence par te dire :
« Merci, Natacha, pour ton magnifique témoignage, comme malheureusement je n'entends pas
beaucoup d'anciens Témoins de Jéhovah le faire, de manière aussi positive, lumineuse, et plein
d'amour divin. »
Si tu trouves que ce n’est pas bien du tout ces paroles, que c’est méchant ou de la haine à ton égard,
alors dis-le dans ta vidéo, dis ce que tu penses et les gens jugeront. Ne mens pas sur la réalité des
choses, expose juste les faits et ton opinion sur ces faits, opinions qui sont aussi des faits, qui
permettent de juger de ce que tu es ou de ce qui t’arrive pour que tu réagisses comme cela à de telles
paroles d’amour divin! Si tu es sous l’emprise d’une église sectaire, les gens jugeront. Si tu as dit cela
dans un état de dépression qui te faisait voir les choses en mal, ou si tu es sous contrôle mental (eh
oui, une des graves thématiques de notre temps dont je témoigne aussi), ou si tu es possédée par le
Diable ou habitée par un Esprit du Mensonge ou du Mal que tu prends pour l’Esprit Saint, les gens
jugeront aussi. Témoigne donc de ce qui t’arrive avec Hubert, de ce qu’il te dit, de ce que tu lui
réponds, de ce que tu penses de ce qu’il dit, et les gens se feront leur opinion.
Comme pour Natacha Polony avec les thématiques de son livre, j’ai fait juste une recherche sur la
thématique des Témoins de Jéhovah, et je suis « tombé » sur ta vidéo que tu as publiée en mode
publique, ce qui veut dire qu’on peut la trouver via les moteurs de recherche. Et même si tu venais à
supprimer ta vidéo, on peut encore la trouver pendant un bon moment. Et si tu veux que je te dises,
une fois qu’une information est entrée dans les serveurs des GAFAM, c’est fichu, elle ne ressort plus. A
la rigueur elle ne sera plus disponible dans les moteurs de recherche après de longues années, mais
elle sera toujours en mémoire. Et renseigne-toi un peu pour savoir ce que font ces GAFAM de nos
données personnelles, sans le dire officiellement. Tu reproches cela aux GAFAM ? Tu reproches à
Youtube (filiale de Google) tout ce qu’il fait de nos données, toute la vérité qu’il censure, comme
beaucoup de mes vidéos ? Tu ne risques rien, ni ton église LNA, ni les Témoins de Jéhovah, etc..
Vous ne dérangez plus le système du Diable, car votre christianisme a perdu son âme et fait désormais
partie de son décor, de ses meubles. Vous ne dérangez plus le système de Satan, car vous faites
désormais partie de son plan, vos petites vérités lui servent à retenir des foules, des masses, et à les
empêcher d’aller vers la Vérité, oui l’Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15).
Tu m’as jugé et condamné pour mon enseignement, ma chère Natacha, ma sœur. Oui, moi je t’appelle
comme cela, tu me parles comme à un ennemi, mais je ne te considère pas comme une ennemie, mais
simplement, hélas, comme une victime ou une esclave ou une prisonnière de mon ennemi, qui est
l’Esprit du Mensonge, de l’Erreur, qui t’anime. Tu dis que mon enseignement n’est pas conforme à la
Bible, prétendant par là que toi tu sais ce que la Bible dit vraiment, ou que tu sais ce qui est conforme à
la Bible ou non. Autrement dit, tu es animée par un Esprit qui est celui de la Bible, qui a inspiré la Bible,
l’Information qui est dans la Bible. L’Esprit qui ne demande pas d’effacer l’Information, qui n’empêche
pas de témoigner des faits. Très bien, on va rentrer un peu plus dans les aspects bibliques et
théologiques.
Partie B
Et pour cela, il me faut pour commencer te dire maintenant ce qui m’a amené à ta vidéo. Je t’ai dit que
je l’ai trouvée en faisant les recherches sur les témoignages d’anciens Témoins de Jéhovah. Mais je ne
t’ai pas dit pourquoi je faisais ces recherches. Je vais te le dire à présent, pour que tu comprennes les
choses plus en profondeur, je l’espère. En fait, c’est un témoignage.
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Il faut que je te parle d’une femme...

Ce n’est pas sa photo, mais juste son avatar.
Comme elle a choisi, comme moi,
de ne pas mettre son image en public,
et de se représenter par un avatar,
alors je reprends juste ce quelle autorise elle-même en public,
comme pour toi, Natacha, et comme pour Natacha Polony...
Une femme qui, il y a encore moins de quatre mois et demi, était une athée ou à la rigueur agnostique,
qui ne connaissait pas Jésus sinon comme les gens de manière générale le « connaissent », de nom,
avec plus ou moins une certaine vague culture catholique, sans plus.
Elle ne connaissait rien ou presque de la Bible. Elle rêvait d’un autre monde que celui-ci, cherchait ce
qui pouvait ressembler à ce que le monde doit normalement être de son point de vue. Elle est allée de
désillusion en désillusion. En dernier, elle a été attirée par un courant gnostico-ésotérique qu’on appelle
le supramental. Mais ça ne répondait pas non plus à ses attentes et elle était toujours en quête.
Je dois te dire qu’elle fait partie des gens que la religion repoussait, ainsi que ses dogmes, ses
doctrines, l’esprit fermé et/ou rétrograde de beaucoup de croyants, souvent enfermés dans des
dogmes et credo d’un autre temps. Et même, les gens dans les courants gnostico-ésotériques comme
c’est le cas du supramental, sont en règle générale anti-bibliques ou anti-Bible. Ils pensent que la Bible
et notamment l’Ancien Testament, est l’œuvre d’une entité mauvaise qu’ils appellent le Démiurge, ce
qui correspond en gros à ce que nous appelons le Diable. C’est ainsi qu’ils voient Yahvé ou l’Éternel
dont il est question dans l’Ancien Testament.
Donc quand Psaume 23 : 1 : dit : « L’Éternel est mon berger » selon la classique traduction Louis
Segond, ou « Yahvé est mon berger » selon la Bible de Jérusalem, ou « Jéhovah est mon berger »
selon la Traduction du Monde Nouveau, celle des Témoins de Jéhovah, c’est selon eux le Démiurge
qui est nommé L’Eternel, ou Yahvé, ou Jéhovah.
Mais dans sa quête, cette femme découvre mon site et mon travail, l’approche complètement différente
de la notion de Dieu, une toute autre compréhension de Jésus et de sa pensée. Elle a tout simplement
découvert le Nouveau Paradigme, l’Univers TOTAL, l’Être TOTAL, l’Alpha et l’Oméga, tel que présenté
dans ce document PDF, en même temps que je t’ai expliqué ma mission et la Science que je fais. Elle a
compris que c’est exactement cela qu’elle cherchait toute sa vie.
