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Chapitre 1
Introduction
Ce que tu vas lire dépasse de loin ton entendement. J’en suis conscient. C’est le
plus beau cadeau que je puisse te faire, le plus beau cadeau que je puisse faire
à l’humanité.
Tout a commencé vers mes 33 ans et demi à Châtel-Montagne dans l’église du
X I I e siècle.
Je me nomme Philippe Leroux. Je suis né clair-auditif. Clair-auditif veut dire
que tu entends des voix. Toi aussi tu l’es, mais tu n’en es probablement pas
encore conscient. Cela te donne des sortes de mini-prophéties sur ta vie. J’ai
toujours cherché depuis gamin un sens à ma vie mais sans succès jusqu’alors.
J’avais été au catéchisme, je n’avais pas compris grand chose. Je n’aimais pas
aller à la messe 1 , cela m’ennuyait. J’avais oublié l’Ave Maria et connaissais approximativement le Notre Père.
Mais je me rappelle que j’aimais entrer dans les églises. Il y avait comme une
sorte de présence, je m’y sentais bien. J’embrassais souvent la Très Sainte Vierge
Marie quand je recevais de bonnes nouvelles. J’avais pour Elle une admiration
sans bornes mais, là aussi, sans savoir pourquoi. J’étais croyant mais un peu
comme Saint Thomas...
À la suite de mes études de physique théorique à Orsay, j’ai soutenu une thèse
de doctorat de mathématiques à Rennes. Je tentais de comprendre l’oeuvre
de Dieu, mais sans grand succès. Après avoir réussi l’agrégation de mathématiques, une voix me dit d’aller enseigner. "C’est ça que tu veux, tu veux que j’aille
enseigner à des adolescents ?", lui répondis-je. J’étais désarçonné, je ne voyais
pas l’intérêt de faire d’aussi longues études pour finalement aboutir à enseigner des choses très simples. Je n’ai compris que bien plus tard.
Vers 2007, j’entreprends des études de médecine traditionnelle chinoise. Je travaille mon ressenti. J’apprends à raisonner avec une autre logique que celle
qu’on m’avait apprise. Durant cette année, mon grand-père paternel décède
subitement à l’hôpital. Je savais qu’il allait mourir, une voix m’avait prévenu. Je
pris l’avion et demandai à Dieu de retarder son décès pour qu’il puisse mourir
1. Ajout du 13/04/2020 : lire www.saintemesse.fr
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dans mes bras. J’avais été exaucé.
Lors de son enterrement, je me mis à parler à mon grand-père : "Tu ne t’es pas vu
mourir, viens me voir cette nuit. Je t’expliquerai comment ça s’est passé". J’avais
même étudié son dossier médical avant de lui faire cette proposition. Et puis
cette fameuse nuit-là, je fus brutalement réveillé, plaqué au lit avec une pression énorme. Je sortis de mon corps par les reins, Ming Men (c’est la porte du
destin, sous la deuxième lombaire pour ceux qui connaissent). J’étais un point
conscient dans l’espace ambiant, qui voyait mon corps physique comme endormi mais de l’extérieur. Je voyais, j’entendais. Je répondais à des questions
médicales que je n’entendais pas mais que je pouvais reconstituer d’après mes
réponses. Je fus projeté dans mon corps à la fin de l’entretien. J’eus très peur. Je
ne dormis pas pendant les deux nuits suivantes. À la suite de cette expérience,
je repris ma quête spirituelle que j’avais suspendue. J’étudiais le Bouddhisme,
le Taoïsme et aussi le Christianisme à la recherche d’explications : Qu’est-ce
que je fais sur Terre et pourquoi ?
Je me mis aussi au qi gong avec un moine taoïste. Nous sommes en 2010. Un
jour, il nous dit : "Vous les occidentaux, vous êtes trop dans le mental, vous oubliez de vivre". Cette phrase détonna comme un éclair en moi. C’est vrai, on
travaille, on étudie beaucoup dans les livres, mais vit-on ce qu’on étudie ? Je
pris alors la décision de vivre ce que je lisais et notamment l’Évangile que je
m’étais remis à lire. Je relisais ce qu’avait fait le Christ et comparais avec ce que
je faisais dans ma vie. Le décalage était immense ! Je pris alors la décision de
faire du mieux que je pouvais pour Le suivre, notamment sur le pardon et la
charité.
En parallèle des cours de médecine chinoise à Lyon, je suivais également des
cours à Paris chez Philippe Sionneau. On sympathisa. Là, je rencontrais Eric,
un homme comme moi qui touche à tout et qui cherche un sens à sa vie. On arrive donc début juillet 2010, j’ai 33 ans et demi. Je vais voir Eric chez lui. "Tiens,
me dit-il, toi qui ressens bien les énergies, on va aller à Châtel-Montagne. Il y a
une église du X I I e avec un chemin pour initiés, tu verras ç’est fort !".
Entendu ! Je rentre dans cette église, parcours le chemin des initiés dans un certain sens, je prends mon temps. C’est vrai que c’est très puissant. Je lui décris
ce que je ressens et puis à un moment je lui dis : "Tu vas rire, là à cet endroit,
je viens de ressentir l’ouverture de deux portes très imposantes comme en pierre
qui s’ouvraient à l’intérieur de mon coeur". Il me regarde étonné, puis me dit :
"regarde ce qu’il y a derrière toi". Je me retourne. Je vois une statue du Christ
avec Son Coeur ouvert (Le Sacré Coeur de Jésus). Je tressaille. Je ne comprends
pas. Je remercie puis nous sortons.
Sur le chemin du retour, dans la voiture, Eric me dit : "Tu connais Maître Philippe de Lyon ?". Je lui réponds que non. "C’est un guérisseur du siècle dernier",
me précise-t-il. "Ah oui, lui dis-je, mon frère m’a parlé des guérisseurs dans les
campagnes...". Il me coupe : "Non tu n’y es pas ! Il a fait les mêmes miracles que le
Christ". Je m’étonne et reste pensif : "J’irai regarder sur internet". À mon retour
chez moi, je me connecte sur internet et constate effectivement ce que m’avait
dit Eric. Je me mets à pleurer : "Impossible me dis-je, c’est impossible... Mais alors
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tout ça, l’Évangile, le Christ, c’est vrai !". Pour le Christ et l’Évangile, j’entendais
les arguments que oui, c’était il y a 2000 ans oui, les gens avaient peut-être exagéré ce qu’il s’était passé oui, l’Évangile avait peut-être été modifié ou falsifié
comme le pensent beaucoup oui, si tu veux... mais là c’était au siècle dernier !
J’ai même connu par la suite une partie de la famille de Jean Chapas, le disciple
bien-aimé du Maître.
Le Maître affirmait que l’Évangile n’avait pas été falsifié (Vie et Paroles page
107) : "Dieu ne l’aurait pas permis", disait-il. Le Maître était enterré au cimetière de Loyasse à Lyon. Les jours suivants, un combat s’engagea en moi : "Il
faut que j’y aille". Cet homme était venu sur Terre pour donner des preuves,
pour rappeler que l’Évangile c’est vrai, que le Christ c’est vrai !
Il faut que j’y aille, il faut que j’y aille pour le remercier. Mais tu n’as pas idée
des voix qui surgissaient dans ma tête : "Que vas-tu faire là-bas ? Lui est pur et
toi non". Je sais, mais c’est décidé, j’y vais !
Je tremble, j’y vais à reculons. Mon coeur bat vite. Je n’ai même pas pris le temps
ce jour-là de vérifier où était la tombe dans ce grand cimetière. Tant pis. Si je
dois la trouver, on me guidera. J’avance dans l’allée centrale tournant la tête de
gauche à droite... très anxieux. Une voix me dit alors "tout droit", quelques pas
puis me voilà devant. Je suis très anxieux. Je fixe son nom sur la tombe. Je ne sais
plus ce que j’ai fait. Et d’un coup, mon corps se met à vibrer. Des pieds à la tête,
progressivement puis de plus en plus fort. Mes entrailles se mettent à vibrer très
fortement, ainsi que ma langue. C’était très impressionnant. J’étais heureux ! Je
me disais que le Maître devait savoir là-haut que je ressentais l’énergie et il me
faisait un signe... Mais subitement, je me surprends à me confesser devant Lui.
Il me rappelle une erreur de jeunesse. Je reconnais. Ces vibrations intenses ont
duré une heure ! Je remerciais, j’étais enthousiasmé ! ! ! "C’est incroyable ce que
cet homme a fait pour moi", me dis-je.
J’étais à des années-lumière de prendre conscience de ce que j’avais réellement
vécu ce jour-là.
Les jours passent. Eric m’avait parlé d’une médium sur Lyon en relation avec le
Maître. Le Maître lui était apparu dans sa chambre. Elle lui avait dit : "T’es qui,
toi ?". Il n’avait pas répondu. Elle ne sut qu’après. Un autre combat s’engage en
moi. Je dois aller voir cette femme. Elle me mettra en relation avec le Maître,
je pourrais le remercier face à face. Je m’imaginais que le Maître allait prendre
corps en elle et parler comme s’il s’était incarné. Il faut que j’y aille !
Je ne peux pas raconter tout ce qui s’est passé. Ce fut au-delà des mots. J’ai
beaucoup pleuré, j’ai remercié. Je ne comprenais pas. Je me souviens c’était un
mercredi de février 2011 vers 11H. J’avais une grippe sévère que je traînais depuis une semaine, pas moyen de l’extirper avec mes aiguilles d’acupuncture.
Mais vers 13H, je m’installe dans mon salon pour poncturer des points. Soudain surgit du Ciel un torrent d’énergie. Mon corps vibre. Je sens les méridiens
du poumon et du gros intestin comme jamais. Émerveillement ! Le Maître est en
train de me guérir ! D’un coup mes mains se mettent à vibrer très fortement et
pendant longtemps. Jusqu’à présent je comprenais ce qu’Il faisait mais là pourquoi actionner les paumes de main pour soigner une grippe ? La séance s’arrêta
d’un coup sec. Tout redevint normal, j’étais guéri. Le lendemain, je faisais une
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séance d’acupuncture à ma femme. Je me mis à localiser un point et aussitôt
stupéfaction... je comprends tout ! Je crie de joie : "Le Maître..., le Maître, Il a
changé mes mains !". En posant le doigt sur ce point, je me mis à sentir des sensations nouvelles, notamment les méridiens d’énergie des êtres. Je pouvais les
guider dans leur ressenti. Extraordinaire ! J’étais devenu clair-sensible.
Les jours passèrent. Entre les mois d’avril et mai 2011, je devais me rendre à
Paris pour un stage de médecine chinoise. J’ai l’habitude de dormir chez les
frères Marianiste à Anthony (Paris). C’est Frédéric qui m’a fait découvrir cette
grande demeure. Leur chapelle est extraordinaire. Quand je suis rentré pour la
première fois, je me suis senti chez moi. Ce jour-là, comme à mon habitude,
je viens pour me recueillir. Je vais au pied de la Croix qui est assez grande. Il y
a une représentation du Christ dessus. Je Le regarde. Soudain des rayons puissants sortent de Son coeur et viennent taper sur ce qu’on appelle le troisième
oeil. Je n’ose plus bouger. Cela dure un certain moment, peut-être quinze minutes et tout s’arrête brusquement. Je ne comprends pas... Je recule, ma tête se
tourne vers la gauche, fixe un point invisible dans l’espace et je dis : "Mais Seigneur, pourquoi moi ? Moi, je ne suis rien". Une voix grave et pleine d’autorité
résonna : "Tu l’as dit". Silence...
Je réalise, je me dis en moi : "oui, c’est vrai que je ne suis rien". Il s’en suivit une
discussion brève que j’ai oubliée. Je remerciais. J’étais loin d’imaginer pourquoi
le Christ avait fait cela.
Les mois passèrent. J’avais recommencé à lire les Évangiles et les apocryphes
aussi, notamment l’Évangile de Philippe et Thomas. À cette époque, je m’intéressais aussi aux cristaux. Certains pouvaient, disait-on, faciliter l’ouverture à
la dimension christique. Lors d’une séance que je me fis avec un certain cristal,
je fus emmené très loin. J’entendais la voix d’une femme, elle disait s’appeler
Myriam. Elle me racontait qu’à son époque, j’étais un de ses disciples.
Les jours passèrent. J’achetais l’Évangile de Myriam de Magdala. À la maison
mon corps se mit à vibrer avec douceur. "Ça alors !", me disais-je. Je pouvais par
la suite distinguer à l’aveugle ce livre de n’importe quel autre car mon corps
vibrait dès que je le prenais. Il y eut aussi l’Évangile de Philippe qui fit vibrer
mon corps mais beaucoup plus tard. Un jour, je m’allongeais pour me reposer
dans l’après-midi avec l’Évangile de Myriam de Magdala sans faire de rapprochement. Brusquement, je fus ravi en esprit. J’avais devant moi une très belle
femme, la trentaine avec de très beaux cheveux roux très denses qui flottaient
dans le vent, un ciel étoilé derrière elle. Elle rayonnait de bonheur, de paix et
de lumière. Elle avait un vêtement bleu foncé, cintré, qui remontait jusqu’au
cou. Elle me souriait avec ses grands yeux remplis d’Amour. Puis au bout d’un
certain temps, je revins à la réalité de ce monde. J’étais heureux, j’avais vu Myriam de Magdala. C’était bien elle la voix féminine que j’avais eue pendant le
voyage avec le cristal. Certaines nuits, je m’endormais en mettant cet Évangile
sous l’oreiller. J’avais le sentiment de l’avoir près de moi.
Les jours passèrent. Un après-midi, je vais me reposer. Je reprends l’Évangile de
Myriam de Magdala pour tenter d’en percer les mystères, mon corps se met à
vibrer doucement. Je le lis puis m’endors. Au réveil, je fus soudain ravi en esFrance
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prit. J’avais la même vision : Elle était de nouveau devant moi, toujours aussi
souriante et lumineuse. Plus tard, le 22 juillet 2013 pour la remercier je pris ma
voiture en direction de la Sainte Baume, lieu où elle avait vécu la fin de sa vie. Ce
fut la première fois que je sentis dans mon coeur l’Amour venant d’une femme
d’en haut, venant du Féminin Sacré !
Les mois passèrent et arriva le 24 décembre 2012. C’était un lundi. Ce jour-là,
je sors, pas lavé, pas rasé, en jogging pour chercher mon pain à la boulangerie
près de l’église. À quelques mètres de là, une voix grave pleine d’autorité me
dit : "Va à l’église". Je tressaille. J’achète mon pain puis m’y rends en pensant
être seul comme d’habitude. À ma grande surprise, je vois deux prêtres dont un
que je connaissais de vue et un troisième homme qui devait sûrement être en
phase d’apprentissage. J’arrive un peu avant l’Eucharistie. Je suis confus. Je me
mets sur le côté droit de l’église derrière un pilier pour ne pas gêner. Puis vient
la communion, je m’avance, je me sens poussé délicatement vers le Corps du
Christ. Le prêtre décontenancé, pas du tout content de cet imprévu, me lance
un : "Vous communiez ?" très sec avec une pointe d’énervement. "Oui ! ! !", lui
dis-je avec fermeté. Après la communion, je reviens à ma place, troublé. Je sens
l’hostie, le Corps du Christ, se dissoudre en moi. Mon corps vibre. C’était la première fois que je ressentais quelque chose quand je communiais ! La célébration continue puis vient la Coupe et le Sang du Christ. Ils communièrent ensemble sans me la proposer. À la fin de cette célébration, le prêtre vint me voir,
les deux autres restant en retrait. Il me dévisagea, m’adressa quelques mots, je
répondis avec courtoisie. On se fixait intensément du regard. J’avais envie de
lui dire : "Vous ne devinerez jamais qui m’a envoyé ici"... Il ne m’aurait pas cru.
Je retournais alors chez moi à pied. Puis sur le chemin, je dis au Christ : "Tu
sais, ce n’est pas grave s’ils ne m’ont pas invité, je leur pardonne. Après tout, je ne
vais jamais à la messe, je ne suis pas catholique, alors pourquoi m’auraient-ils
invité ?". Silence...
Cette nuit du 24 au 25 décembre 2012 vers 22h, j’étais dans mon lit mais ne dormais pas. Soudain, je fus ravi en esprit. Je rentrais en vision. Je vis le corps du
Christ devant moi distinctement, surtout le torse... nu. Puis une fente horizontale s’ouvrit lentement au niveau de Son coeur sur plusieurs centimètres, de Sa
droite vers Sa gauche. Son Sang coulait...
Cela a duré un moment, puis subitement je revins dans la vie réelle. Je suis incapable de décrire ce que je ressentais. J’ai mis beaucoup de temps à comprendre
ce que cela signifiait. Il m’avait donné Son Sang !
Quelques jours passèrent. Durant mes prières, des croix de Lumière furent apposées sur différents chakras, sûrement des protections.
Puis un soir, je fus de nouveau ravi en esprit. Je vis le Christ en gloire, immense,
vêtu de Lumière. Il y avait beaucoup de monde (nous étions très petits par rapport à Lui). Il marchait triomphant sur un long tapis parmi nous et nous Le regardions avec admiration. Mais alors que j’avais le Christ en face de moi, mon
regard fut attiré sur Son chapeau ! Je m’exclame : "Mais, Il a le même chapeau
que le pape ! ! !". J’aurais dû dire que le pape avait le même chapeau que Lui ! Une
sorte de grande mitre de Lumière. Subitement je revins à la réalité de la vie sans
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comprendre la signification de cette vision.
Quelques jours après en me reposant sur mon lit vers le milieu de l’après-midi,
je fus de nouveau ravi en esprit. J’étais face à face avec Lui, yeux dans les yeux
mais je ne sus qu’après que c’était Lui. Quelques dizaines de centimètres nous
séparaient. Je Lui disais : "Qui es-Tu ?". Silence...
J’entendais dans le fond une voix qui blasphémait. Puis au bout d’un certain
temps, sur ma gauche, une deuxième vision : Je distinguais un homme sur une
croix qui se débattait, tournait sa tête de droite à gauche, de gauche à droite
avec force : Il reniait le Satan. Mon regard fixa de plus en plus cet homme, puis
de plus en plus, puis de plus en plus intensément et tout à coup ce fut une révélation brutale : "Mais c’est moi ! Oui, c’est bien moi ! ! !". Le doute n’était plus permis, j’étais désemparé, je me disais : "Mais qu’est ce que je fais sur une croix ?".
Je voyais cet homme, je me voyais, moi, me débattre comme je pouvais, crucifié sur une croix 2 . Puis cette vision disparut. Le visage qui était en face de moi
s’avança, plongea dans le mien, m’embrassa, se retira de moi et me dit : "Merci".
Son visage disparut. À cet instant, en une fraction de seconde, je perçus distinctement un serpent vert qui tournait autour de ma tête. Je sus alors qui blasphémait pendant cette vision.
Je ne sus que bien plus tard que c’était le Christ que j’avais eu en face de moi
ce jour-là. Je restais vivement impressionné, le Seigneur qui est TOUT, m’avait
remercié... moi qui ne suis rien !
J’avais aussi une réponse à la question que j’avais lancée au Christ dans la chapelle d’Anthony chez les frères Marianiste : "Mais Seigneur, pourquoi moi ?".
J’ai eu d’autres visions par la suite. Je fus notamment emmené par une licorne
blanche à la porte du Royaume dont nous parle le Christ. Tout était ténèbres
en dehors de ce Royaume. Il y avait une immense croix de Lumière qui faisait
office de fenêtre et guidait la licorne et moi-même sur le chemin. Grâce à cette
croix, on voyait distinctement des remparts qui semblaient près à imploser, tellement cette Lumière venant de l’intérieur était dense.
Tu sais, il y a une licorne sur la façade du mur de la cathédrale Saint Jean à Lyon.
Il y avait des initiés à cette époque...
Les mois passèrent. Je me mis à apprendre l’Ave Maria et le Pater Noster mais je
n’allais toujours pas à la messe malgré de nombreux essais. Je me mis surtout
à faire le chapelet de la Très Sainte Vierge Marie quotidiennement. J’avais vu
Myriam, j’avais vu Le Christ. J’avais vu aussi le Maître qui m’avait sauvé d’une
impasse.
En parallèle des chapelets, je récitais la petite prière du coeur, prière orthodoxe,
que j’avais lue dans : Récit d’un pèlerin russe que mon ami Sylvain m’avait fait
découvrir : "Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur". Un jour, je me
mis à la réciter pendant 2 heures et c’est là que l’Esprit Saint sous la forme d’une
colombe, comme Jean-Baptiste l’a décrite, est apparue derrière mon front...
2. Ajout du 13/04/2020 : en septembre 2017, le Ciel me précisa qu’on me lapidait, expliquant
ainsi l’agitation de ma tête (reflexes vains d’un homme devant les jets de pierres).

France

8/82

25 décembre 2014

L.P.

www.jesus-christ-philippedelyon.fr

Mais je n’avais toujours pas vu Celle que j’embrassais sur une petite statue de
Lourdes quand j’avais de très bonnes nouvelles : la Très Sainte Vierge Marie. Et
puis un jour, je fus exaucé. Je L’ai vue, de dos. Elle priait devant un écran noir.
L’écran était là car je n’étais pas autorisé à voir ce qu’il y avait derrière. Une voix
me dit qu’Elle priait la Sainte Trinité. Je remerciais.
Par la suite, j’eus d’autres visions d’Elle. Je n’ai jamais vu Son visage, mais je L’ai
vue à côté de moi, parfois dans un manteau de Lumière. Une fois, j’entendis le
timbre de Sa voix lorqu’Elle récita le chapelet avec moi. À cet instant, je compris qu’Elle était vraiment comblée de grâce. Cette voix, douce, est au-delà des
mots. C’est vraiment La Maman qui était présente près d’un de ses enfants. J’ai
reçu de très nombreuses grâces de la Très Sainte Vierge Marie.
En juin 2013, je m’étais inscrit à un pèlerinage à Jérusalem. J’avais reçu le Sang
du Christ, je me devais de faire un geste remarquable à mon petit niveau. Je décidais donc de marcher dans Ses pas en Israël et d’aller sur le Saint Sépulcre Le
remercier.
Durant ce voyage, le Seigneur m’a tellement donné ! ! ! J’ai eu la Grâce de ressentir ce qu’Il avait vraiment ressenti ce jour-là à Gethsémani avant son arrestation. Il a vraiment pleuré ce jour-là, Son Âme était vraiment remplie de tristesse.
Il faut que tu saches que dans ton coeur se trouve un trésor. Il y a un être qui vit
en toi, que tu portes comme une femme porte son enfant. Cet être c’est le vrai
"Moi" qui doit s’éveiller. Dans ton coeur, il y a aussi le Christ qui peut y venir et
te parler. Tu entends alors une voix qui jaillit du coeur. Là, Dieu te parle ! C’est
très impressionnant.
La première fois que cela m’est arrivé, c’était sur mon lieu de travail lors de
l’examen du Bac. J’étais surveillant de couloir. Une élève est arrivée en retard,
prise de panique, elle fit une crise de tétanie. Comme j’étais dans le coin et que
je faisais de la médecine chinoise, je la pris en charge. Elle avait autour du cou
une médaille de la Très Sainte Vierge Marie, j’en fus ému. Je priais pour que
le Ciel nous aide : "Seigneur, regarde la médaille ! Aide-nous pour qu’elle aille
mieux. Si telle est Ta volonté".
Après quelques minutes, elle était d’une étonnante tranquillité, on discutait,
je lui disais d’aller reprendre l’examen : "Non, je suis bien ici avec vous", me
confiait-elle. Ce n’est que quarante minutes après qu’elle reprit l’examen, détendue. Je revins m’asseoir à ma table. Je priais afin qu’elle puisse composer
dans de bonnes conditions. C’est à ce moment que cette voix est sortie de mon
coeur pour la première fois, une remarque puis un silence...
J’ai bien tenté de regarder mon coeur, de lui parler mais aucun mot ne sortit.
C’est Maître Philippe de Lyon qui m’enseigna beaucoup plus tard d’où venait
cette voix.
Les heures passèrent puis la jeune fille sortit de l’examen une demi-heure avant
la fin, ne comprenant pas ce qui se passait, car d’après elle, elle avait toujours
du mal à finir. Je fis mine d’être étonné et gardais le silence...
À Gethsémani, c’est cet être dans mon coeur qui avait ressenti ce qui s’était
passé il y a plus de deux mille ans.
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J’ai essayé beaucoup de chemins avant d’en arriver au Christianisme. Mais en
parallèle de cette voie qui m’attirait, une autre m’intriguait : celle du Bouddhisme. J’avais d’ailleurs expérimenté la technique Vipassana. J’avais même
obtenu deux communications succinctes avec le Bouddha au travers une statue de lui. Mais je ne comprenais pas.
Cet être voulait lui aussi libérer l’humanité par sa philosophie et sa technique
Vipassana mais cela semblait contraire à l’Évangile car il niait l’existence de
l’âme et le "Je" personnel.
Un jour, je demandais au Ciel : "Qui est le Bouddha ?". J’entendis une voix me
répondre : "Le Bouddha est un archange qui s’est incarné pour guider une partie
de l’humanité". "WAOUH, respect... ", me dis-je. "... Oui mais guider vers où ?",
dis-je. Silence...
Je m’étais intéressé aussi à l’ouverture de la Kundalini. Dans les milieux ésotériques pas moyen de passer à travers. Les gens n’ont que ce mot à la bouche.
Une sorte d’énergie enroulée dans la région du coccyx, était censée après bien
des techniques de purification se réveiller, prendre la forme d’un serpent, monter le long de la colonne vertébrale, atteindre le coronal et c’était l’Éveil. Mais
de nouveau, je ne comprenais pas.
En parallèle, j’étais vivement intrigué par le baptême dans l’Esprit Saint et cette
phrase de l’Évangile de Jean : "Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, c’est Lui qui baptise dans l’Esprit Saint", avait dit Dieu à Jean le Baptiste
(Jean 1-33). Mais là encore, je ne comprenais pas.
Durant ce pèlerinage en Terre Sainte, j’avais tous les jours des Grâces au-delà
des mots. À Jérusalem on dormait chez les soeurs. Le jeudi 26 décembre 2013,
le Ciel me lève vers 5h30. Je récite le chapelet de la Très Sainte Vierge Marie et
celui de la Miséricorde Divine. Le soleil se lève sur Jérusalem. À la fin de la récitation une voix me suggère de m’allonger et me dit : "Demande".
Spontanément, je dis : "Seigneur, baptise-moi dans l’Esprit Saint". Silence...
Je commence à réciter, en continue et en moi, la petite prière du coeur : "Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur".
Cela dure quelque temps. Puis mon corps se met à trembler... De très fortes secousses ! Un ange, comme un aigle, vint prendre mon esprit. Je récite toujours
la prière. À partir de cet instant, je suis conscient de mon corps comme si j’étais
dedans, alors que je suis hors de mon corps tenu par cet ange qui m’emmène
dans des lieux inconnus. Il y a de belles forêts, de très beaux paysages.
Alors que je découvre ces contrées, mon corps vibre, tremble intensément, je
suis tétanisé mais récite toujours la prière. Au bout d’un certain moment, je
sens une colonne de feu puissamment monter de mon coccyx puis le long de
ma colonne vertébrale. Je vois les deux lobes de mon cerveaux s’écarter sous
la pression, la colonne de feu jaillit par le milieu du cerveau comme un volcan
qui entre en éruption. Mon corps vibre toujours très intensément... Je récite
toujours la prière. Je vois une sorte de lave en fusion sortir entre les deux lobes
et des morceaux qui éclatent sous la pression, mais pas de douleur. Cela dure
un certain temps. Puis l’Esprit Saint jaillit subitement comme une colombe maFrance
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gnifique et me grave le front de l’intérieur.
Après Son départ, j’entends une voix qui blasphème près de moi, je sais qui
c’est. Je redeviens conscient peu après, émerveillé par ce que j’avais vécu. Je remercie sincèrement.
Je savais que le Serpent avait falsifié beaucoup de choses, mais quelle fut ma
surprise quand je vis que le baptême dans l’Esprit Saint avait aussi été falsifié
par le Serpent. Ce que j’ai vécu m’était connu sous le nom de Kundalini sauf
qu’à la fin ce n’est pas le Saint Esprit sous forme de colombe qui surgit mais
l’emprise sous la domination du Serpent...
Après mon retour de Jérusalem, je continuais toujours ma quête spirituelle
comme mon ange gardien me l’avait dit quelques mois auparavant : "Poursuis
ta quête !".
Cependant je ne comprenais toujours pas qui était le Bouddha. Je ne peux pas
tout raconter mais ce fut dans la nuit du 22 au 23 février 2014 que tout a basculé. À 5h33 précisément. Je vis le Bouddha, face à face, yeux dans les yeux. Il
est imposant et extrêmement puissant. Je décidais au matin de jeter la statue
que j’avais de lui. Son nom d’archange m’a été révélé au Viêtnam sur les îles
Cham.
J’ai eu beaucoup de révélations et de grâces au Viêtnam. Je vécus une anecdote
époustouflante à Hoi An dans ma chambre d’hôtel.
Ce matin-là, j’ouvre les volets. Je vois sur la chaise de la terrasse une grosse
blatte couchée sur le dos. Elle agonise. Je fus saisi d’un mouvement de recul,
puis je pensais à l’enseignement du Maître. Il avait insisté sur le fait de ne pas
juger les êtres que Dieu avait fait, qu’il fallait aimer tous les êtres de la nature...
et donc la blatte que j’avais devant moi.
Je m’approche. J’essaie de la remettre sur ses pattes, mais elle n’a aucune force
et chaque tentative se solde par un échec. Elle se retrouve sur le dos systématiquement. Je lui donne par le biais d’une feuille un peu de rosée du matin mais
sans succès. Je décide alors de communiquer par télépathie avec elle. J’avais
déjà fait cela pour des animaux et des plantes. Cela ne fonctionne pas toujours
mais pourquoi ne pas essayer ?
"Que puis-je faire pour toi ?", lui dis-je. J’entends une voix : "Tu ne peux rien
faire pour moi". Je suis à la fois heureux et agacé. Heureux parce que ça marche,
agacé parce que je n’accepte pas cette fatalité. J’essaie plein de trucs. Rien ! Je
fais une prière en faveur de cette pauvre blatte puis je pars avec ma femme au
petit déjeuner. Le sort de cet animal nous préoccupe. De retour à la chambre,
je reviens à la charge. Je ne peux pas la laisser comme ça. J’avais ramené avec
moi une banane avec l’espoir qu’elle en mange un peu. Je la retourne une nouvelle fois et miracle ! elle tient sur ses pattes, très affaiblie. Je repense à la prière
et remercie le Ciel. Je découpe un petit morceau de banane, le mets à disposition de ces mandibules. Je fixe sa carapace, son armure qui fait office de corps.
Je me dis qu’une telle bête de 1.80 mètre devant moi me tétaniserait de peur.
Puis soudain, elle se recroqueville et s’agrippe à la banane. Elle mange ! Je suis
émerveillé de voir sa mâchoire bouger. Elle mange ! Un petit moment se passe,
je sens qu’elle reprend des forces. Ca va mieux.
France
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Subitement une idée me traverse : "Regarde-là dans les yeux, face à face", ce
que je fis. J’ai eu du mal car les yeux sont petits. Je tente à plusieurs reprises
sans succès. Soudain, nos yeux se rencontrent. Ses yeux sont petits, tout ronds.
Je vois alors une vague d’Amour immense arriver vers moi. J’avais l’impression de voir plein de paquets d’ondes en cercles concentriques m’entourer. Personne, je l’affirme, personne, incarnée dans la matière ne m’avait donné autant
d’amour que ce petit animal dont j’essayais de sauver la vie et qui l’avait bien
compris. J’étais tellement transporté. Mon coeur s’est ouvert. J’avais une envie
brûlante de le prendre dans mes bras, de le serrer très fort, de l’embrasser ! Mais
il était tellement petit que j’avais peur de le blesser...
Puis cette démonstration d’amour inconditionnel s’est brutalement arrêtée. La
blatte s’est recroquevillée pour reculer et se cacher dans une rainure de la chaise.
L’habitude avait repris sa place. La peur de l’inconnu, la méfiance devant un
être qu’on ne connait pas. J’avais eu ce privilège d’avoir assisté à un moment
où enfin on laisse tomber les armures et les masques et où on ose aimer avec
tout ce que cela a de plus beau.
Je laissais ce petit animal reprendre le cours de sa vie et je me mis à penser.
Toutes les épreuves et les expériences qu’on vit sont envoyées par Dieu, le Père,