En même pas 4 mois et demi après avoir pris contact avec moi, cette femme est passée du statut
d’athée ou agnostique en une amoureuse de Jésus et de la Bible. Elle a reçu le baptême de l’Esprit de
la Vérité (Jean 16 : 7-15) que les chrétiens classiques ou orthodoxes comme vous ne connaissez pas
encore. Les meilleurs chrétiens et les plus éveillés sont restés enfermés par Satan dans la vision de
Dieu, du Christ, de l’Esprit Saint, etc., du premier siècle, jusqu’à l’époque de l’écriture du livre de
l’Apocalypse, et quelques décennies après, jusqu’en l’an 200 tout au plus. Car après, le vrai
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christianisme a commencé à se dénaturer en devenant petit à petit la religion de l’empire romain. Les
germes du catholicisme, de l’Église de Rome ou de la Papauté ont commencé aussi.
Même après la réforme protestante et ses nombreuses filles que sont toutes les formes de
l’évangélisme, le vrai christianisme n’a pas été retrouvé. Et quand des personnes très sincères (et il y
en a beaucoup dans l’histoire et encore aujourd’hui), voient les erreurs et veulent restaurer le
christianisme authentique, que penses-tu qu’ils font tous, très naturellement? Très simple : essayer de
restaurer le modèle du premier siècle, tel qu’on le lit dans le Nouveau Testament. Mais c’est l’erreur
fatale à ne pas commettre, et voici pourquoi en image :

Quand on part d’un point A pour aller en un point B, et que l’on se trompe en déviant vers C (c’est juste
pour comprendre l’exemple, car en vrai la déviation globale du christianisme est beaucoup plus grave
et de plus grande ampleur), pour corriger l’erreur on ne va bien sûr pas partir de C pour retourner en A!
Mais ce qu’il faut faire, c’est plutôt de se trouver une carte si on ne l’a pas déjà, qui permette d’aller de
C à la destination B. Et ce qu’indique la carte n’a plus rien à voir avec le voisinage du point A.
Cela signifie que, maintenant qu’on est dans les années 2000, à l’ère de la science, des
mathématiques, de la physique, de l’information, de l’informatique, du numérique, d’internet, etc.,
corriger le christianisme déviant et restaurer le vrai christianisme n’est surtout pas de revenir au modèle
du premier siècle! Il ne faut surtout plus s’enfermer dans les langages du premier siècle, où les enfants
de Dieu de cette époque parlaient de Dieu, du Christ et des choses de Dieu, avec les mots de leur
temps. Ils disaient par exemple « Esprit Saint » pour nommer une réalité divine qu’ils ne pouvaient pas
nommer autrement à leur époque. Aujourd’hui nous avons les mots comme « énergie » pour désigner
ce qu’ils appelaient « esprit ». Aujourd’hui nous disons « univers » là où eux disaient « ciel », etc..
Restaurer donc la vraie connaissance de Dieu et du Christ, c’est dire les choses comme Jésus et les
disciples les auraient dites s’ils vivaient à notre époque. Et ça, seul un envoyé du Christ pour préparer à
son second retour, qu’il a appelé l’Esprit de la Vérité (Jean 6 : 7-15), peut faire ce travail, introduire ce
qu’il faut appeler le Nouveau Paradigme.
Il y a ceux qui sont de notre temps et à qui ces connaissances modernes de Dieu et de Christ parlent,
et il y a ceux qui restent bloqués dans une époque ancienne, dans une vieille ligne de temps, comme
aussi les juifs étaient et sont encore bloqués dans la ligne de temps d’il y a 2000 ans. Eux n’avaient pas
compris que Jésus et les apôtres disaient simplement à leur époque la connaissance de Dieu telle que
les auraient dites Moïse et les prophètes, s’ils avaient vécu au temps de Jésus. Lui-même a dit la
même chose en son temps en ces termes :
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« Je vous le dis en vérité: Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir les choses que vous
voyez mais ne les ont pas vues, et entendre les choses que vous entendez mais ne les ont pas
entendues » (Matthieu 13 : 17).
Exactement de la même manière, beaucoup de chrétiens du premier siècle (dont par exemple Jean qui
a écrit les visions dans l’Apocalypse) ont désiré vivre à notre époque de la science, des
mathématiques, de la physique, de l’information, de l’informatique, du numérique, d’internet, etc.. Ils
auraient aimé voir et entendre ce que nous voyons et entendons. Si par exemple quelqu’un de notre
époque allaient dans le passé il y a 2000 ans avec un ordinateur, un téléphone portable ou une simple
lampe de poche avec des piles, les gens crieraient et diraient : « Miracle ! Miracle ! »
Et si quelqu’un de cette époque débarquait brusquement à notre époque et voyaient tout ce que nous
voyons, comme par exemple les gratte-ciels, les avions, les trains, les vidéos sur Youtube, etc., il serait
à la fois émerveillé par beaucoup de choses, mais terrifié aussi par toutes les choses mauvaises
devenues banales pour nous mais impensables à son époque. Qu’on l’imagine par exemple voyant et
entendant un avion de chasse déchirant le ciel dans un bruit de tonnerre ! Le pauvre, il deviendrait fou.
Ou alors il comprendrait le sens de beaucoup de paroles de la Bible des visions de l’Apocalypse, que
Jean ne pouvait pas décrire autrement qu’avec les mots qu’on lit dans l’Apocalypse.
Or le problème c’est que les gens de notre époque, qui lisent la Bible avec les mots d’il y a plus de
2000 ans, restent de ce fait prisonniers du passé, et ne comprennent donc pas le sens de la Bible pour
notre époque. D’où justement l’importance de la mission de l’Esprit de la Vérité. Et beaucoup de gens
de notre époque, qui ne connaissent pas ou peu la Bible, qui n’étaient pas croyants et donc n’étaient
pas formatés ou conditionnés par leurs doctrines, mais qui découvrent la Science de Dieu, vont mieux
comprendre la Bible que des chrétiens. Comme justement la femme dont je parle, qui a un blog appelé
Le Paradigme de l’Alternation, où elle partage la Science de Dieu, fait connaître la Bible à la lumière de
cette Science, en même temps qu’elle-même découvre la Bible et se passionne de plus en plus pour
elle. Elle s’aperçoit que c’est tout sauf ce qu’elle en a entendu parler. Regarde, Natacha, ce qu’en
quelque mois seulement elle fait avec la Bible (clique ici pour voir cette image en ligne, image que
d’ailleurs je joins à ce mail). Regarde comment elle vit sa nouvelle relation avec Jésus et avec Dieu.
En lisant mes écrits, elle a découvert tous les problèmes que j’ai eu avec les Témoins de Jéhovah, tout
mon chemin de croix quand je leur ai expliqué la mission que Jésus m’a confiée. Et cette femme était
très étonnée qu’une organisation qui dit être dans la vérité, appeler ses enseignement la vérité, qui se
vante d’être un havre d’amour, puisse se comporter comme cela à mon égard, et surtout puisse juger
mon travail de Science de Dieu et du Christ, comme ils l’ont jugé.