pour éveiller notre conscience vers un être meilleur, en tout cas pour ceux qui
le souhaitent. Quelle pouvait bien être la signification de cette expérience ?
Subitement je fixe l’icône du Christ. Je repense à l’Évangile de Philippe : "la perle
jetée dans la boue n’en perd pas pour autant sa valeur... aux yeux de son propriétaire" (Planche 110) et je réalise : "Seigneur, la perle dans la boue..., la blatte...
c’est moi ! ! ! Ce jour-là dans une allée de Lyon j’ai rencontré un homme, je Lui ai
envoyé tellement d’Amour sans savoir qui Il était"...
Tout se bousculait dans ma tête. Je repensais aussi à cette question : "Mais
Seigneur, pourquoi moi ?" puis à Myriam de Magdala et soudain je réalisais ce
qu’avait dit le Christ à Myriam : "À cause de cela je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu’elle a montré beaucoup d’amour". (Évangile de Saint Luc 7-47). Je comprenais.
Les jours passèrent. Tous les jours, je faisais mes deux chapelets. J’avais compris. J’avais compris que le Christianisme n’était pas un empilement de techniques comme on en voit par centaines sur internet ou dans d’autres religions.
J’avais compris qu’on n’avait pas besoin de payer pour recevoir tel ou tel don,
telle ou telle ouverture de tel ou tel canal. J’avais compris que dans le Christianisme, quelles que soient les possibilités hors du commun que tu as, tu trouveras toujours sur ta route une personne qui a les mêmes possibilités que toi et
souvent bien plus que toi sans être passée par le Christianisme. Dieu l’a voulu
ainsi. J’avais compris que le Christianisme, c’est avant tout la famille unie et retrouvée ! C’est la seule religion où l’emblème de la famille est présent : La Vierge
et l’Enfant !
Alors j’ai tout abandonné. Finie la recherche que je faisais avec les cristaux, la
recherche de l’ouverture de canaux... terminée. J’ai dit au Ciel : "Je veux retrouver ma famille !".
J’avais effectué cette dernière prise de conscience avant de partir à Jérusalem.
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J’avais découvert sur internet un Viêtnamien, Marcel Van, un homme remarquable. Il jouait sur les genoux du Christ étant petit ! Il avait demandé pour
grande soeur spirituelle Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus !
"Ce gars est génial !", m’exclamai-je. Moi aussi, j’aimerais bien avoir une grande
soeur. Je pense à Myriam. Je l’avais vue la première, elle m’avait accompagné.
Je fais ma demande au Ciel. Silence...
Puis le lendemain, le remords me prend. Je me dis que j’ai sûrement usurpé une
place qui ne me revient pas, que je ne mérite pas un tel honneur. Je refais ma
formulation au Ciel et me rétracte. Silence...
Les mois passent, puis vient ce pèlerinage à Jérusalem. Ce jour-là, on avait
rendez-vous à l’église Saint Jérôme. De hautes personnalités du Vatican s’étaient
déplacées, l’église était bondée. J’avais pris mon temps pour y entrer. Il avait
neigé à Jérusalem quelques jours avant notre arrivée, du jamais vu ! Je prenais
des photos dans la cour intérieure et j’entrais. Il n’y avait aucune place assise
hormis celle devant moi. Je ne pouvais m’asseoir que là.
Je m’y installe, regarde admiratif les lieux d’un tour de tête qui se termine à ma
droite nez à nez devant un grand et magnifique tableau de... Myriam de Magdala. Je suis étonné, je la regarde face à face, yeux dans les yeux, puis j’entends
une voix féminine : "Bonjour p’tit frère !". Silence...
Je souris. Je comprends. La joie m’envahit : "Bonjour grande soeur", lui dis-je en
la regardant avec admiration... Elle avait accepté !
De retour de mon pèlerinage, les mois passèrent. Nous sommes le 25 mai 2014.
C’est un dimanche, jour de la fête des mères. Je suis embarrassé. Dois-je dire
à la Très Sainte Vierge Marie : "Bonne fête Maman !" parce qu’Elle a été maman à son époque ? Ou dois-je Lui dire : "Bonne fête Maman !" parce qu’Elle est
notre maman d’après l’interprétation de la lecture de l’Évangile de Saint Jean :
"Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère" ?
Ce jour-là, je me dirigeais vers l’église de mon quartier en me demandant ce
que j’allais bien pouvoir dire. Et puis juste en arrivant devant la statue de la Très
Sainte Vierge Marie, toujours pensif, j’entends Sa voix qui me dit avec douceur :
"Tu peux M’appeler Maman".
Je reste muet. Je ne peux pas croire ce que je viens d’entendre. Je suis devant la
statue de la Très Sainte Vierge Marie, debout face à face. Je La regarde yeux dans
les yeux comme Elle, et le Christ, me l’ont appris. Je ne dis rien. Puis, comme
à mon habitude, je commence à réciter mon chapelet "Je vous salue Marie...".
Et là, une voix masculine, ferme mais douce me coupe :"Maman. Je vous salue
Maman". Je ne comprends pas. Je recommence :"Je vous salue Marie", je suis
coupé net : "Maman. Je vous salue Maman". Cela s’est répété trois fois. À la troisième fois, je dis : "Je vous salue Maman" et là mon corps se met à vibrer de
joie... "Alors, c’est vrai, Tu veux que je T’appelle Maman", Lui dis-je.
C’est étrange. Je suis à la fois ému et en même temps je trouve cela normal,
comme si pour moi Elle avait toujours été la Maman que je cherchais, Celle qui
m’accompagnait discrètement dans ma vie, que j’embrassais souvent dans mes
victoires. Toi qui me lis, si tu es maman toi aussi, ne t’inquiète pas. Elle est aussi
ta maman. Dieu ne t’a permis de vivre dans ta chair la maternité que pour que
tu expérimentes la joie et les épreuves d’aimer inconditionnellement un être
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qui s’incarne dans ton ventre, qui t’a choisi toi, avec ton accord, pour que tu
deviennes sa mère. Mais en aucun cas, tu es la vraie maman, celle qui a donné
naissance à l’esprit (et non le corps de chair) qui habite ce corps que tu as mis
ou que tu vas mettre au monde. On pourrait dire la même chose de la paternité.
Les parents selon la chair permettent l’incarnation dans ce monde. Mais nous
avons tous un unique Père et tous une unique Mère selon l’Esprit. À la fin de
mon chapelet, je remerciais sincèrement. Je contemplais le visage de la statue
de la Très Sainte Vierge Marie, puis spontanément je Lui dis : "Quel est ce sort si
puissant que j’en ai oublié jusqu’à ma propre Mère ?". Silence...
Au 25 mai 2014, j’avais retrouvé ma soeur, j’avais retrouvé ma Maman, mais pas
encore mon Père. C’est le 3 août, en pleine montagne, au lieu où j’avais entendu
le timbre de voix de notre Maman pour la première fois que la rencontre eu lieu.
Ce matin-là, je récitais le chapelet de la Très Sainte Vierge Marie. Comme le Ciel
me l’avait appris, je regarde soit notre Maman sur les Ave Maria, soit le Christ
sur les Pater Noster, face à face, yeux dans les yeux.
Au moment où je récite un Pater Noster, je fixe cette icône du Christ, yeux dans
les yeux. J’entends une voix masculine douce et ferme qui me dit de m’approcher et de regarder encore plus près. Je m’approche... "Encore plus près"... Je me
rapproche de nouveau... "Encore plus près"... Nos visages ne sont séparés que
de quelques centimètres à peine. Je me sens bouleversé, quelque chose se passe
mais je ne sais pas quoi. Spontanément je dis à voix basse et lentement : "Qui
es-Tu ?". Silence...
Je sais que c’est l’icône du Christ que j’ai en face de moi mais à cet instant
quelque chose d’inhabituel se passe. Je suis comme absorbé. "Qui es-Tu ?", disje une nouvelle fois. Silence...
Le temps passe, je suis comme absorbé par ce visage qui est en face de moi.
"Qui es-Tu ?", dis-je à nouveau puis j’entends : "Ne Me reconnais-tu pas ?".
J’avais l’impression d’être un amnésique profond qui à la suite d’un coup puissant aurait perdu toute mémoire de mon passé et puis sur cette phrase tout se
révélait. Je suis toujours absorbé par ce visage que je contemple puis un passage de l’Évangile arrive à mon entendement : "Voilà si longtemps que je suis
avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui me voit, voit le Père" (Jean 149).
Je réalise ce qui se passe. Je me mets à pleurer. Je viens de retrouver mon Père. Je
Le regarde et de nouveau je Lui dis spontanément : "Quel est ce sort si puissant
que j’en ai oublié jusqu’à mes propres Parents ?". Silence...
Jean 14 : 6-9 : "Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père sinon
par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père ; Dès à présent,
vous le connaissez et vous l’avez vu". Alors Philippe (l’Apôtre) Lui dit : "Seigneur,
montre nous le Père et cela nous suffit". Jésus lui dit : "Voilà si longtemps que je
suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m’a vu a vu le Père".
Oui, Père, maintenant je sais.
En Christ,
Leroux Philippe
France
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Chapitre 2
Vie de Maître Philippe de Lyon :
Résumé
Tu as compris que cet homme a joué et joue toujours un rôle central dans ma
vie. Mais qui est-il ? On appelait souvent cet homme "Monsieur Philippe de
Lyon", "le père des pauvres", "Homme de Dieu", "thaumaturge", mais le plus
souvent "Maître". Nous esquisserons les grands traits de sa vie en quelques dizaines de lignes. Nous renvoyons le lecteur à Vie et Paroles d’Alfred Haehl, l’un
des disciples qui l’a suivi et au livre : Les Réponses de Maître Philippe, recueil
de citations et de faits rédigés notamment par son frère Auguste Philippe et regroupés par Philippe Collin.

F IGURE 2.1 – Maître Philippe de Lyon.

Nous citons un passage de Vie et Paroles (page 19). M. Philippe naquit au Rubathier, Loisieux Sainte Croix en Savoie le mercredi 25 avril 1849 à 3 heures du
matin. On lui donna les prénoms de Anthelme Nizier.
Enceinte, sa mère fit une visite au Curé d’Ars qui lui révéla que son fils serait un
être très élevé. Lorsqu’approcha le moment de sa naissance, elle se mit à chanter en tenant à la main une branche de laurier. Il faisait un orage épouvantable,
puis on vit une grande étoile très brillante. On revit cette étoile le jour de son
baptême qui eut lieu à l’église de Loisieux, et le curé en fut frappé. Son père,
Joseph, né en 1819 mourut en février 1898. Sa mère Marie Vachod, née en 1823,
est décédée en décembre 1899. Ils eurent cinq enfants. À 14 ans, M. Philippe
15
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F IGURE 2.2 – Maison d’enfance de Maître Philippe de Lyon.

vint à Lyon chez son oncle Vachod, boucher au 22 rue d’Austerlitz à la CroixRousse. Son oncle était incroyant. M. Philippe vint le voir le soir sur son lit de
mort et, lui mettant un doigt sur le front, lui dit : "Tu n’as pas cru, vois maintenant".
Il prit dans les années 1874-1875 cinq inscriptions d’officier de santé à l’École
de Médecine et Pharmacie de Lyon. Il guérissait souvent les malades et les médecins apprirent qu’il était guérisseur. Il fut interdit de suivre les cours "parce
que faisant de la médecine occulte, véritable charlatan". Il dut écrire au ministre pour avoir ses papiers et son exeat. Il eut par la suite, régulièrement des
ennuis avec la justice à cause de l’ordre des médecins. En 1877, M. Philippe
épousa Jeanne Julie Landar que sa mère avait amenée aux séances afin d’y être
guérie. La famille Landar était riche et estimée.

F IGURE 2.3 – Le Clos Landar à l’Arbresle.

Le 11 novembre 1878 naquit à l’Arbresle sa fille Jeanne Victoire, puis un fils le
11 février 1881, nommé Albert mort à l’âge de 3 mois de la variole.
M. Philippe donnait régulièrement des séances à Lyon ouvert au public. Toutes
les classes sociales étaient présentes. Il n’y avait aucune classe privilégiée. Aux
France
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F IGURE 2.4 – Jeanne Victoire Philippe.

séances, beaucoup de gens affluaient. Il y faisait des guérisons miraculeuses,
expliquait les Évangiles, donnait des enseignements. Certaines personnes prirent
des notes qui furent regroupées par la suite. De ces notes, on peut étudier l’enseignement que le Maître dispensa durant sa vie.
Les plus grands de ce monde le sollicitaient pour les soins et conseils qu’il
prodiguait. Il fut notamment appelé par le Bey de Tunis où il fut nommé le
22/02/1881 officier du Nicham Iftikar, par les grands Ducs, par le Tsar de Russie
Nicolas II à plusieurs reprises et par le Prince de Monténégro. Son C.V. est très
impressionnant. (Voir Vie et Paroles d’Alfred Haehl.)
En 1894, Maître Philippe présenta Jean Chapas, son disciple bien-aimé, aux
malades à la session qui avait lieu au 35 rue Tête d’Or et leur dit : "Maintenant M. Chapas est chargé de faire ce que je faisais autrefois... Nous sommes les
pêcheurs venus pour pêcher ceux qui voudraient s’échapper".
En 1895, il leur annonça que "de grands pouvoirs sont dès aujourd’hui donnés à
M. Chapas". Et c’est ce qui se passa. Jean se mit à soigner, à guérir miraculeusement et à donner un enseignement dans la continuité du Maître.
En août 1904, sa fille Victoire tomba gravement malade. Alors que son entourage le suppliait pour obtenir de lui la guérison de sa fille, M. Philippe déclara :
"La volonté du Ciel est qu’elle s’en aille ; cependant pour vous prouver que le Ciel
peut tout, elle ira mieux pendant deux jours, mais le troisième, elle reviendra à
l’état où elle est en ce moment".
Ce fut comme le Maître le prédit. Elle décéda le 29 août 1904. Alfred Haehl témoigne : "Il a dit qu’il avait sacrifié sa fille, qu’il s’était enlevé le droit de la guérir
et qu’elle était partie pour aplanir le chemin". "Cette mort, disait le Maître, m’a
crucifié vivant".

France

17/82

25 décembre 2014

L.P.

www.jesus-christ-philippedelyon.fr

Les derniers temps de sa vie, M. Philippe souffrait d’étouffements et de douleurs aigües au coeur. Il décéda le mercredi 02 août 1905. Son corps repose au
cimetière de Loyasse à Lyon, dans la sépulture de famille. Jean Chapas décéda le
02 septembre 1932 et repose aussi au cimetière de Loyasse non loin du Maître.
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Chapitre 3
Points communs avec le Christ
Devant un personnage d’une telle envergure, beaucoup se posent légitimement
des questions. Qui est cet homme qui fit les mêmes miracles que le Christ et qui
vient renforcer l’enseignement de l’Évangile ?
Observe qu’à notre tour, nous sommes comme les Hébreux du temps du Christ.
Ils attendaient le Messie, ils ne L’ont pas reconnu. Je m’adresse ici surtout aux
Chrétiens, catholiques ou non. Voici que le Ciel envoie un Être dont peu sont
réellement conscients de sa véritable identité. Mais toi, que feras-tu ? Rejetterastu cet Être si exceptionnel comme le Christ l’a été ou l’accepteras-tu lui et son
enseignement ? ...Que feras-tu ?
Lis très attentivement ce qui suit :
Point Commun N°1 : Le Christ était là à la Création et sera là à la fin pour le
jugement. Le Maître disait de lui-même à des proches : "J’étais là à la Création,
je serai là à la fin".
Point Commun N°2 : Le Christ a été annoncé pendant près de mille ans par les
prophètes. Le Maître disait de lui-même : "Je suis le chien du Berger et le plus petit d’entre vous", ou encore : "Je suis le plus vieux de vous tous. Personne de vous
n’est aussi petit que moi" (11/02/1902). Or le Christ Lui-même annonce dans
l’Évangile selon Saint-Matthieu 11-11 (Bible de Jérusalem) : "En vérité je vous
le dis, parmi les enfants de femmes, il n’en a pas surgi de plus grand que Jean le
Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que
lui". Le Maître aussi a été annoncé et par le Christ Lui-même ! ... ainsi que dans
une autre parabole de l’Évangile que tu découvriras par la suite.
Point Commun N°3 : Le Christ naquit dans un petit village à Bethlehem puis
vécut la première partie de Sa vie dans un petit village à Nazareth. Sa Mère
s’appelait Marie, Son tuteur Joseph. De même, le Maître naquit dans un petit
village de Savoie à Loisieux Sainte Croix. Sa mère s’appelait Marie (Vachod) et
son père Joseph (Philippe). La naissance du Christ est célébrée en Occident le
25 décembre. Le Maître est né aussi le 25... le mercredi 25 avril 1849.
Point Commun N°4 : De son vivant, le Christ est annoncé par Jean dit le Baptiste qui baptise dans l’eau du Jourdain. Enceinte du Maître, sa mère fit une
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visite au Curé d’Ars qui lui révèle que son fils sera un être très élevé. Le curé
d’Ars porte lui-aussi le prénom de Jean (Jean-Marie Vianney 1786-1859).
Point Commun N°5 : Peu avant la naissance du Christ, une étoile brillante
guida les bergers et les Rois Mages vers Bethlehem. Pour la naissance de Maître
Philippe, les gens de l’époque témoignent : "Lorsqu’approcha le moment de la
naissance, sa mère se mit à chanter en tenant à la main une branche de laurier. Il
faisait un orage épouvantable ; on crut un moment que le village allait être emporté. Puis on vit une grande étoile très brillante. On revit cette étoile le jour de
son baptême qui eut lieu à l’église de Loisieux, et le curé en fut frappé".
Point Commun N°6 : Le Christ est appelé "Rabbi", soit Maître par Ses disciples.
De même ont fait les disciples de Maître Philippe de Lyon. Jean était le disciple
que Jésus aimait. De même Jean... Jean Chapas était le disciple que le Maître
aimait. Il le ressuscita deux fois.
Point Commun N°7 : La résurrection de Lazare par le Christ est bien connu
de tous. De même, le Maître ressuscite deux fois Jean Chapas. Une fois à l’âge
de 7 ans, Jean atteint d’une méningite s’éteint. Il fut reconnu mort par deux
médecins à son chevet qui signèrent l’acte de décès. Il fut ramené à la vie par
le Maître. Il mourut une seconde fois en 1899 de la fièvre typhoïde. L’acte de
décès fut de nouveau établi. Et de nouveau, il fut ramené à la vie par le Maître.
Jean disait de lui-même "je suis un mort en congé". (Vie et Enseignements de Jean
Chapas).
F IGURE 3.1 – Voici Jean... Jean Chapas dans cette incarnation.

Il décéda le 2 septembre 1932. Le Maître, à la résidence familiale, redonna vie
aussi à un arbre mort depuis très longtemps.
Point Commun N°8 : "Je suis la porte des brebis" (Jean 10-7) ou "Moi, je suis la
porte" (Jean 10-9), peut-on lire dans l’Évangile de Jean. Le Maître disait de luimême : "Je suis la Porte, personne ne peut mourir sans me voir, sans que je le
vois".
Point Commun N°9 : Le Christ fut rejeté d’Israël et de l’Église de son époque.
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De même, le Maître fut rejeté et incompris de l’Église Catholique Romaine en
son temps.
Point Commun N°10 : Le Christ disait : "Mon royaume n’est pas de ce monde".
De même, le Maître disait : "Mon pays n’est pas d’ici".
Point Commun N°11 : Évangile selon Saint Matthieu 11 : 4-5 : "Allez rapporter
à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient et les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne
nouvelle est annoncée aux pauvres".
Le Christ était connu pour Ses miracles, le Maître aussi. Ils avaient lieu lors
de séances ouvertes à tous où plusieurs dizaines de personnes, parfois jusqu’à
deux cents, y assistaient. Un jour, à une femme malade il dit : "Par l’intercession
de la Vierge, je demande que cette malade aille mieux". Et elle fut mieux et il la
fit marcher. (page 115, Les Réponses).
N’as-tu pas lu dans l’Évangile de Marc 9 : 38-40 (Bible de Jérusalem) sur l’usage
du nom de Jésus ?
"Jean lui dit : "Maître, nous avons vu quelqu’un expulser des démons en ton nom,
quelqu’un qui ne nous suit pas et nous voulions l’empêcher, parce qu’il ne nous
suivait pas." Mais Jésus dit : "Ne l’en empêchez pas, car il n’est personne qui
puisse faire un miracle en invoquant mon nom et sitôt après parler mal de moi.
Qui n’est pas contre nous est avec nous".
Le Maître disait de lui : "Non, je ne vous ai jamais dit que j’avais été l’un quelconque des apôtres du Christ. Je suis un pauvre pécheur du temps de NotreSeigneur Jésus ; j’étais avec les apôtres, voilà tout".
Point Commun N°12 : Le Christ est venu sur Terre pour donner l’exemple à
suivre. De même le Maître donna l’exemple tout au long de sa vie.
Il disait : "Jésus est venu établir le règne de la charité et je suis venu pour consolider ses lois". (19/02/1894).
Tout l’argent récolté durant les séances du Maître était discrètement redistribué aux pauvres par Jean Chapas. On ne sut qu’après sa mort qu’il payait 52
loyers ! Et à la fin de sa vie il ne restait presque plus rien de la fortune familiale.
"Oui je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille, qu’à un riche d’entrer dans le royaume des Cieux." (Évangile selon Saint
Matthieu 19-24 (Bible de Jérusalem)).
***
La liste n’est pas exhaustive. Par exemple, le Maître, comme le Christ, commandait aussi aux éléments de la Nature (Les Réponses, pages 13-14.) Mais dis-toi
qu’on ne partage pas autant de points communs avec le Christ... par hasard.
Terminons par cette anecdote sur l’un des plus grands mystiques musulmans
marocains Cheikh Bou Amama 1 (1833 ou 1840 ? - 7 octobre 1908) surnommé
1. Source Wikipédia.
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ainsi, « Bou Amama », car toute sa vie durant il a porté un turban (âmama) sur
la tête évoquant sa piété et son attachement à sa religion, l’Islam. Alfred Haehl
raconte p53 : "Bou Amama était à l’exposition universelle de 1900 à Paris. Papus
lui avait parlé de M. Philippe et il avait exprimé le désir de se rendre à Lyon pour
le voir. Il avait, disait-il, beaucoup de choses à lui dire. Je fus chargé de le recevoir
et de le conduire à la séance au jour que M. Philippe avait fixé. Là, il resta un moment devant le Maître et je fus étonné de voir qu’il ne lui parlait pas. La séance
terminée, nous descendîmes l’escalier, lui et moi, et nous allâmes nous asseoir
sur un banc dans la cour où M. Philippe devait nous rejoindre. Là nous eûmes
pendant vingt minutes une conversation générale, puis M. Philippe nous quitta.
Et, comme j’exprimais à Bou Amama mon étonnement qu’il n’ait pas posé à M.
Philippe les nombreuses questions dont il désirait l’entretenir, il me répondit : "Je
lui ai tout dit, et il m’a répondu". Je lui demandais alors : "Que pensez-vous du
Maître Philippe ?". Il dit, levant l’index de la main droite : "Il est grand, il est très
grand, il est le plus grand".
Cet homme, de confession musulmane, avait perçu ce que la grande majorité
des Chrétiens de son époque n’arrivait pas à voir. Alors toi, que feras-tu ?
Nous terminerons avec cette précision. Anthelme Nizier Philippe, né le 25 avril
(saint-Nizier), demanda à ses amis de lui souhaiter sa fête le dimanche des Rameaux. Les rameaux sont traditionnellement faits de buis, d’olivier, de palmier
ou de laurier. Te rappelles-tu ce que faisait sa mère peu avant l’accouchement ?
N’oublie jamais cette phrase du Maître : "Je te défends de dire qui je suis".
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Chapitre 4
Paroles du Maître sur lui-même

"Je ne vous laisserai pas orphelin." (Évangile selon Saint Jean 14-18.)

Voici quelques paroles que le Maître a données sur lui-même aux proches qui
le suivaient :
- "Je suis forcé de dire ce que je ne suis pas."
- "Je te défends de dire qui je suis."
- "Je n’ai pas suivi la même voie que les hommes, c’est pourquoi je n’ai aucun mérite ; je suis tout petit, le plus petit ; je suis le plus ancien."
- "Je suis le plus vieux et le plus jeune."
- "Je suis le grand semeur, mais aucune graine n’a levé."
- "J’ai été par toute la Terre pour pousser ceux qui ne marchaient pas."
- "Les êtres qui m’auront connu et qui n’en feront rien iront se suicider à un moment donné."
- "Je serai toujours avec vous et non pas devant vous."
- "Je suis à côté de vous ; vous êtes chez moi comme chez vous, mais quand je suis
chez vous je suis chez moi."
- "Dieu m’est témoin que vous n’entrerez pas au Ciel sans m’avoir revu."
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- "Si vous vous perdez, j’irai vous chercher partout où vous serez, même au fond
du grand Enfer."
- "Vous ne passerez pas si vous n’aimez par-dessus tout."
- "Je serai toujours avec vous à la seule condition que vous ne parliez d’autrui en
son absence que, comme lorsque la personne est présente."
- "Ne vous inquiétez pas, je serai toujours de l’autre côté du rideau."
- "Vous serez unis avec moi, si vous vous aidez les uns les autres, prévenant même
les demandes de ceux qui n’oseraient vous en faire."
- "J’ai reçu le pouvoir de commander. Si la mer menace d’avoir une tempête, je
puis calmer la mer en lui disant au nom du Ciel de s’apaiser." (13/02/1897)
- "Je vous affirme que j’ai un grade qui me permet de pardonner les fautes."
- "Mon ange gardien, c’est Dieu. Aussi vos anges gardiens ne peuvent-ils voir le
mien. Je suis le seul à n’avoir pas d’ange gardien."
- "Beaucoup d’entre vous pensent que je suis Jésus ou presque Lui-même. Détrompezvous ; je suis le Chien du Berger et le plus petit d’entre vous. (21/07/1894)
- "Je suis plus vieux que vous tous ; vous devez croire tout ce que je vous dis
(15/01/1901). Pourquoi doutez-vous ? Il est en mon pouvoir de lever le rideau qui
sépare ce monde de l’autre monde et de vous en donner des preuves."
- "Je vous dis que je ne suis pas de la Terre. J’y suis venu rarement ; mais je me
souviens de toutes mes existences passées."