Pour sa culture et sa compréhension des choses, cette femme s’est mise à faire des recherches sur les
Témoins de Jéhovah, et elle qui cherchait l’amour, je la sentais quelque peu séduite par l’amour qu’ils
vantent dans les vidéos, même si elle trouvait que c’était trop beau pour être vrai. Comme beaucoup de
gens, elle a tellement entendu des choses mauvaises sur les Témoins de Jéhovah, que sa vision a été
faussée. On réduit tout à un seul mot: « secte », sans chercher à comprendre les subtilités des
problèmes avec les Témoins de Jéhovah, là où se trouvent réellement les vrais problèmes. Elle
commençait à mieux comprendre en lisant mon témoignage écrit. Mais sentant qu’elle pouvait trouver
suspecte ma position mesurée ou équilibrée à l’égard des Témoins de Jéhovah (quand je dis par
exemple qu’ils ne sont quand même pas le pire mal dans ce monde, oui il y a bien pire!), alors je me
suis dit que je vais chercher la vidéo d’un ancien Témoin de Jéhovah, qui n’est pas animé d’une
rancœur, d’un esprit de vengeance qui déforme le jugement, mais un ancien Témoin de Jéhovah qui dit
aussi les choses telles qu’elles sont vraiment.
C’est donc ainsi que je suis « tombé » sur ta vidéo, mais je suis sans doute le mieux placé dans ce
monde pour dire que le hasard est une illusion. Notre rencontre n’est pas du tout le fruit du hasard, cela
obéit à un plan divin ou du Christ, j’en suis plus que certain. Mais je suis incapable au jour d’aujourd’hui
de dire quel est ce plan exactement, c’est l’avenir qui le dira. Pour l’instant je prends les choses comme
elles viennent, avec les bonnes comme les mauvaises surprises, comme celles que je viens d’avoir.
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En tout cas est-il que j’ai montré ta vidéo à cette femme, qui a entendu de ta bouche à peu près ce que
je lui ai expliqué. Elle t’appelait d’abord « Miss Natacha », puis « Miss LNA ». Mais après ta réponse à
mon mail, elle t’appelle maintenant « Miss TJ » ou « Miss Témoin de Jéhovah ». Je reproduis cidessous exactement les propos que, dans un mail, elle m’a écrit te concernant :
« Et à ce sujet, Miss TJ n’est pas beaucoup dans l’amour non plus ... je suis assez choquée de son
retour. Désolée pour toi, ça doit faire remonter de sales onergies de 2004+ .. La nana ne se laisse
même pas 1% de marge d’erreur au cas ou elle serait littéralement en train d’insulter un prophète.
C’est incroyable et surtout très triste mais bon, voilà, libre-arbitre oblige ... »
Ce n’est pas à ton honneur, Natacha. Et surtout tu déshonores Jésus, qu’il te pardonne, car en ce qui
me concerne je t’ai pardonnée, te trouvant mille excuses, même si franchement, le pardon n’exclut pas
que l’on dise ce qui ne va pas. Toi tu es juste disciplinée comme une Eve qui a écouté un Serpent, mais
c’est surtout au Serpent, l’Esprit du Mensonge et de l’Erreur, l’ennemi de l’Esprit de la Vérité (Jean 16 :
7-15) et mon ennemi, qui te possède et t’anime, que je réserve toute ma condamnation.
Vous vous dites « chrétien » mais ne comprenez toujours pas que le plus important depuis 2000 ans
c’est l’amour. Vous en êtes aux doctrines vieilles de 2000 ans, dont pourtant par exemple Paul a
souligné le caractère temporaire, car elles étaient là seulement pour le temps des balbutiements en
matière de connaissance de Dieu et du Fils de Dieu, au temps du lait comme celui qu’on donne aux
bébés (1Corinthiens 13 : 4-13). Vous n’êtes pas encore dans l’amour mais dans les doctrines, sans
comprendre que là où l’amour est, et véritablement, là aussi forcément la connaissance parfaite est là.
Et la connaissance parfaite de Dieu, c’est la Science de Dieu, qui est maintenant une science exacte.
Mais vous ne pouvez pas la comprendre, parce qu’aussi vous n’avez pas le vrai amour, et ce sont ceux
que vous appelez les « non croyants » ou les « non chrétiens » qui vont vous l’apprendre, à votre plus
grande honte !
Quand quelqu’un vient à vous pour vous parler avec amour, pour vous dire combien il souffre pour Dieu
et pour Jésus, ce n’est pas votre cœur qui va l’écouter et reconnaître qui parle, mais vos cerveaux de
doctrines, avec leurs compréhensions étroites de la Bible, de la Parole de Dieu, du Christ, Bible que
vous croyez avoir comprise. Même pas l’humanité de vous réserver au moins 1 % d’ignorance et
accorder un bénéfice du doute. Mais sûrs de vous, vous et vos pasteurs et vos faux Jésus que vous
croyez avoir rencontrés, vous enseignez vos minables conceptions et votre compréhension étriquée de
la Parole inspirée par l’Esprit Saint à l’Esprit de la Vérité lui-même !
Vous n’avez pas encore compris que le plus grave péché que l’on puisse commettre c’est contre
l’Esprit Saint (voir Matthieu 12 : 31, 32), ou ce qui revient au même l’Esprit de la Vérité? Mais
heureusement qu’il s’agit d’un Esprit d’Amour et XERY… Ah j’oubliais, ce sont des mots de la Science
de l’Univers TOTAL, la Science de Dieu, que vous ne comprenez pas ou pas encore…
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J’ai commenté ta vidéo en commençant par ces mots :
« Merci, Natacha, pour ton magnifique témoignage, comme malheureusement je n'entends pas
beaucoup d'anciens Témoins de Jéhovah le faire, de manière aussi positive, lumineuse, et plein
d'amour divin. »
Qui suis-je ou qu’est-ce qui peut m’habiter pour que je te parle avec le sous-entendu très évident que je
suis un être qui inspecte ceux qui se disent chrétiens? C’est effectivement la cas. Comme Jésus l’a dit,
il vient comme un voleur dans la nuit, autrement dit dans un premier temps comme un imposteur,
tellement personne ne l’attend. Mais il vient en inspection pour voir à quel point les chrétiens sont prêts
pour le retour du Christ. Et vous voulez que je vous dise franchement ? Vous n’êtes pas prêts, aucun
chrétien, même ceux qui se disent très éveillés comme les cinq vierges sages (Matthieu 25 : 1-13) et
avoir leurs lampes pleines d’huile de combustion, n’est prêt pour accueillir le Christ. Si j’étais lui, vous
l’auriez tous raté, vous auriez manqué le rendez-vous avec lui, aucun de vous n’entrerait dans le
monde d’Alternation…. Ah, oui, où ai-je la tête! Ces mots de la Science de Dieu, c’est de l’hébreu pour
vous, c’est du chinois, du charabia…
Le monde d’Alternation, c’est le Royaume du Christ l’Alter du Père, Christ la… Je le dis ? Non, non,
vous allez avoir un choc, tellement vous êtes loin de comprendre les secrets de Dieu. Je dirai donc
simplement Christ l’Alter du Père….
Mais comment donc, ma chère Natacha, peux-tu écrire les mots que tu as écrits à quelqu’un qui a
commencé son commentaire sur ta vidéo de Témoin de Jéhovah à Témoin de Jésus, par les mots
plus hauts ? Ça s’appelle des mots d’amour ça. Et dans tous mes mails je t’ai parlé comme cela, et
même ici après le venin que tu m’as craché à la figure, je te parle encore comme cela. Je ne te
condamne pas comme tu m’as condamné sans autre forme de procès. Et il se peut même que ton
enferment doctrinal fera que tu ne liras même pas ce message que j’ai pris du temps pour t’écrire.