***
N’y a-t-il pas une des phrases que tu viens de lire qui te rappelle une parabole
bien connue de l’Évangile ?
Surtout NE PRIE PAS le Maître, ce n’est pas sa volonté comme il l’a dit un jour :
"Non, ne t’adresse pas à moi dans tes demandes adresse-toi directement au Ciel,
j’entendrai mieux." (L’Arbresle, août 1899 – Les Réponses, page 28.)
Il l’a dit et redit, prier uniquement : "Dieu, le Christ, la très Sainte Vierge Marie".
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Sédir raconte dans Les Réponses page 23 : "J’avais déjà vu, en 1902, les apôtres
Saint Pierre et Saint Paul paraître une minute au commandement dans la cour
de la maison du Maître, rue Tête d’Or."
... Alors que feras-tu ? N’oublie jamais cette phrase du Maître : "Je te défends de
dire qui je suis."
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Chapitre 5
Les Différentes Religions.
Maître Philippe de Lyon déclarait : "Il n’y a aucun rapprochement possible entre
Jésus et les autres (Orphée, Krishna, Odin...), absolument rien de commun. Le
Christ est venu sur la Terre pour que nos prières, par Lui, arrivent jusqu’à Dieu,
car le Ciel était fermé depuis 6000 ans ; Lui l’a ouvert." (23/04/1902)
Il disait aussi : "Ne demandez qu’à Dieu, au Christ, à la Vierge". Observe qu’aucun autre nom y compris le sien n’est mentionné ! Écoutons ce que le Ciel par
la voix de Maître Philippe de Lyon nous dit :
- "Le partage des vêtements du Christ. Il y a trois religions, issues de l’enseignement primitif, qui se sont éloignées de la vraie religion, formant les trois angles
d’un triangle, dont le centre est la vraie croyance." (30/04/1903)
- "Respectez toutes les religions, car il faut que tous les fidèles de toutes les religions mangent la chair et boivent le sang du Maître, et nul ne peut manger le
corps de Jésus s’il n’a en lui l’humilité, l’amour du prochain et l’oubli des injures."
(30/04/1903)
- "Aucune religion ne sauve si on n’aime son prochain comme soi-même." (30/04/1903)
- "Il a été dit : "Hors l’Église, point de salut". Cela est vrai. Mais l’Église est universelle ; l’Église, c’est la charité. Hors la charité, pas de salut." (17/02/1902)
- "Toutes les religions se fondront dans une seule : celle de la charité." (13/01/1897)
***
Quel que soit ton chemin, n’oublie pas cette phrase de l’Évangile de Jean : "Je
suis le Chemin, la Vérité, la Vie".
N’oublie pas non plus la puissance des symboles. J’ai beaucoup cherché, j’ai
testé beaucoup de chemins... mais j’observe... J’observe que beaucoup de religions ou de gens doués de beaucoup de pouvoirs prétendent libérer l’homme
de ses souffrances et le rendre heureux.
J’atteste qu’il y a beaucoup de mensonges ou de vérités partiellement énoncées volontairement. Tu n’as qu’à surfer sur internet pour te rendre compte
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d’un nombre incalculable de techniques qui donnent, réellement, des pouvoirs
dits "magiques" en magnétisme (comme le Reiki) ou d’autres accès à des domaines énergétiques extrêmement puissants presque toujours contre de l’argent et tous en contradiction avec la déclaration :
"Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement." (Évangile selon Saint Matthieu 10-8).
MAIS... mais j’observe qu’il n’y a qu’un seul homme qui pour notre libération
s’est sacrifié, a souffert et, est mort torturé pour nous : Le Christ !
Il n’y a qu’une seule femme au monde qui a accepté de donner son propre fils
pour nous : c’est la Très Sainte Vierge Marie dont une prophétie avait dit devant la souffrance endurée : "Un glaive te transpercera le coeur". (Prophétie de
Siméon.)
J’observe aussi qu’il y a deux symboles forts dans le Christianisme originel :
1) La Croix : synonyme de souffrance, de mort mais aussi de résurrection.
2) La Vierge et l’Enfant : synonyme avant tout de famille ! Il n’y a aucun symbole
de famille dans les autres religions.
À chacun d’en tirer ses propres conclusions.
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Chapitre 6
Réincarnation et Résurrection
Ce sujet est très polémique. Essayons de regarder ces concepts avec un oeil
nouveau. Il y a dans le Ciel deux livres comme nous l’apprend le Maître et aussi
l’Apocalypse selon Saint Jean. Le livre de Vie et le Livre des Morts. Sur Terre,
peu sont inscrits sur le livre de Vie. Rappelle-toi ce que disait Maître Philippe
de Lyon :
"Le Livre de Vie est fermé, mais si quelqu’un fait bien, je l’ouvrirai pour mettre
son nom." (07/08/1900)
"Ce que fait l’homme libre n’est pas écrit, c’est pourquoi il peut écrire sur le Livre
de Vie."
Ce que nous appelons vie et décès sur Terre n’a rien à voir avec le sens de Vie et
Mort dans le Ciel. La réincarnation est le retour de l’esprit et de l’âme dans un
corps de chair né de la Terre, mais ton nom est a priori toujours écrit sur le livre
des Morts...
La résurrection est le retour à la Vie et selon les termes du Maître : "dans le corps
glorieux qui ressuscitera un jour", ce corps étant le vêtement de l’âme. Ton nom
est par conséquent inscrit sur le Livre de Vie. Ce corps est un corps de chair issu
du Ciel et non de la Terre, comme celui du Christ ou du Maître.
À noter aussi que des êtres écrits sur le livre de Vie, comme les apôtres, peuvent
aussi se réincarner dans un corps issu de la Terre afin de nous guider vers le
haut. L’Évangile de Saint Jean 15-18 nous dit d’ailleurs dans "Les disciples et le
monde" : "... mais parce que vous n’êtes pas du monde, puisque mon choix vous
a tirés du monde, pour cette raison le monde vous hait...". Autre exemple : Le
Maître pouvait ne pas dormir pendant quinze jours de suite et ne se reposer
que quelques heures pour laisser récupérer son corps... ce qui est impossible à
un corps de chair issu de la Terre...
Le Maître confirme que "nous revenons" :
- "Je sais que nous revenons, je vous ai donné des preuves irréfutables qu’après
la mort tout n’est pas mort. L’âme est bien plus âgée que le corps, par conséquent
nous revenons en ce monde payer nos dettes, puisqu’il faut bien que tout se paye...
ce que je vous dis est la vérité." (Septembre 1898)
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- "Ce que je sais, c’est que je me souviens d’avoir existé, d’être parti et revenu et
que je sais quand je repartirai. Mais y a-t-il rien qui montre davantage la justice
de Dieu que ce temps qu’il nous donne pour racheter nos fautes ? Et pourquoi,
sans cette justice, telle personne serait-elle plus heureuse que telle autre, plus intelligente ou plus disgraciée ?" (27/11/1895).
Ce qui fait aussi écho à la parabole des talents (Matthieu 25 14-30) !
Mais alors pourquoi l’Église ne parle-t-elle pas de la réincarnation ? Parce que
le message primordial de l’Évangile est la résurrection... c’est-à-dire être inscrit
dans le livre de Vie ! Comme le souligne l’apôtre Philippe dans son évangile traduit par Jean-Yves Leloup :
"Il faut t’éveiller dès ce corps, car tout est en lui : ressusciter dès cette vie." (Évangile selon Saint Philippe, planche 105)
Tu auras bien compris qu’il existe d’autres systèmes de pensée qui s’opposent
au Christ. Eux nient l’existence de l’âme et la notion du "Je" personnel, et parlent
aussi de réincarnation... et non de résurrection : Ce sont les philosophies préchrétiennes comme par exemple l’hindouisme ou le bouddhisme.
Mais selon toi, comment un être comme le Bouddha a pu traverser 2500 ans
d’histoire et être suivi par des millions d’adeptes de par le monde ?
Il fallait bien qu’il donne des preuves et avance des vérités afin d’être suivi. Mais
là encore, à chacun de faire son expérience.
Le mot réincarnation n’est pas explicitement écrit dans les Écritures. Il y a cependant des remarques qui ne laissent aucun doute.
D’abord chez le prophète Malachie au dernier appendice 3-23 : Dieu dit par la
bouche de Malachie : "Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que
n’arrive le Jour de Yahvé, grand et redoutable."
STOP ! ! ! Élie le prophète est mort puisqu’il a vécu en 900 avant J.C. Donc il devra retourner dans un corps de chair né de la Terre, naître d’une femme... donc
se ré-incarner.
Lisons l’Évangile selon Saint Matthieu 11-13 : "Tous les prophètes en effet, ainsi
que la Loi, ont mené leur prophétie jusqu’à Jean. Et lui si vous voulez m’en croire,
il est cet Élie qui doit revenir. Que celui qui a des oreilles entende !"
Le Maître précise : "Bien souvent un même esprit anime deux corps. Cela est vrai
surtout pour les êtres très élevés. Alors quand le cerveau de l’un travaille beaucoup, il déborde et l’autre s’emplit. Puis quand le premier réfléchit, l’autre peut
lui rendre des idées. C’est ainsi que l’esprit de Jean animait aussi Jean-Baptiste,
et que ce même esprit se manifesta à Jean sous la forme d’Élie en lumière." (Référence à la transfiguration du Christ. Élie avait donc deux incarnations dans la
chair... celle de Jean et celle de Jean-Baptiste ! ! !)
Le Maître précise : "Les apôtres étaient les prophètes de l’Ancien Testament ; ils
sont venus avec le Messie, mais ils n’avaient pas les mêmes dons qu’autrefois. Ils
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avaient la connaissance de l’ancienne loi, mais pas celle de la nouvelle loi."
On termine avec l’étrange réponse des disciples à Jésus... étrange seulement si
tu ne crois pas à la réincarnation.
Matthieu 16-13 : "Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à
ces disciples cette question : "Au dire de ces gens, qu’est le Fils de l’Homme ?" Ils
dirent : "Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour les autres Élie ; pour d’autres encore
Jérémie ou quelqu’un des prophètes." - "Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ?"
Simon-Pierre répondit : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant".
Jérémie a vécu au sixième siècle avant J.C. et est mort depuis ! ! ! Observe que les
gens à cette époque croyaient en la réincarnation car les prophètes cités par les
apôtres sont tous morts au moment où cette scène a lieu !
Dans les Carnets de Jeanne Victoire Philippe, le Maître précise (à l’époque des
faits) : "Jeanne d’Arc est réincarnée."
N’oublie pas la troisième vision du Christ que j’ai eue. Je me suis vu sur une
croix, crucifié... J’ai, par la suite, eu accès à quelques moments de plusieurs de
mes vies antérieures.
Nous avons eu, selon le Maître, des milliers de vies passées, donc par déduction
des milliers de papas, des milliers de mamans, des milliers de frères, soeurs, enfants, petits-enfants, de familles différentes, d’amis et d’ennemis. Maître Philippe de Lyon m’a montré une tombe au cimetière de Loyasse. C’est la tombe
d’une femme. Elle soignait à son époque en priant la Très Sainte Vierge Marie.
Chaque fois que j’y allais, mon corps vibrait. Il y avait beaucoup d’amour sur
cette tombe. Je viens m’y recueillir à chaque fois que je vais voir le Maître et
Jean Chapas.
Un jour, je demande devant sa tombe : "Qui es-tu pour m’accueillir à chaque
fois avec autant d’amour". Elle me répond : "Je suis ta maman". Silence...
Je souris un peu déstabilisé et je comprends. Je ne sais plus ce que j’ai dit mais
je me souviens de lui avoir dit avec tendresse : "Je n’ai plus aucun souvenir de
toi".
Ce jour-là, j’avais le privilège d’avoir trois mamans. Ma mère qui m’a mis au
monde dans cette incarnation et m’a donné tellement d’amour, cette femme
qui avait été l’une de mes nombreuses mamans dans une vie passée et la Très
Sainte Vierge Marie qui Elle seule est notre vraie Maman.
C’est difficile à comprendre mais dis-toi que tu n’as qu’un seul vrai Père et
qu’une seule vraie Maman. Dieu nous donne la possibilité d’être papa ou maman selon la chair afin que nous vivions dans notre chair, la difficulté et la joie
d’aimer un être qui s’incarne... de l’aimer tel qu’il est !
Tu es chrétien... observe que tu es dans la même situation inconfortable que
les gens de cette époque l’étaient face au Christ. Doit-on croire ou ne pas croire
à l’Enseignement du Maître ? J’ai conscience que son enseignement dépasse
de beaucoup ce qu’on t’a appris. Je t’ai donné beaucoup d’indications. Mais
maintenant que feras-tu ?
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***
Terminons avec ceci :
Maître Philippe de Lyon affirme (Carnets de Victoire Philippe page 71) : "Les
êtres qui meurent athées aujourd’hui seront plus tard des êtres élevés et supérieurs de race sauvage future. Dans 1400 ou 1500 ans ils seront persécutés ou
martyrisés pour les vérités qu’ils diront et la lumière qu’ils chercheront vainement alors. Quant à ceux qui meurent croyants, ils ne reviendront pas ici et iront
sur une autre planète."
Le Maître dit : "Depuis que le Fils de Dieu est venu, il y a 2000 ans, il y a 7 générations d’hommes qui sont appelés à mourir d’une seconde mort. Ce sont ceux
qui nient Dieu et l’existence de l’âme et qui prétendent que l’homme descend du
singe, que la nature est l’oeuvre du hasard et que le vibrion pathologique est parvenu en passant par toute l’échelle des êtres, à donner cet animal qu’on appelle
l’homme." (05/03/1902.)
- "La seconde mort c’est l’enkystement de l’âme. Dans quelque temps il y aura
beaucoup de personnes qui mourront de la seconde mort 1 . Mais on reviendra
dans 2500 ans pour retirer ceux qui vont en mourir." (05/03/1902.)
La seconde mort est évoquée dans l’Apocalypse selon Saint Jean. Et toi, que
feras-tu ?

1. Référence aux guerres mondiales...
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Chapitre 7
L’Église Catholique de cette époque
En son temps, en Israël, Jésus avait fustigé les religieux de son époque. Il avait
été rejeté. Il en est de même avec Maître Philippe de Lyon et l’Église de son
temps : l’Église Catholique. Voilà pourquoi il est très peu connu encore à l’heure
actuelle. Voici quelques citations du Maître sur l’Église de cette époque :
"Le rôle que la religion a joué dans le monde était fatal, mais il n’en est pas moins
vrai que les prêtres sont aujourd’hui les serviteurs du diable plutôt que de Dieu 1 .
Il n’ont qu’un seul dieu qui est l’or, et s’il pouvait tuer tous ceux qui, comme moi,
parlent au nom de Dieu, ils le feraient volontiers !
Et cela a été un bien qu’il se trouve des hommes d’opposition protestant contre
la religion, défendant les enterrements civils et luttant contre le clergé afin de lui
apprendre à suivre le progrès de l’esprit humain." (Carnets de Victoire Philippe
page 72 - 73)
"Il se fait bien un léger changement, car autrefois, la salle de séances se vidait aux
environs de Pâques. Des malades, sur le conseil de prêtres, venaient me demander qu’on leur rendit leurs maladies de peur d’être damnés. Aujourd’hui, le vide
est moins grand."
"Si j’avais voulu, j’aurais pu fonder une religion, et si celle de Christ n’avait pas
été fondée, je l’aurais établie. L’Église enseigna longtemps que les enfants qui
n’avaient pas été baptisés allaient aux limbes, c’est-à-dire ne voyaient jamais
Dieu, ni son règne. Elle les a fait enterrer dans les cimetières à part des autres
morts et cela a causé le désespoir de bien des mères ! Or c’est une cause à mauvaise action, car le véritable baptême est celui du feu et de l’eau et c’est celui qui
donne la vie."
"La véritable résurrection de la chair est la réincarnation. Cela explique tout. De
même, la véritable communion est inconnue des prêtres. Ils ne savent pas ce que
veulent dire : "Boire le sang et manger la chair de Jésus-Christ." Un jour, je vous
l’expliquerai."
1. Ajout du 13/04/2020 : souviens-toi des paroles de Notre-Dame de la Salette en 1846 ; voir
www.saintmesse.fr...

33

L.P.

www.jesus-christ-philippedelyon.fr

"Vous pouvez aller au confessionnal tant qu’il vous plaira, mais je vous déclare
que l’absolution ne sera donnée qu’à celui qui aura payé ses dettes. Au lieu de ces
pratiques, peut-être vaudrait-il mieux prier pour ces malheureux que l’on enferme dans les maisons centrales et qui sont mis au cachot lorsqu’ils n’ont pas
fourni la tâche qu’on leur demande."
"L’absolution n’est qu’une satisfaction. Nous ne serons pardonnés qu’après avoir
payé."
Le Maître a été vu au Vatican. Il prévint Léon XIII que si l’Église n’abandonnait pas quelques-uns de ses trésors, notamment en faisant fondre un certain
nombres de statues en or conservées dans les caves du Vatican, elle aurait à
souffrir de la part des gouvernements. Ce qui eut lieu comme chacun sait. (Les
Réponses page 14. Référence aux guerres mondiales.)
Il y a deux Églises Catholiques : Celle dans le Ciel qui est Sainte et toute puissante, le Maître la nomme "Église Universelle", c’est celle de la Charité... et l’Église
Catholique sur Terre qui a d’énormes responsabilités. L’Église Catholique sur
Terre, censée véhiculer l’enseignement de Christ, n’a pas souvent été à la hauteur, comme nous tous, ni du message ni de l’Homme. Nous avons tous tiré à
boulets rouges sur cette Église, moi le premier. Cette Église me faisait peur. Et
puis un jour je me suis dit : "Qui suis-je pour la juger ? Je ne suis ni le Christ, ni
le Maître, je fais partie de la création, je n’étais pas là avant comme Eux".
Je me disais : "Tu vois, cette Église, elle est comme nous. S’il était permis de savoir
ce que nous avions fait durant ces milliers de vies passées, alors on s’apercevrait
que nous aussi nous avons, comme cette Église, tué des gens, violé, torturé, volé,
pillé, brûlé, cassé et je ne sais quoi encore".
Pour notre avancée, Dieu nous efface cette mémoire avant l’incarnation suivante car on ne pourrait pas supporter un tel passé... mais pour l’Église Catholique, c’est différent, elle s’inscrit dans l’histoire et reste avec son passé.
Il ne faut pas aussi oublier tous ces êtres qui sont petits dans l’Église et qui
suivent le message. Tu as remarqué : à ces êtres petits, sans grade dans l’Église,
le Seigneur ou La Très Sainte Vierge Marie leur apparaît pour diverses raisons
mais jamais à ceux qui se croient grands et gradés.
Ce que dit le Maître est vrai, mais pour les Catholiques de cette époque c’était
intolérable à entendre. Ne faut-il pas enlever la poutre de son oeil un jour ou un
autre afin d’avancer ? Oui, mais cela fait mal de retirer cette poutre, voilà pourquoi on préfère vivre avec, même si c’est inconfortable.
Les prêtres n’ont pas tous les pouvoirs qu’ils prétendent avoir. À Jérusalem, lors
de mon pèlerinage en décembre 2013, le prêtre de 83 ans, un homme très lumineux, nous donnait la messe et l’Eucharistie tous les jours. C’était vers la fin du
voyage, il convia toute la troupe dans la chapelle pour bénir les objets chrétiens
qu’on avait achetés. Au moment de la bénédiction du prêtre, je vis tomber du
Ciel dans la chapelle des dizaines de colonnes de Lumière sur les objets à béFrance
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nir ! ! ! WAAOUH... quel émerveillement, quelle joie de voir ça ! C’était beau ! Je
remerciais d’avoir reçu une telle grâce.
Mais à une autre réunion dans la chapelle pour la messe, ce même prêtre demande pour qu’on soit tous pardonné et là je ne vis aucune Lumière tomber
du Ciel... Je me rappelais l’enseignement du Maître, les prêtres, à de très rares
exceptions, n’ont pas le pouvoir de pardonner. Un jour, tu auras la joie d’être
pardonné par le Ciel... tout ton corps vibrera et surtout... ta langue ! ! !
Le dernier jour du pèlerinage la messe eut lieu sur le chemin d’Emmaüs, non
loin de Jérusalem, dans une église du douzième siècle. J’avais à mes pieds, dans
mon sac à dos, un sac rempli d’hosties qu’une soeur m’avait vendu à Nazareth.
Je n’en voulais pas autant, mais c’était soit le sac de 500, soit de 1000 ! J’ai pris
celui de 500. Cette église du X I I e était vraiment belle. Au moment de l’eucharistie, je dis spontanément au Christ : "Seigneur, peux-Tu transsubstantier les
hosties que j’ai dans mon sac à dos ? Si telle est Ta volonté !". Silence...
Puis le prêtre fit la demande traditionnelle et là quel émerveillement, quelle
joie ! ! Je vis à quelques centimètres de moi une colonne de Lumière de 10 à
15 centimètres de diamètre traverser cette église et atterrir sur mon sac à dos.
Je comprenais ce qui se réalisait. Je remerciais vivement le Ciel de m’avoir accordé cette grâce. Quelques mois plus tard, je rencontrais un Chrétien protestant, Paul. On eut l’occasion d’échanger sur la transsubstantiation. Je lui ai dit
que c’était plus qu’un symbole, c’était une réalité !
Je n’étais pas catholique, je le suis devenu ! Avant ce mois d’avril 2014, je pense,
je me disais chrétien mais non catholique. J’avais même changé la formulation
du Credo. Un jour, je vais à l’église de mon quartier pour prier devant la Croix. Je
m’avance devant le Christ. Je Le regarde face à face, yeux dans les yeux, comme
Il m’a appris à le faire. Au moment de la récitation du Credo, ma langue fourche.
À la place de la formulation que j’avais mise en place "... à une Église Sainte, Une
et Apostolique...", je dis : "... à la Sainte Église Catholique..." et là mon corps se
mit à vibrer. J’en pris conscience et je m’arrêtais. Je dis : "Alors c’est ça que Tu
veux ! Tu veux que je dise : en la Sainte Église Catholique". Silence...
"Seigneur, je ne peux rien Te refuser, puisque c’est Ta volonté". Je me rappelais la
deuxième vision du Christ dans sa Gloire... avec ce même chapeau qui coiffe le
pape. Là était la signification de la deuxième vision du Christ que j’avais eue.
C’était Lui, le vrai chef de l’Église. Depuis ce jour, je récite le Credo comme
il se doit. L’Église Catholique ne me fait plus peur. J’ai prié pour l’unification
de toutes les églises chrétiennes. Après tout, c’est Sa Volonté ! Mais il faudra
que beaucoup renoncent à de nombreux privilèges pour que cela se réalise. Le
Maître disait : "Que Ta Volonté se fasse sur la Terre comme au Ciel... mais on
pense avant tout à la nôtre"...
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Chapitre 8
Les Prières
8.1 Le Rosaire
Durant l’hiver 2013, de mémoire, je fus invité à l’association Maître Philippe à
l’Arbresle (France). Des petits rouleaux de papiers étaient mis à disposition des
gens. Une parole différente que le Maître avait prononcée de son vivant y était
inscrite sur chaque rouleau.
Je saute sur l’occasion : "Maître, envoie moi un message". Je prends un de ces
rouleaux et je lis : "Transmute tes ténèbres en Lumière". Je réponds : "Je veux
bien mais comment ?". Silence...
Au printemps 2013, je tombe par hasard sur un site internet qui explique le
Rosaire. La Très Sainte Vierge Marie était apparue à Saint Dominique (11701220) et lui dit :
"Propagez mon Rosaire, ce sera le remède contre tant de maux."
Soudain, je me rappelle cette phrase du Maître "Transmute tes ténèbres en Lumière". Je me tourne vers le portrait du Maître : "Tu crois que c’est bien ça pour
moi ?". Silence pesant...
je sentais que dans mon ignorance, j’avais dit une énormité. Aujourd’hui, lorsque
j’y repense, je souris. Ce site internet soulignait qu’on pouvait recevoir des grâces
du Ciel en récitant le chapelet. Un combat s’engage en moi. Une voix dans ma
tête me dit : "Alors comme ça tu vas réciter le chapelet contre des grâces ?". "Oui,
effectivement, me dis-je, ce n’est pas normal. On devrait le réciter avec amour
et non pas en contre-partie de telle ou telle grâce". À cet instant ce fut décisif :
"Quand tu récites le chapelet, tu mets de la joie dans la Vie de la Très Sainte
Vierge Marie", me dit une voix.
Banco ! Elle est tellement présente dans nos vies trop souvent sans qu’on en ait
conscience. Elle a tellement mis de joie dans la mienne, à moi d’en faire autant !
Je me souviens que c’était un dimanche et dès le lendemain j’achetai un chapelet en bois. Je commençai la récitation avec la détermination inconditionnelle
suivante : un chapelet par jour. Pour ceux qui ne connaissent pas, le chapelet
est une succession d’Ave Maria et de Pater Noster. Je le détaille plus bas. Plus les
jours passaient, plus je découvrais le chapelet, plus je m’émerveillais. Souvent
mon corps vibrait quand je récitais ces prières. Je mettais bien de la joie dans
Sa Vie !
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Voici quelques grâces que j’ai vécues et quelques enseignements de la Très
Sainte Vierge Marie.

8.1.1 Sur le Serpent.
Ce matin-là, je paressais au lit. Pas envie de me lever. Puis subitement, je fus
ravi en esprit. Transporté dans un lieu inattendu où un serpent s’enroulait rapidement autour de mes pieds, mes chevilles, puis mes jambes... quand brusquement une voix déclara : "Dis l’Ave Maria".
Je suis décontenancé : "Hein ? ...Qu’est-ce que je fais là ?". Le serpent m’étranglait de plus en plus. La Voix se fait plus pressante : "Dis l’Ave Maria". Tout allait
très vite ! Puis je récitais l’Ave Maria et à ma grande surprise le serpent fut pulvérisé. J’étais libre. Aussitôt, mon esprit revint sur Terre. Je me levais du lit un
peu fébrile, regardais l’icône du Christ, de Marie et la photo du Maître à côté de
moi : "Ok ! j’ai compris à quoi sert l’Ave Maria".
Je remerciais le Ciel de cette grâce extraordinaire.

8.1.2 L’angine carabinée.
Ce jour-là, j’accueille un ami, Thomas. Il sort à peine d’une angine carabinée
multi-résistante contractée lors d’un stage en pneumologie dans un hôpital de
Lyon. Il me dit qu’il est guéri mais je sais que non. Le soir même je sens que
je tombe malade. J’ai appris en soignant des êtres que les maladies sont beaucoup plus que ce que la science croit savoir.
Bref, dans ce cas il faut agir très vite et j’ai l’habitude de prendre mes aiguilles
d’acupuncture. Mais ce jour-là, une voix m’arrête net : "Ne prends pas tes aiguilles". Je réponds : "Mais je vais être malade !". Silence...
J’obéis. Le lendemain, je constate que la maladie progresse. Je refais une tentative et de nouveau j’entends : "Ne prends pas tes aiguilles". "Bon ok !". J’obéis.
Le surlendemain, je suis vraiment malade. Je constate qu’effectivement l’angine contractée à l’hôpital est plus que carabinée. Je me rappelle que pour la
déloger Thomas avait dû faire appel à une armée d’antibiotiques sans compter les douleurs dans la gorge. À ce moment, je tente de nouveau et toujours
le même refus. Mais le jour d’après aucune voix ne m’arrête. Je commence le
combat avec mes aiguilles. Difficile. C’est enlisé, j’utilise toutes mes connaissances, j’arrive à stopper la progression à raison de deux à trois séances par
jour. Peu de gens savent cela. Lorsque tu contractes une maladie, de type ORL
par exemple, l’acupuncture limite les effets secondaires, par exemple éviter les
39° de fièvre et un mal de gorge insupportable... Mais là, statu quo, je n’étais
toujours pas guéri. Me vient l’idée de demander de l’aide. "Ô Très Sainte Vierge
Marie, je t’offre ce Rosaire. Puisses-tu me guérir car je n’y arrive pas !". Je récite un
chapelet. À cette époque rosaire et chapelet étaient identiques pour moi. Dans
mon enthousiasme, je récite un deuxième chapelet. Cela me rendait heureux.
Au dernier "Amen", d’un coup je sens la maladie cassée en deux. Mais je ne suis
pas guéri ! Je sors faire une balade et je m’adresse au Maître : "Ce n’est pas norFrance
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mal ! Il n’y a pas plus puissant que le Rosaire". Et là, le Maître me signifie que le
Rosaire c’est quatre chapelets. "Quel idiot ! Mais oui Maître j’ai compris la leçon.
Quand tu promets quelque chose au Ciel, tu tiens tes promesses".
Je rentre précipitamment, prends le chapelet en bois, regarde la Très Sainte
Vierge Marie et commence la récitation. Il me manquait deux chapelets pour
faire le Rosaire ! Au dernier Amen du Rosaire, je fus instantanément guéri !

8.1.3 La transmutation en ange.
Ce jour-là de 2013, je m’apprête à réciter mon chapelet. Mais une question me
taraude : "Ô Très Sainte Vierge Marie, ça marche si on récite le chapelet pour
d’autres personnes que nous-même ?".
Sa réponse fut au-delà du merveilleux : Je fus instantanément transmuté en
ange ! ! ! Oui, tu as bien lu. Je n’avais plus un corps d’homme mais un corps
d’ange. J’avais de grandes ailes... quel émerveillement ! Je les ressentais et puis
tout d’un coup mon attention se déplace sur mon crâne.... une grande pression
comme un anneau au dessus de ma tête d’une bonne dizaine de centimètres...
je m’exclame : "Waaouh ! ! ! c’est vrai que les anges ont un anneau, j’avais oublié !".
Tout à coup je redevins homme, dans mon corps d’homme. Je regarde la Très
Sainte Vierge Marie, je remercie sincèrement pour cette grâce. J’avais compris
Son enseignement. Je me rappelais aussi ce que le Maître avait dit : "Nous sommes
des anges déchus". Puis je commençais la récitation du chapelet.