L’Esprit de la Vérité en moi sait déjà si tu l’as lu ou pas, mais moi l’humain nommé Hubert qu’il habite
ne le sait pas encore, il le saura dans un futur plus ou moins proche.
En te disant ces mots d’amour, en fait je te voyais comme je suis (en parlant juste de l’humain pécheur
nommé Hubert, et pas de Hubertelie habité par l’Esprit de la Vérité), et je ne reconnais pas dans ton
mail la femme que je voyais dans la vidéo. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, et l’amour
du Christ en moi m’incite à aller au-delà des apparences et des mots pour ne pas te juger, te
condamner pour tes paroles que tu viens de m’adresser. Condamner donc une personne qui n’est peutêtre pas bien en ce moment. Ce qui aussi me le fait penser, ce sont ces mots de ton mail d’avant :
« Tes paroles m’ont encouragée en tout cas 🙂 »
Ah. Pour moi (je parle de l’humain Hubert) j’ai dit simplement des paroles tout à fait normales, je n’avais
pas le sentiment de parler à une sœur découragée, et ce pour l’encourager. Sinon j’aurais mis encore
plus d’Esprit Saint et d’Esprit d’amour dans mes paroles. Mais malgré ta réponse, je reste
compréhensif, car je sais à quel point on peut être esclave du Diable et trompé par lui. Et même si tu
crois comprendre les profondeurs de la Parole de Dieu et les secrets du Diable ou du Serpent d’Eden,
sache que jusqu’à la délivrance finale, tant qu’on sera encore dans ce monde, Eve sera toujours la
proie préférée du Serpent.
Je ne me trompe donc pas d’ennemi, comme tu te trompes d’ennemi. En parlant toujours de l’humain,
je croyais que l’ex-Témoin de Jéhovah que tu es, était bien placée pour me comprendre, un ex-Témoin
de Jéhovah aussi. Pour comprendre ce qu’aucun Témoin de Jéhovah ne comprend. Mais
apparemment je me suis trompé, ça arrive !
Dans ton mail, tu ne m’accordes même pas l’amour ou le respect pour un chien, ou pour des satanistes
ou des francs-maçons, que je suis très persuadé que tu as dans tes relations, même très probablement

23

dans ton église, car ce sont eux qui tiennent tout en fait, ils ont tout infiltré et contrôlent tout, si tu veux
savoir.
Tu ne m’appelles même pas par mon prénom, même pas le respect pour un être humain d’autant plus
s’il parle au moins de Dieu ou de Jésus. Si tu me parles à moi comme cela, avec le travail que je fais, le
combat que je mène pour Dieu et pour Jésus, après tout ce que je t’ai expliqué dans le mail et dans le
PDF, alors une simple question: comment tu parlerais à un sataniste, à un franc-maçon? Mais faisons
plus simple : comment tu parlerais à Macron? Comment tu parlerais à son gouvernement, et au-delà à
tous ceux qui dans le monde sont les réels fabricants de Covid-19 et de toute la mascarade qui va
avec, qui n’a qu’un seul but : poursuivre leur maléfique agenda du Nouvel Ordre Mondial. Et tu leur
parle comme ça, tous ceux qui votent des lois qui sont pour ainsi dire la pédophilie? Et plus encore,
dernièrement ceux qui votent une loi qui autorise l’assassinat des bébé jusqu’à terme de grossesse, oui
9 mois? Autrement dit ceux qui légalisent simplement le sacrifice satanique de bébés? Si tu me parles
comme cela, alors qu’est-ce que tu leurs dis à eux. Montre-moi comment tu combats le système de
Satan, la Bête de l’Apocalypse, la Bête immonde de nom de code 666.
Toi qui dis connaître la Parole de Dieu la Bible, et qui dit que personne ne peut venir faire un travail
avant le retour de Jésus, alors lis Malachie 4 : 4-6 (3 : 22-24 selon certaines versions). Lis Apocalypse
10 : 7 et 11 : 15. Et plus simplement, toi qui dis avoir rencontré Jésus, et comprendre ses paroles, alors
relis la mission de l’Esprit de la Vérité en Jean 16 : 7-15. Jésus a dit bien sûr que l’Esprit Saint guidera
ses disciples jusqu’à la fin des temps, mais nous sommes à la fin des temps, vous ne l’avez pas
remarqué, avec tout ce qui se passe dans le monde? Vous vous arrêtez sur cette phrase du rôle de
l’Esprit Saint pendant 2000 ans, mais vous oubliez ce qui doit se passer au temps de la fin, de
l’Apocalypse, les anges qui doivent sonner de la trompette, c’est-à-dire apporter des enseignements
nouveaux.
Vous ne comprenez donc pas que Jésus en Jean 16: 12-15 parle de quelqu’un qu’il appelle l’Esprit de
la Vérité, car il sera habité par l’Esprit Saint pour une mission finale, entre autres d’annoncer les choses
à venir. Pourquoi Jésus dirait que l’Esprit de la Vérité ne parlera pas de lui-même mais dira ce qu’il
entend et annoncera les choses à venir ?
Si Jésus ne parlait que de l’Esprit Saint au sens où vous l’entendez, et pas de quelqu’un qui au temps
de la fin sera habité par l’Esprit Saint pour une œuvre spéciale, comment comprendre que Jésus dise
que l’Esprit Saint ne parlera pas de lui-même, mais dira ce qu’il entend et reçoit de Jésus ce qui est à
lui et l’annoncera ? Cela n’a pas de sens si ce n’est pas d’un envoyé, d’un ange sous forme humaine
ordinaire qu’il parle. Ça vous étonne ?
Alors relisez bien les chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse, où déjà il y a 2000 ans Jésus envoie un ange
spirituel donner la Révélation aux anges des sept églises de l’Asie mineure. Donc des anges
humains. Et à chaque ange Jésus dit ses qualités et ses défauts. Normal puisqu’ils mènent une
existence humaine pour faire un travail de préparation du Royaume du Christ. Et c’est ainsi pendant
2000 ans. Et vous êtes-vous demandé pourquoi l’Apocalypse parle des « sept esprits » de Dieu
envoyés dans toute la terre (Apocalypse 5 : 6)? Vous êtes-vous demandé ce que ça veut dire ces
« sept esprits » de Dieu envoyés dans toute la terre, qui sont-ils et que doivent-ils faire ?
Et ma chère Natacha, tu veux prétendre que tu comprends complètement et profondément la Parole de
Dieu, que tu n’as rien de nouveau à apprendre, aucun secret divin et du Christ ? Et tu prétends être
capable de dire si ce que dit quelqu’un est conforme ou non à la Bible? Tu n’as même pas l’humilité de
dire simplement : « Ce que tu me dis, frère est contraire à la Bible comme je la comprends, comme
mes pasteurs me l’expliquent, comme on me l’expliquait chez les Témoins de Jéhovah et maintenant à
l’église LNA ». Non, mais non. Tu ne t’accordes même pas une chance sur un milliard de te tromper
dans ton jugement. Comme les Témoins de Jéhovah que tu crois ne plus être ou avec qui tu crois
n’avoir plus de point commun (comme aussi le croient les Georges Nama de Jésus Christ TV, et bien
d’autres « chrétiens » qui depuis près de 20 ans ont exactement la même attitude quand j’entre en
contact avec eux), tu livres ton verdict à faire crucifier l’Esprit Saint. Et ce faisant, tu crucifies comme
d’autres avant toi et sûrement bien d’autres après, une fois encore Jésus Christ que tu crois connaître.
C’est clair, on ne doit pas parler du même Jésus.
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Je puis vous dire à tous, vous qui vous dites aujourd’hui « chrétiens » et pensez connaître Jésus, que
si vous aviez vécu au temps de Jésus il y a 2000 ans et qu’on vous montrait celui que vous dites aimer
de tout votre cœur sans l’avoir jamais vu, eh bien, vous n’auriez pas eu foi en lui, c’est sûr et certain !
Car Jésus n’était pas du tout ce que vous imaginez, et pire encore Jean-Baptiste ou l’Élie de cette
époque-là (voir Matthieu 11 : 1-15 ; 17 : 1-13). Sinon demandez-vous pourquoi tant de gens n’avaient
pas foi en lui malgré tous les miracles qu’il a fait ? Si malgré tout ça les gens n’avaient pas foi, c’est
qu’il y a une raison, et c’est prophétisé en Isaïe 53. Et ce que dit Isaïe 53, c’est en fait la caractéristique
commune à tous les plus grands envoyés de Dieu.
Sache ceci : une connaissance fausse n’est pas nécessairement fausse dans l’absolu, comme de dire
par exemple que Caïphe était le Messie ou le Christ, alors qu’en fait c’était Jésus de Nazareth. Cette
forme de fausseté, tous ceux qui se disent chrétiens aujourd’hui la connaissent, et même eux et le
monde en général ne conçoivent la fausseté qu’ainsi.
Mais il y a une forme de fausseté beaucoup plus vicieuse, sournoise, dangereuse, que tous ne
connaissent pas, et ce qui me préoccupe le plus, c’est le cas des croyants, et plus spécialement des
chrétiens. Je dirais même que pour les croyants de tous les temps, c’est la pire fausseté source des
pires erreurs, des pires crimes, et qui a même été la cause du pire crime de l’histoire, la crucifixion du
Christ, du Messie, du Fils de Dieu, que vous croyez connaître.
Voir Matthieu 7 : 21-23 et 25 : 41-46, textes qu’en tant qu’ancienne Témoin de Jéhovah (enfin,
« ancienne »… j’y reviendrai), oui textes que normalement tu es censée connaître. La fausseté dont je
parle et dont Jésus parle aussi dans ces textes, est vraiment terrible. C’est le pire piège dans lequel
Satan a toujours réussi à faire tomber des croyants, même les plus perspicaces. Tu sais quelle est
cette fausseté si redoutable que Jésus lui-même a averti les chrétiens qu’elle les attend au tournant, au
moment du grand rendez-vous ? Tu devrais avoir compris si tu marches vraiment par l’Esprit Saint et si
tu sais reconnaître l’Esprit de Jésus même si c’est d’une ânesse ou d’une pierre que la parole sort. Oui,
sais-tu ce qu’est cette fausseté ?
Très simple : rester attaché à une vérité qui a fait son temps, surtout si elle est vieille maintenant
de 2000 ans.
C’est ça qui a fait qu’il y a 2000 ans, des gens qui disaient eux aussi être attachés à la Parole de Dieu,
ont crucifié le Messie :
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Voilà ce qui est en train de se passer dans le monde. Vous attendez le retour de Jésus pour vous
« sauver », vous « enlever » et vous conduire dans son Royaume. Mais vous ne comprenez pas ce
que Jésus est en train de faire en ce moment même, au troisième millénaire, sous vos yeux. Vous ne
comprenez pas tout ce qui doit se passer avant le salut final que vous attendez.
Vous attendez que tout soit cuit, et alors vous n’aurez qu’à vous installer à table et manger. Vous
attendez que les anges faits humains et les soldats du Christ mènent le combat final contre Satan et
son système (Apocalypse 13 : 1-10), contre les tueurs du Christ et les Antichrist, les Francs-maçons,
les Illuminatis, le Nouvel Ordre Mondial, bref la Bête immonde de nom de code 666. Vous attendez
qu’ils souffrent, qu’ils prennent tous les coups pour Dieu et pour le Christ, et même y laissent souvent
leur vie (Apocalypse 12 : 7-12). Et pendant ce temps vous vivez dans vos conforts en travaillant pour le
Nouvel Ordre Mondial, en recevant la marque de la Bête immonde pour acheter et vendre (Apocalypse
13 : 11-18), sans être combattus par la Bête ou le Diable puisque vous ne les dérangez pas du tout !
Vous adorez tranquillement dans vos églises le « Jésus » qu’ils vous ont fabriqués et que vous croyez
bien souvent avoir rencontré. Mais quand vous serez face au vrai Jésus (et d’ailleurs il commence à
vous parler sans que vous le discerniez), vous aurez la mauvaise surprise de l’entendre vous dire :
« Eloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus » (Matthieu 7 : 21-23), ou « Quand je souffrais,
j’étais affamé, malade, en prison, etc., vous ne m’êtes pas venus en aide ». Et étonnés, vous
demanderez : « Quand t’avons-nous vus et ne t’avons pas servi ? » Et vous connaissez d’avance la
réponse, c’est écrit : « Parce que vous ne l’avez pas fait à mes frères, c’est à moi que vous ne l’avez
pas fait » (Matthieu 25 : 41-46).
Tu m’écris quoi ?
« La parole de Dieu est parfaite et ce que nous attendons aujourd’hui ce n’est pas un nouveau
prophète qui apporterai une nouvelle parole ou un «troisième testament ».
Nous attendons que ce qui est parfait et complet revienne, nous attendons le retour de notre Seigneur
Jesus. »
Très bien, attendez donc. Les pécheurs, les prostitués, les ânes, les pierres sont en train de vous
devancer dans le Royaume du Christ.
Et j’ajouterai ceci : à l’époque de Jésus, il y a 2000 ans, ses interlocuteurs disaient des prophètes : « Si
nous avions vécu au temps des prophètes, nous ne nous serions pas joints à ceux qui les
assassinaient ». Et Jésus leur répondit qu’ils sont exactement les descendants de ceux qui
assassinaient les prophètes, puisqu’ils ne discernaient pas qui il était (Matthieu 23 : 29-32). Autrement
dit, ils auraient tué les prophètes s’ils avaient vécu à leur époque.