8.1.4 Le feu purificateur.
Fabienne, c’est une amie que j’ai connue en pratiquant l’acupuncture. Elle est
chrétienne. Elle me fit découvrir Myans. "À l’époque, il y a eu un miracle dans
cette ville", me dit-elle. J’emporte mon chapelet avec moi : "Ok, allons-y !". Je
rentre dans l’église de Notre Dame de Myans. Je signale à Fabienne que je récite le chapelet tous les jours et qu’aujourd’hui je n’ai pas eu le temps de prier
avant de partir. Elle me laisse. Je me poste devant la Très Sainte Vierge Marie :
"Ô Très Sainte Vierge Marie, je T’offre ce chapelet" et je commence la récitation.
Et voilà que l’intérieur de mon corps se transmute, mes os, ma chair, mon corps
font place à ce que je peux appeler un feu purificateur. C’est clairement des
flammes, mais aucune douleur, au contraire que du bien-être. Je reste concentré dans ma récitation. Ce feu durera pendant presque tout le chapelet. Je finis,
je suis émerveillé. Je remercie sincèrement.
Je n’ai jamais su pourquoi, mais j’ai toujours eu une admiration sans borne
pour cette femme. Le Maître disait "L’être le plus élevé de tous est la Vierge. C’est
l’Esprit le plus élevé du genre humain. Vous ne comprendrez jamais ce qu’est la
Vierge".
Dans l’Église du Ciel, c’est une femme qui incarne la perfection de la création.
Dans l’Église sur Terre, je n’y vois que des hommes au sommet des plus hautes
France
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fonctions. Combien de fois les femmes ont été, et sont encore, méprisées dans
cette Église ou d’autres religions. Mais dans l’Église du Ciel, la volonté du Père
est qu’une femme soit l’Esprit le plus élevé de toute la Création... Tu n’as pas
idée des différences qu’il y a entre l’Église du Ciel et l’Église sur Terre. L’une est
parfaite, l’autre fait, comme nous, ce qu’elle peut.

8.1.5 Sa Voix.
Je passais mes vacances à la montagne avec ma femme. Ce matin du 31 juillet
2013, je m’isole pour réciter mon chapelet. "Ô Très Sainte Vierge Marie, je T’offre
ce chapelet. Marie prie avec moi, prie pour nous".
Je récite et au milieu du chapelet, là, dans l’oreille droite, j’entends Sa Voix, Son
vrai timbre de Voix, on récita à l’unisson le chapelet, ensemble, Elle et moi...
J’ai eu la grâce de voir plusieurs fois la Très Sainte Vierge Marie, jamais face à
face jusqu’à maintenant... mais là, j’entendais Sa Voix ! ! ! Rien qu’à Sa Voix, je
me disais : "Elle est vraiment comblée de grâces". Elle est douce, elle incarne la
douceur maternelle. Elle a un timbre de Voix hors du commun. Je terminais
mon chapelet. Je remerciais très sincèrement.

8.1.6 Tu peux m’appeler Maman.
C’est le 25 Mai 2014, un dimanche, jour de la fête des Mères. Je suis très embarrassé. C’est vers 16h, je m’apprête à aller à l’église de mon quartier pour réciter
mon chapelet. J’ai l’habitude d’y aller. Avant d’aller prier Notre Seigneur Jésus,
je fais toujours un détour sur la droite saluer notre Dame. Mais voilà, je sais
d’après les Évangiles que notre Dame est notre Mère. Le Christ avait dit : "Jean
voici ta Mère. Femme, voici ton fils". Dans le Chapelet, on prie pour que chacun
de nous accueille Marie comme Reine et Mère. Que vais-je Lui dire ?
J’hésite entre "Bonne Fête Maman" puisqu’elle est notre Mère et "Je te souhaite une bonne fête des Mères" puisqu’elle est Maman du Christ. Je marche
en allant à l’église, c’est le dilemme. Je n’arrive pas à trancher. Et puis à force de
marcher, j’arrive devant la statue de la Très Sainte Vierge Marie et juste avant
que je ne La vois, j’entends de Sa Voix douce : "Tu peux M’appeler Maman".
Je ne comprends pas ce qui m’arrive. Je La regarde... je me dis que ce n’est pas
possible... Silence...
Je sors mon chapelet et commence la récitation. "Je vous salue Marie...". Et là
une voix masculine m’arrête net. J’entends : "Maman. Je vous salue Maman". Je
ne comprends toujours pas. Je regarde yeux dans les yeux notre Dame comme
Elle m’a appris à le faire et je recommence : "Je vous salue Marie". Et la voix masculine m’arrête net : "Maman. Je vous salue Maman". Je ne comprends toujours
pas. "Je vous salue Marie..." et la voix reprend "Maman. Je vous salue Maman".
À cet instant, je répète : "Je vous salue Maman". Mon corps se met à vibrer de
joie... Je m’exclame : "Alors c’est vrai, je peux T’appeler Maman !".
Je ne réalise pas. Je continue mon chapelet en remplaçant Marie par Maman.
Ce fut l’un des plus émouvants chapelets que j’ai récités.
France
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Quelques jours après, une voix sournoise me dit : "Quelle est la plus belle grâce
que tu aies reçue en récitant le chapelet ?". Immédiatement je pense à la transmutation en ange... à Sa Voix... et je comprends d’où vient la voix : Non, la plus
belle grâce que j’ai reçue, c’est qu’elle m’ait autorisé à L’appeler Maman !".
J’ai toujours voulu retrouver ma famille. J’avais testé plein de choses dans ma
vie... je ne comprenais pas pourquoi dans les autres religions ou voies proposées il y avait des techniques et rien chez les Chrétiens. Il m’a fallu du temps
pour comprendre. Chez nous, pas besoin de techniques... l’amour et la confiance
inconditionnels suffisent !
***

8.1.7 Le chapelet
Laisse-moi t’apprendre, si tu le permets, ma façon de faire le chapelet. D’abord
deux choses ! L’Ave Maria devrait être modifié comme suit :

Je vous salue Marie/(Maman) comblée de grâce, Reine céleste,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Maman de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l’heure de notre mort.
Amen.
Tu ajoutes "Reine céléste" 1 car Maître Philippe de Lyon le récitait ainsi et que
dans le chapelet aux Mystères glorieux, tu pries pour qu’Elle soit accueillie comme
"Mère et Reine du Ciel" (Vatican II).
Essaie et tu verras la différence. En rajoutant cette phrase, je sens une purification au plus profond de mon âme, ce qu’il n’y avait pas avant. J’avais demandé
à Notre Père avant de réciter mon chapelet : Père, c’est quoi la différence entre
mon esprit et mon âme, et c’est où dans le corps ?". Et Notre Père m’avait fait sentir mon âme et mon esprit. C’est pour cette raison que je précise l’ajout "Reine
céleste".
Le Maître insiste sur le fait de modifier le Pater Noster car la traduction n’est pas
bonne. Il y a eu récemment un débat au sein de l’Église Catholique en faveur
de ce que le Maître souhaite, mais les habitudes sont tenaces.
Notre Père qui es aux Cieux,
Que Ton nom soit sanctifié.
Que Ton règne vienne.
1. Note du 13/04/2020 : Traduction du latin "Regina Caelestis". "Reine céleste" semble plus
appropriée que "Reine du Ciel"...
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Que Ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi,
À ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas succomber à la tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Amen.
La suite est simple. Tu te signes et débutes par le Credo :
"Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du Ciel et de la Terre et en
Jésus-Christ son Fils unique, Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort
et a été enseveli, est descendu aux Enfers, mais...
...Mais le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant d’où il viendra juger les vivants et
les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise Catholique, à la communion des
Saints, à la rémissions des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen."
Dans le Credo, il s’agit de la Sainte Église Du Ciel et non de la Terre que tu
connais et qui est, comme nous d’ailleurs, perfectible. Cette prière est très puissante. On ne devrait pas la négliger.
Un jour, j’étais à l’église au pied de la Croix. Je termine la récitation du Credo
par "... Je crois en la vie éternelle". J’entendis alors une voix grave et pleine d’autorité venant de la Croix, qui me fit tressaillir, me dire :
"TU FAIS BIEN".
Sur les "petits grains", tu récites l’Ave Maria. Juste avant les "gros grains", tu récites :
"Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit comme il était au Commencement,
maintenant pour toujours, dans les siècles des siècles, Amen."
Puis tu récites dans l’ordre un des cinq passages proposés par le chapelet sur
les Mystères Glorieux, Douloureux, Lumineux ou Joyeux suivant le jour. Puis le
Pater Noster sur le "gros grain" et les 10 Ave Maria qui se suivent... etc.

*
Le Lundi et le Samedi : Les Mystères Joyeux. Cinq étapes.
I) L’Annonciation à Nazareth : L’Archange Gabriel lui dit : "Sois sans crainte Marie,
car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu." (Luc 1.30)
Avec Maman, laissons-nous toucher par l’Amour du Père, et adhérons à sa volonté. Si telle est la volonté du Père. (OU : Saint Joseph merci, Archange Gabriel
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merci, Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait
Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)
II) La Visitation : "Marie entra chez Zacharie et salua Elisabeth... elle fut remplie de
l’Esprit Saint." (Luc 1.40)
Avec Maman, vivons l’amour fraternel, la joie, la famille ! Si telle est la volonté
du Père. (OU : Saint Joseph merci, Maman corédemptrice merci, Père, EspritSaint, Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous arracher de la
Mort.)
III) La Nativité : "Je vous annonce une grande joie, aujourd’hui vous est né un sauveur." (Luc 2.10)
Avec Maman et les bergers, demandons la pauvreté du coeur, l’esprit d’adoration, l’amour pour tous les êtres. Si telle est la volonté du Père. (OU : Saint Joseph merci, Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu
fait Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)
IV) La Présentation au Temple : "Ils l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur." (Luc 2.22)
À la suite de Jésus, laissons-nous présenter à Dieu, par Marie, notre Mère. Si
telle est la volonté du Père. (OU : Saint Joseph merci, Maman corédemptrice
merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous
arracher de la Mort.)
V) Jésus au temple à 12 ans : "Ils le trouvèrent dans le Temple... Il leur dit : Je dois
être dans la maison de mon Père." (Luc 2.46)
Demandons la fidélité aux exigences de l’appel de Dieu sur nous. Si telle est la
volonté du Père. (OU : Saint Joseph merci, Maman corédemptrice merci, Père,
Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous arracher
de la Mort.)

*
Le Mardi et le Vendredi : Les Mystères Douloureux. Cinq Etapes.
I) L’Agonie de Jésus à Gethsémani : "Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ;
l’esprit est ardent, mais la chair est faible." (Marc 14.38)
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de la prière et de l’offrande de ma vie. Si telle
est la volonté du Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint,
Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)
II) La Flagellation : "Les hommes qui le gardaient, le bafouaient et le battaient." (Luc
22.63)
Accorde-moi, Seigneur, le pardon de mes fautes et la grâce de pouvoir pardonner. Si telle est la volonté du Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père,
Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous arracher
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de la Mort.)
III) Le Couronnement d’épines : "Je suis Haut et Saint, mais je suis avec l’homme
contrit et humilié." (Isaie 57.15)
Délivre-moi, Seigneur, de l’esprit de domination, de vanité, d’orgueil, de l’esprit de mensonge et de perfidie, de l’esprit de doute et de luxure. Si telle est la
volonté du Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, JésusChrist, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)
IV) Le Portement de la Croix : "S’accablant Lui-même de leurs fautes, Il portait le
péché des multitudes." (Isaie 53.11)
Seigneur Jésus, accorde-moi la compassion, la persévérance dans l’amour et
la foi inébranlable. Si telle est la volonté du Père. (OU : Maman corédemptrice
merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous
arracher de la Mort.)
V) Jésus meurt sur la Croix : "Tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang, des hommes
de toutes races, langues, peuple et nation." (Apocalypse 5.9)
Aide-moi à aimer tous les êtres comme Toi tu les aimes. Donne-moi la conscience
de l’amour unique que tu as pour moi. Entre tes mains je remets mon corps,
mon esprit et mon âme. Si telle est la volonté du Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci d’être venu
nous arracher de la Mort.)
*
Le Jeudi : Les Mystères Lumineux. Cinq Etapes.
I) Le Baptême au Jourdain : "Une voix venue des Cieux disait : Celui-ci est Mon fils
bien-aimé..." (Matthieu 3.17)
Avec Maman, entrons dans la mission du Fils bien-aimé par une vie renouvelée. Si telle est la volonté du Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père,
Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous arracher
de la Mort.)
II) Les Noces de Cana : "Marie, la mère de Jésus, dit aux servants : Tout ce qu’Il
vous dira, faites-le." (Jean 2.5)
Maman, Toi qui a cru que Jésus pouvait changer l’eau en vin, ouvre nos coeurs
à la Foi. Puisse notre foi devenir inébranlable. Si telle est la volonté du Père.
(OU : Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait
Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)
III) Jésus annonce le Royaume : "Le Royaume de Dieu est proche, repentez-vous et
croyez à l’Évangile." (Marc 1.15)
Maman, apprends-nous à conformer notre existence à la volonté de Dieu. Si
telle est la volonté du Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père, EspritSaint, Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous arracher de la
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Mort.)
IV) La Transfiguration : "Il fut transfigurer devant eux : son visage devint brillant
comme le soleil." (Matthieu 17.2)
Maman, donne-nous de percevoir la gloire de la divinité de Jésus pour mieux Le
suivre. Puis-je m’abandonner dans l’Amour du Christ. Si telle est la volonté du
Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu
fait Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)
(Nota : J’ai vu à la Basilique de Fourvière à Lyon la statue de la Très SainteVierge Marie et l’Enfant Jésus transfigurée en corps de Lumière.)
V) L’institution de l’Eucharistie : "Prenez et mangez, ceci est mon corps." (Matthieu
26.26)
Maman, apprends-nous à découvrir l’extraordinaire présence de Dieu dans la
Sainte Eucharistie sous les signes du pain et du vin. Si telle est la volonté du
Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu
fait Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)