Mais aujourd’hui les chrétiens disent qu’ils n’auraient pas tué les prophètes, et ils n’auraient pas
participé à la crucifixion de Jésus. Mais je puis affirmer que l’immense majorité des gens qui se disent
chrétiens aujourd’hui n’auraient pas eu foi en Jésus, s’ils avaient vécu à son époque, et même en
voyant ses miracles ! La raison est simple : l’idée qu’ils se font de Jésus aujourd’hui est fausse. Ils
s’imaginent qu’il était quelqu’un de remarquable, que cela aurait été évident pour eux en le voyant que
c’était le Fils de Dieu. Or Jésus était juste un homme ordinaire comme moi qui écris ces lignes
aujourd’hui. Comme aussi l’avait annoncé à l’avance Isaïe 53, il n’avait rien de désirable, mais au
contraire avait tout pour être méprisé.
Aux temps bibliques, il était stipulé de lapider les blasphémateurs. C’est la raison pour laquelle les gens
de son temps voulaient lapider Jésus quand il disait qu’il était le Fils de Dieu. Les humains, avec leur
logique humaine, sont obnubilés par la notion de grandeur, de hiérarchie au sens de gonfler leur ego
(voir Luc 22 : 24-27). Ce n’est pas dans ce but que Jésus disait qu’il est le Fils de Dieu, pour se vanter
donc, et ce n’est pas non plus dans cette optique-là que je dis que je suis l’Esprit de la Vérité dont
Jésus parle.
Le problème il est simple à comprendre : quand on est un envoyé chargé d’accomplir une mission,
notamment d’introduire des idées nouvelles qui remettent en question les conceptions anciennes bien
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établies, qui bouleversent les vieux paradigmes, on se heurte à l’incrédulité, et surtout à cette terrible
objection suivante, pleine de tous les pièges : «Qui es-tu pour dire cela ? », ou « Qui es-tu pour
remettre en question l’ordre établi ? Dis-nous ce qui te fonde à faire ce que tu fais ? » Pour preuves,
c’est ce genre de questions pièges qui ont été posées à Jésus lors de la mascarade de procès ayant
pour but son exécution. Si vous ne dites pas ce que vous êtes, on ignore ce que vous dites ou faites.
On vous prend même pour un fou si ça dépasse l’entendement des gens (voir Jean 8 : 48-59). Mais si
vous dites ce que vous êtes, et même en donnant des preuves pour qu’on se fasse un bon jugement,
on vous trouve généralement prétentieux et même blasphémateur, et on peut vouloir vous lapider pour
cela, comme toi, Natacha tu m’as lapidé en paroles, et les Témoins de Jéhovah avant toi.
La quasi totalité des chrétiens aujourd’hui jugent blasphématoire que je dise que je suis l’Esprit de la
Vérité, et m’auraient donc lapidé si nous étions aux temps bibliques. Même si je précise que cette idée
est juste un raccourci pour dire que je suis très spécialement habité par l’Esprit de la Vérité ou l’Esprit
Saint, bien plus que Jean-Baptiste ou Elie avant lui, eux dont pourtant la Bible dit qu’ils sont « remplis
d’Esprit Saint depuis la matrice de leur mère » (Luc 1 : 11-17).

Les chrétiens diraient alors peut-être : « Si tu dis être plus grand que Jean et Elie ou être plus
particulièrement qu’eux habité par l’Esprit Saint, eux au moins ont fait des miracles. Et toi, où sont tes
miracles ? » Je sais qu’ils raisonnent comme cela, car plus d’un(e) chrétien(ne) me l’a dit. Ils (elles) se
reconnaîtront s’ils (ou elles) lisent ce document aujourd’hui ou un jour.
Comme réponse, il me faut simplement expliquer la logique biblique concernant les Elie et les Elisée.
Elie fut un prophète à l’esprit puissant car il était une incarnation de l’Esprit de Dieu. A une époque
biblique où la généalogie comptait beaucoup, la Bible parle pourtant d’Elie tout à coup comme sorti de
nulle part, tout ce qu’on sait de lui est qu’il était de Tishbé en Galaad (1 Rois 17 : 1). A part ça, en ne
disant rien sur sa parenté, tout se passe comme s’il était tombé du ciel à Tishbé. Mais bien sûr il avait
des parents humains, comme plus tard Jean ou moi. Mais cela n’empêche pas qu’il soit un ange né
humain, comme aussi et surtout de nos jours il y a énormément de démons nés humains sur terre; et
pour tout dire Satan et ses démons sont plus que jamais déchus, chassés des sphères célestes et
circulent présentement sur terre parmi les humains (voir Apocalypse 12 : 7-12). Comme il y a donc des
démons nés humains, il y a de tout temps eu aussi des anges nés humains, et c’était en règle très
générale des prophètes, des anges incarnés pour une mission de longue durée sur terre, contrairement
à des anges qui se matérialisaient juste pour des missions ponctuelles. Elie était donc un de ces anges
spéciaux nés humains, il a fait des miracles comme par exemple faire descendre le feu du ciel. Et
après sa mission il est dit qu’il est remonté au ciel dans un char de feu (voir 2Rois 2 : 9-12). On compte
sur les doigts de la main les personnages bibliques dont l’entrée en scène dans le monde, ou la sortie
de scène, ou les deux, soient aussi exceptionnelles. Comme par exemple Enoch, Melkisédek, Moïse,
et donc Elie.
Mais a-ton remarqué que cet « homme bizarre » que fut Jean-Baptiste, à part peut-être de survivre en
ne mangeant la plupart du temps que des sauterelles et du miel (Matthieu 3 : 4), ne fit aucun miracle
particulier, au sens où l’on entend le miracle dans la logique humaine ? Je veux dire qu’il ne fit rien
apparemment d’impressionnant, qui frappe les yeux et suscite l’étonnement. Et de plus il eut une mort
des plus tristes, ignominieuses et humiliantes de toute la Bible : jeté en prison depuis un moment, une
femme de la mauvaise espèce, Hérodiade l’amante du gouverneur Hérode, qui a gardé une rancune
contre Jean car il avait condamné son union illégale avec Hérode, oui cette femme donc, pour se faire
plaisir et surtout assouvir sa vengeance démoniaque durant une fête anniversaire, fit décapiter Jean-
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Baptiste et se fit apporter sa tête sur un plateau (Matthieu 14: 1-12). Comme repas d’anniversaire à
servir aux invités, il y a bien mieux, avouons-le. Un grand rituel satanique donc.
Or ce Jean qui apparemment ne fit aucun miracle, qui mourut d’une mort aussi humiliante, était l’Elie de
son temps, comme Jésus l’a révélé dans plusieurs hommages qu’il lui rendit. Il dit même une chose
assez étonnante, à savoir que de tous ceux qui sont nés de femmes depuis l’origine du monde jusqu’à
son époque, Jean-Baptiste était le plus grand (Matthieu 11 : 1-15 ; 17 : 1-13) ! Il était donc en fait plus
grand que Noé, qu’Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Salomon, les prophètes avant lui, etc.. Plus
grand donc aussi que tous les personnages de l’histoire profane, que les Pharaons, que
Nabuchodonosor, qu’Alexandre le Grand, et j’en passe. Et pourtant personne ne pouvait deviner une
telle chose au temps de Jésus, et même jusqu’à présent! Seul quelqu’un comme moi aujourd’hui peut
comprendre pourquoi Jésus disait cela. Car les critères de grandeur du point de vue de Dieu sont aux
antipodes des critères humains, de même aussi les critères de la notion de « miracle » selon Dieu et
selon les humains.
Il faut savoir que plus un Elie incarne l’Esprit Saint donc plus il est grand au sens divin, et plus il fait des
miracles au sens divin, et moins il fait des miracles au sens humain. C’est pour cela que les humains
vont le considérer comme insignifiant, car leurs yeux de chair ne verront pas le miracle divin.
Voyons maintenant la notion de prophète de type Elie, quel est le but des prophètes de ce type. Il nous
faut comprendre que le miracle des Elie est incarné par l’Elisée qui va les suivre. Personne n’a compris
pourquoi quand Elie, ayant passé le flambeau de succession à Elisée au bord du Jourdain, s’envolait
aux cieux, Elisée le voyant partir criait : « Mon père ! Mon père ! » (voir 2Rois 2 : 9-12). En effet, au
sens spirituel, les Elie sont les pères des Elisée dont ils préparent le chemin.
Le premier prophète de type Elie n’était pas Elie lui-même, mais Moïse, ce qui au passage signifie
aussi que tous les Elie sont en fait aussi des Moïse. Ils ramènent le peuple ou le monde égaré à la
Pensée de Dieu, bref vers l’Esprit de Dieu qu’ils ont perdu au profit de l’Esprit du Diable, qu’ils croient
être celui de Dieu (voir Malaki 4 : 4-6 ou 3 : 22-24 selon certaines versions). Et aussi tous les Elie sont
des Jean. Autrement dit, les trois modèles : Moïse, Elie, Jean, sont synonymes.
L’Elisée associé à Moïse est Josué, à qui il céda le flambeau à l’entrée de la terre promise. Moïse ne
franchit pas le Jourdain, très grand symbole pour reconnaître les Elie et leur mission. Le Jourdain
représente la limite de la mission de l’Elie et le commencement de la mission de l’Elisée qui est son Fils
ou son successeur, et qui peut aussi être sa Fille spirituelle, car nous entrons maintenant dans le plein
modèle divin : après Adam, c’est Eve, et après le Père, la Mère, et après la révélation de l’Epoux,
l’Epouse! Mais là n’allons pas trop loin, car les chrétiens à la compréhension si étroite et étriquée des
secrets divins, vont disjoncter, et dire que ce que j’enseigne n’est pas le sens de la Bible, car ils croient
comprendre la Bible.
Et c’est ça toujours le problème depuis la nuit des temps, depuis que le CONSERVATISME est ce qu’il
est. Face à une grande nouveauté qui arrive, les esprits conservateurs, comme le tien, Natacha, et
celui des Témoins de Jéhovah, ne vont pas dire à celui qui introduit la grande nouveauté, le nouveau
miracle divin: « Ce que tu dis dépasse ma petite compréhension de la Bible et de la Pensée de Dieu ».
Mais ils vont dire : « Ce que tu dis est très faux, c’est contraire à la Bible, car ma vision est ce que la
Bible dit ».
Le miracle de Moïse fut donc simplement de conduire le petit peuple vers la petite terre promise, ceci
étant juste un symbole des grands modèles à venir. Aujourd’hui on parle de préparer le monde pour
faire entrer des gens à l’échelle du monde entier dans le monde de Dieu, ou Royaume de Dieu ou du
Christ, on parle de la création de nouveaux cieux et de la nouvelle terre (Apocalypse 21 : 1-7) ce qui
est une toute autre affaire qu’avec Moise! Et là on commence à toucher du doigt les critères de
grandeur d’un miracle vu du point de vue divin. Il ne faut pas voir seulement ce que la mission d’un
envoyé réalise sur le plan humain et à l’échelle humaine, mais avoir une vision globale de la mission et
de son but. Car l’essentiel se passe dans les dimensions au-delà de la petite dimension humaine
visible. Et à plus forte raison s’il ne s’agit que de la dimension d’une petite terre promise, qui n’était
qu’en fait un symbole des réalités à venir.
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Le miracle de Moïse fut donc incarné par son successeur Josué, son Fils spirituel à qui il céda le
flambeau à la frontière hautement symbolique que fut le fleuve Jourdain. Pas étonnant donc que ce soit
au bord du même fleuve Jourdain qu’Elie passa le flambeau à Elisée, son miracle. Puis, comme déjà
dit, il s’envola dans les cieux dans un char de feu (voir 2Rois 2 : 9-12).
Le miracle d’Elie fut aussi que par la manière dont il a passé le flambeau à son Elisée et par son envol
vers les cieux, il a ouvert pour ainsi dire la porte des cieux aux humains. L’ère de la notion du Royaume
des cieux qui sera plus accentuée avec le couple Elie-Elisée suivant, à savoir donc Jean-Jésus, est
ainsi amorcée tout simplement. Et quand Elisée, en voyant Elie monter aux cieux criait : « Mon père!
Mon père! », il symbolisait en fait Jésus qui va apprendre au monde la notion de « Mon Père » (Jean
14 : 1, 2) ou de « Notre Père dans les cieux » (Matthieu 6 : 9). Le miracle d’Elie était aussi que la notion
de « terre promise » changeait ainsi progressivement de sens pour devenir une notion plus large.
Le modèle suivant fut donc Jean-Baptiste dans le rôle d’Elie et son Elisée fut Jésus qu’il baptisa dans le
même Jourdain (Matthieu 3 : 13-17). On note aussi (chose très importante) que, étant donné que Jésus
se mit à prêcher le Royaume des cieux (Matthieu 5 : 1-10), et même Jean avant lui (Matthieu 3 : 1-3),
et qu’aussi il parlait d’hériter la terre (Matthieu 5 : 5), la notion de « terre promise » n’est plus le petit
territoire d’Israël, mais le monde entier. Par conséquent aussi (et c’est là où je veux en venir), le notion
de Jourdain devient juste un symbole qui représente autre chose que le fleuve à franchir pour entrer
dans la petite terre promise. Cela représente le baptême chrétien (qui prit la relève du baptême de
Jean) puis progressivement aussi le baptême de l’Esprit Saint comme à la Pentecôte (Actes 2:1-13). Et
2000 ans après, au troisième millénaire, à l’ère de l’Esprit de la Vérité (Jean 61 : 7-15), des chrétiens
observent encore ce rituel du baptême dans l’eau. Mais en réalité, c’est pleinement dans l’Esprit de la
Vérité qu’ils devaient se baptiser, à savoir dans la Science de l’Univers TOTAL, l’Alpha et l’Oméga, la
Science de Dieu.
Sur le plan purement humain, Jean-Baptiste avait l’air de n’avoir fait aucun miracle, mais en réalité,
comme tous les Elie avant, son miracle est incarné par l’Elisée dont il prépara le chemin, à savoir
Jésus, qui plus que jamais inaugura l’ère des miracles divins. Plus que l’Elie d’avant, Jean ouvrit plus
clairement le Royaume des cieux, et aussi, plus que jamais son Elisée parle de la notion de « Mon
Père » ou de « Fils de Dieu » (Matthieu 3 : 31-17 ; Jean 14 : 1, 2) ou de « Notre Père dans les cieux »
(Matthieu 6 : 9). Les choses vues ainsi, et étant donné le Paradigme grandiose qu’il a introduit et qui
est un grand changement de paradigme en matière de relation avec Dieu, on comprend pourquoi Jésus
a dit que cet homme très insignifiant en apparence qu’était Jean, était le plus grand homme jusqu’à son
époque (Matthieu 11 : 1-15). Pour incarner ce changement, il devait aussi incarner l’Esprit Saint, et pas
étonnant non plus que quand il baptisa Jésus l’Esprit Saint descendit sur celui-ci comme une colombe
(Matthieu 3 : 31-17).
Les critères de grandeur ne sont donc pas du tout ce que les humains pensent, oui comme les
Témoins de Jéhovah, toi Natacha et les autres chrétiens vous pensez. Chaque envoyé de Dieu, et
notamment particulièrement les Elie, introduisent quelque chose qui va impulser les changements
durant les décennies, les siècles voire les millénaires qui vont suivre l’envoyé en question. Moïse puis
dans sa suite Elie et les autres prophètes ont impulsé l’ère de l’Ancien Testament ou Premier
Testament. Puis Jean-Baptiste a impulsé l’ère du Nouveau Testament, appelée l’ère chrétienne, parce
qu’on accorde en fait plus d’importance au Christ qui est le miracle de Jean qu’à Jean lui-même. Mais
en réalité, il s’agit bien de l’ère du Deuxième Testament, et cette ère fut impulsée par Jean-Baptiste.
Et malgré tout ce qui a été annoncé, vous les chrétiens, parce que vous ne comprenez pas la Bible et
sa logique, ou croyez la comprendre, ne comprenez pas que chaque ère élyséenne est impulsée par
un Elie, que l’ère chrétienne est l’ère d’un Elisée qui est Jésus, impulsée par un Elie qui est JeanBaptiste. Et donc aussi le Royaume du Christ ou le Retour de Jésus pour faire entrer dans son
Royaume (le Royaume des cieux donc), est tout simplement la dernière des ères élyséennes. Et par
conséquent cette dernière ère devait être impulsée par un dernier Elie, pourtant bien annoncé de
diverses manières par les Écritures.
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C’est de lui que parle en fait Malaki 4 : 4-6, et non pas vraiment Jean (comme beaucoup le pensent),
car quand on lui a posé la question à Jean lui-même, il a dit que ce n’était pas lui l’Elie final mais celui
qui prépare la voix devant le Christ dans sa première venue (Jean 1 : 19-28). La réponse de Jean est
claire, et c’est un autre Jean, l’apôtre, qui a écrit tardivement ses textes (dont le très important livre de
l’Apocalypse) qui la rapporte pour clarifier les choses.
C’est l’Elie de la fin qui a été vu pendant la vision de la transfiguration de Jésus dans la gloire de son
royaume, où il est dit que Moïse et Elie apparurent à Jésus (Matthieu 17 : 1-13). C’est normal puisque
Moïse, Elie et Jean sont un même type de prophète. Par cette vision, Jésus voulait montrer à ses
disciples que le moment où il serait glorifié dans son Royaume au temps de la fin donc, ou (ce qui
revient au même) le moment de son retour annoncé pour le Royaume des cieux, sera précédé par un
Elie qui est aussi un Moïse. C’est lui l’Esprit de la Vérité dont Jésus parle en Jean 16 : 7-15, mais aussi
l’ange qui sonne la dernière trompette en Apocalypse 10 : 7 et 11 : 15.
Tout ça je te l’ai expliqué dans les mails, et la première version de ce document que je t’ai envoyé. Mais
inutile d’insister pour faire voir qui ne veut pas voir. Que répondre à une personne qui dit en gros : « Ce
que tu me dis est nouveau par rapport à tout ce que je comprends du premier et du second testament,
donc c’est contraire à ces testaments » ? Mais ce n’est pas contraire, mais la suite logique et
l’accomplissement, comme le deuxième testament n’était pas contraire au premier (ce que les juifs
aussi en leur temps reprochaient à Jésus et à Jean), mais la suite logique et l’accomplissement. Et
c’est nouveau, évidemment, puisque c’est le troisième testament. C’est le Nouveau Paradigme,
l’Univers TOTAL, l’Alpha et l’Oméga, c’est l’ère de la Science de l’Univers TOTAL, la Science de Dieu.
Nous vivons aujourd’hui au troisième millénaire, à l’ère d’internet. L’Elie qui impulse cette troisième ère
est bien là, ne vous en déplaise. Il se passe aujourd’hui sous vos yeux des choses sans précédent,
plus grandes que tout ce qui précède. Vous en voyez les effets, mais n’en comprenez pas la cause et
le sens. Vous regardez juste le simple humain, alors que ce que vous devriez regarder et chercher à
comprendre, c’est la Science de Dieu qu’il introduit, son miracle, qui est plus que d’ouvrir ou de vous
annoncer le Royaume des cieux, mais de vous expliquer ce que c’est concrètement, à savoir l’Univers
TOTAL, de vous introduire dans l’Univers TOTAL, le règne de Dieu, et qui est simplement DIEU luimême. C’est l’époque donc du retour dans la nature divine perdue.
Les Témoins de Jéhovah comme toi aussi, et l’ensemble des chrétiens, vous lapidez par vos paroles
l’Esprit de la Vérité, l’accusant de blasphème, parce qu’il vous dit ce qu’il est et fait, comme il y a 2000
ans Jésus a dit ce qu’il est et fait. Si nous vivions à l’époque du premier testament et même aussi au
début du deuxième, où on lapidait pour blasphème, vous m’auriez lapidé ou crucifié, c’est clair. Et si
vous étiez à l’époque de Jésus, non seulement nous n’auriez pas eu foi en lui, mais surtout dans votre
immense majorité vous vous seriez joints à ceux qui ramassaient des pierres pour essayer de lapider
Jésus parce qu’il disait qu’il est le Fils de Dieu (Jean 10 : 30-39), et qui ont fini par le crucifier.
Et 2000 ans après, à l’ère de l’Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15)n vous n’avez pas tiré les leçons des
erreurs des juifs. Vous êtes en train de commettre sans le savoir le péché impardonnable, le péché
contre l’Esprit Saint (Matthieu 12 : 31, 32). Et moi je supplie sans cesse pour vous, comprenant la
gravité de votre faute. Mais dépêchez-vous quand-même de comprendre, car des athées, des
agnostiques, des incroyants (au sens que vous concevez la croyance), des irréligieux (selon vos
conceptions de la religion, de la spiritualité ou de la relation avec Dieu), des pécheurs, des aveugles,
des boiteux, etc., sont en train de vous devancer dans le Royaume des cieux.
J’aurais pu conclure comme avec mes mails d’avant en disant la formule classique: « Que le Seigneur
te bénisse ». Mais en fait, le Seigneur Jésus t’a plus que bénie suite à ta vidéo, Natacha. L’Esprit de la
Vérité t’a témoigné un grand amour. Est-ce que tu le réalises ? Le comprendras-tu ?
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