*
Le Mercredi et Le Dimanche : Les Mystères Glorieux. Cinq Etapes.
I) La Résurrection : "Ne crains pas, je suis le Vivant ; Je fus mort et me voici vivant
pour les siècles des siècles." (Apocalypse 1.18)
Demandons le renouvellement de la Foi et de la Gloire de Jésus sur tout l’Univers et sur tous les êtres quels qu’ils soient, où qu’ils soient. Si telle est la volonté
du Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ,
Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)
II) L’Ascension : "Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre
Dieu." (Jean 20.17)
Demandons une ferme espérance dans les paroles de Jésus. Si telle est la volonté du Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, JésusChrist, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)
III) La Pentecôte : "Le Consolateur, le Saint Esprit que le Père enverra en mon nom,
c’est Lui qui vous enseignera." (Jean 14.26)
Avec Maman, demandons une nouvelle Pentecôte d’Amour sur le monde. Puisse
l’Esprit Saint nous apprendre. Si telle est la volonté du Père. (OU : Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci
d’être venu nous arracher de la Mort.)
IV) L’Assomption de Marie : "Après Son assomption son rôle ne s’interrompt pas."
(Vatican II)
Maman, tu es un pont d’amour entre le Ciel et nous ; manifeste ta présence maternelle en nos vies et apprends-nous la charité. Si telle est la volonté du Père.
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(OU : Maman corédemptrice merci, Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait
Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)
V) Le Couronnement de Marie : "Elevée corps et âme à la gloire du Ciel... comme
Reine de l’Univers." (Vatican II)
Accueillons Marie comme Mère et Reine pour que se réalise pleinement le Royaume
de Dieu au Ciel, sur la Terre, dans nos coeurs, nos esprits, nos âmes et toutes
nos cellules. Si telle est la volonté du Père. (OU : Maman corédemptrice merci,
Père, Esprit-Saint, Jésus-Christ, Dieu fait Homme ; merci d’être venu nous arracher de la Mort.)
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8.1.8 Quelques Conseils !
- Le chapelet est souvent coupé en deux à l’église. Le leader récite les premières
lignes, et le groupe les dernières lignes. Je n’ai jamais eu le corps qui vibrait
quand je n’en récitais qu’une partie. De même quand je le chantais. Je conseillerais donc de le réciter entièrement.
- NE récite JAMAIS dans le vide. Notre Père et la Très Sainte Vierge Marie m’ont
souvent dit :
"Regarde Moi dans les yeux."
- Prends une icône, une statue dans une église par exemple et fixe la dans les
yeux, face à face ! C’est CAPITAL ! ! ! Il y a des raisons profondes à cela. Pour le
Pater Noster, fixe une icône du Christ yeux dans les yeux, face à face. Pour l’Ave
Maria, fixe une icône de la Très Sainte Vierge Marie, yeux dans les yeux, face à
face.
Voici une anecdote. Au Viêtnam pendant les vacances, je demandais au Christ
de me réveiller vers 5h50 du matin pour le chapelet, car avec les visites de la
journée je savais que je n’aurais pas le temps de prier. Je ne voulais pas utiliser la sonnerie pour ne pas réveiller ma femme. Vers 5h45, je me levais naturellement. Je regardais le visage du Christ sur une photocopie du Saint Suaire
du Turin et une icône que j’avais amenées. Je Le remerciais de m’avoir réveillé
comme d’habitude à cette heure : "Je suis là", me dit-Il. La lampe de chevet clignotait brièvement d’elle-même, j’appelais cela un clin d’oeil de Lumière. Je faisais ma prière du matin, puis je me mettais au bureau pour le chapelet. À cette
époque, j’avais du mal à Le regarder yeux dans les yeux, face à face. Ce jour-là,
je commence le chapelet. Je termine une dizaine d’Ave Maria. Puis viens le Pater Noster. À ce moment mon regard fuit. "Regarde-Moi dans les yeux", me dit-Il.
"Mais Seigneur, c’est très impressionnant !", Lui dis-je. Il me répondit avec douceur : "Je sais, regarde-Moi dans les yeux."
Depuis cet instant, je L’ai toujours regardé dans les yeux... Je dois avouer que
c’est toujours très impressionnant. Un jour, tu auras la certitude que Jésus est
Dieu incarné en Homme, que ton Créateur est devant toi quand tu pries. Le
chapelet prendra alors un autre sens et tu comprendras mieux pourquoi il est
vital de réciter le chapelet en Le regardant dans les yeux.
- Comme ILS me l’ont appris, le MIEUX c’est de réciter dans ta tête, pas à voix
haute... puis avec le temps ce ne sera plus toi mais ton âme qui récitera ! Il y a
des raisons profondes à cela.
- Tu n’as aucune idée de la puissance de ces prières. On devrait les prendre très
au sérieux et ne les négliger sous aucun prétexte !
- Avant de commencer un chapelet, je dis toujours :
"Maman (Ô Très Sainte Vierge Marie), je T’offre ce chapelet. Maman prie avec
moi, prie pour nous."
France

47/82

25 décembre 2014

L.P.

www.jesus-christ-philippedelyon.fr

Il est pour moi capital d’offrir. Tout appartient à Dieu, Créateur de toute chose.
Que peux-tu offrir, si ce n’est des chapelets et ta transformation personnelle en
un être meilleur ?
- Pour les Mystères Douloureux, je dis à la fin du chapelet :
"Père, merci d’avoir souffert pour nous et pour moi. Maman, merci d’avoir
souffert pour nous et pour moi. Grande soeur, merci d’avoir souffert pour
nous."
Le Maître insiste : "On ne remercie jamais assez". On n’a aucune conscience de
ce que ces Êtres ont fait pour nous. Si tu en avais conscience, tu pleurerais beaucoup. C’est pour ça que je rajoute "pour moi", pour ne jamais oublier !
Un jour, je terminais la fin du chapelet sur les Mystères Douloureux par cette
phrase : "Père, merci d’avoir souffert pour nous et pour moi. Maman, merci d’avoir
souffert pour nous et pour moi. Grande soeur, merci d’avoir souffert pour nous".
Et ma grande soeur de me répondre : "Merci d’avoir souffert pour nous". Pétrifié, je repensais à ma troisième vision du Christ où je me voyais crucifié sur une
croix...

8.2 Le chapelet de la Miséricorde Divine
Il y a un autre chapelet que je fais toujours après le chapelet traditionnel c’est
celui de la miséricorde divine transmis par Soeur Faustine. Pourquoi ? ... parce
que le Ciel me l’a conseillé. C’est une amie en novembre 2013, Sophie, qui me
dit : "Tiens, j’ai récupéré une fiche cartonnée avec la prière de Sainte Faustine. Je
ne sais pas pourquoi j’ai pensé à toi et je te l’offre".

F IGURE 8.1 – Sainte Faustine et Le Christ tel qu’elle L’a vu.

Cela faisait plusieurs fois que je tombais "comme par hasard" sur ce chapelet
en surfant sur le net alors que je ne soupçonnais nullement son existence. Mais
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ce genre de phrase, j’y suis habitué. Quand on me transmet quelque chose qui
vient du Ciel et qu’on me dit "Tiens, j’ai pensé à toi"... je traduis ce que le Ciel
me dit avec délicatesse par : "Il serait bon pour toi que tu récites ce chapelet, tu
as des expériences à vivre !".
J’accepte ! Mais soudain je recule. Je lis cette prière si mystérieuse et je n’en
comprends pas le sens.
Je m’explique. Voilà qu’un jour Sainte Faustine voit une apparition de JésusChrist. Il lui dit de faire un nouveau chapelet en plus de celui qu’avait donné
la Très Sainte Vierge Marie lors d’une apparition à Saint-Dominique. Concrètement :
Tu commences par te signer, puis 1 Pater Noster, 3 Ave Maria, le Credo et là tu
dis :
Sur les gros grains : Père Eternel, je T’offre le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Ton Fils Bien-Aimé, notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos
péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains : Par Sa douloureuse Passion, prends pitié de nous et du
monde entier.
Puis, tu conclus ton chapelet en disant trois fois : Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu
Eternel, prends pitié de nous et du monde entier.
Je termine comme Maître Philippe me l’avait appris, pour toute prière, par : "Si
telle est Ta Volonté".
Mais voilà, comment puis-je offrir quelque chose que je n’ai pas ? Soudain je
repense aux Visions d’Anne-Catherine Emmerich au XVIII eme siècle. J’avais lu
son oeuvre. Elle avait vu la Cène comme si elle y était. Lorsque le Christ rompit
le pain, elle avait vu la Lumière sortir de Lui et aller dans chacun de Ses disciples.
Je m’exclame d’admiration : "Non, ce n’est pas vrai ! Il a déchiré son manteau
divin de Lumière pour en donner à chacun un morceau !". C’était incroyable !
Ce don extraordinaire dormait en chacun de nous sans que personne n’en ait
conscience. Il n’y avait que Dieu pour être capable d’un tel don !
Je m’apprête à réciter ce chapelet puis soudain je recule à nouveau. J’ai le pressentiment qu’à chaque fois que je le réciterai, le Christ souffrira. Je repense à
cette phrase terrible du Maître : "Si l’on est guéri d’une maladie quelconque,
c’est que notre âme est dégagée, c’est une grande grâce qui est accordée. Il faut se
pénétrer que quelqu’un s’est chargé de ce fardeau". (15-1-1895)
Je me disais : "Si le Père prends pitié, c’est que le Fils souffre à notre place, il se
charge de ce fardeau que décrit le Maître". Pour moi, ce n’était pas acceptable.
À cette époque je ne comprenais pas grand chose de cette prière. Je refusais
de la réciter malgré les voix qui m’y exhortaient. Mais un jour, je me rends à
l’évidence, nous n’avons pas les moyens de lutter, quelqu’un de plus grand doit
prendre sur lui une grosse part du fardeau afin de nous tirer du guet-apens dans
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lequel nous nous sommes fourvoyés depuis la chute originelle et nous montrer
le chemin. Nous sommes en novembre 2013. Je me mets à genoux, j’implore le
Père pour le Fils et je récite le chapelet.
Quelle ne fut pas ma surprise ! Sur le : "Père Eternel, je T’offre le Corps, le Sang..."
mon corps se mit à vibrer. Très rapidement les lobes gauche et droit de mon cerveau s’écartèrent l’un de l’autre puis je sentis comme une main plonger dans
mon crâne, plus exactement dans mon âme, comme pour prendre quelque
chose, puis mon cerveau s’est refermé brusquement. Tout s’est passé très vite,
sans aucune douleur. C’était très impressionnant mais je le répète sans aucune
douleur !
Une fois le chapelet terminé, je remerciais sincèrement. Dieu, Notre Père, avait
donc accepté cette offrande que je Lui faisais. On avait bien en nous, caché
dans notre âme, "le Sang, le Corps, l’Âme et la Divinité de Notre Seigneur Jésus". C’était très impressionnant.
J’incluais donc ce chapelet de la miséricorde divine à ma prière journalière.
Voici une autre anecdote sur ce chapelet. Les jours se passaient, et quotidiennement je récitais ce chapelet après celui de la Très Sainte Vierge Marie. Mon
corps en général vibre quand je le récite. Pourquoi ce jour-là, Dieu seul le sait !
Je le récite avec une foi toute particulière. Je m’agenouille devant le Christ au
moment de réciter les trois dernières phrases :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du monde entier
et je conclus comme le Maître m’a appris par : "Si TELLE est Ta Volonté".
À ce moment-là, j’entends une Voix venue de très loin, puissante, pleine de gravité et d’autorité qui déclare :
"TELLE EST MA VOLONTÉ."
Je compris qui me parlait à cet instant. Je m’inclinais encore plus qu’avant et
dis d’une voix basse en tremblant : "Oui Père..., Merci Père". Je me retirais de
l’icône du Christ qui était devant moi en chancelant, me disant : "C’est au-delà
des mots !". Je me rappelais alors ce passage de l’Évangile sur la transfiguration
où les apôtres étaient terrifiés face contre terre.
Voici une autre anecdote sur ce chapelet. C’était fin décembre 2013, j’étais à
Jérusalem en pèlerinage pour remercier Notre Père, Jésus-Christ, pour m’avoir
donné Son Sang cette nuit du 24 au 25 décembre 2012. Je ne peux pas tout te raconter mais ce jour-là j’ai eu une vision du Mal, je l’ai touché de mes mains. À ce
contact, la vie qu’il y avait dans mon coeur commença à se retirer, je commençais à avoir des douleurs cardiaques sévères et surtout à prendre conscience de
la mort qui s’installait petit à petit en moi comme un voile très épais qui s’étendait. Je paniquais.
Une lutte s’engageait en moi, tout allait très vite : "Quel idiot ! Qu’est-ce qui t’a
pris de le toucher ?" me disais-je avec sévérité. Je me répondais : "Mais j’en sais
rien, j’étais comme puissamment attiré... Bon ok, pas de panique, on réfléchit".
Tout allait très vite ! Je me rappelais de l’enseignement que le Maître avait donné
et que j’avais lu : "Si Dieu vous envoie une épreuve, c’est que vous avez les moyens
France

50/82

25 décembre 2014

L.P.

www.jesus-christ-philippedelyon.fr

d’y faire face". Je me dis en moi : "Ok, j’ai donc les moyens d’y faire face, j’accepte
donc l’épreuve... hum ! de toute façon je n’ai pas trop le choix. Et t’a appris quoi
d’autre ? ... L’Ave Maria, la prière la plus puissante après le Pater". Les douleurs
s’accentuaient. Je me rappelais l’anecdote du serpent pulvérisé par l’Ave Maria.
Je me rassurais. "Un Ave Maria et ce sera terminé". Je récitais l’Ave Maria, mais
rien ! rien ! rien ! Ce n’est pas possible ! Aussitôt je panique. Tout va vite, très vite.
Puis je réalise : "Mais oui ! Dieu ne veut pas que j’utilise l’Ave Maria mais le Pater Noster, prière la plus puissante !". Je récite alors le Pater Noster plusieurs fois
sans m’arrêter. Les douleurs cardiaques s’estompent, la mort qui avançait dans
mon coeur s’arrête... mais... mais ne recule pas !
Cela se passait dans ma chambre chez les soeurs à Jérusalem. Je regarde le
Maître : "C’est pas possible ! Il n’y a pas plus puissant que le Pater". Silence...
Mais je sens sa présence... Il ne veut rien dire mais c’est comme un "tu y es
presque, continue !". Cela me rassure. J’avais acheté des hosties à Nazareth. Je
tente ! Notre Père veut peut-être que j’utilise les hosties. J’en prends une et je
demande au Christ de la transsubstantier. J’en avale une mais rien ne se passe.
Bon, je me suis trompé, Dieu ne veut pas que je passe par ce chemin...
Soudain quelqu’un frappe à la porte, c’est Jean-François. Il faisait partie de mon
groupe de pèlerins. J’ouvre, je fais semblant que tout va bien mais ce n’est vraiment pas le cas. Les douleurs cardiaques sont toujours là et la mort, ce voile très
épais qui avait cessé de s’étendre parce que je récitais en moi le Pater Noster en
quasi continu était toujours présent. J’ai toujours le souffle coupé.
"Qu’y a -t-il ?", dis-je. "Tu te rappelles, tu nous avais dit que tu allais nous apprendre le chapelet de la miséricorde divine ?", me répondit-il. La situation était,
avec le recul, assez cocasse. Moi, qui à cette époque ne me sentais pas catholique, j’allais transmettre à ce groupe de Chrétiens catholiques et au prêtre
qui nous accompagnait le chapelet de Soeur Faustine tout en faisant semblant
d’être au mieux de ma forme pour sauver les apparences. Inutile en effet de
raconter ce qui se passait, même à des Catholiques, ils ne m’auraient pas cru.
Voilà que je rentre dans la pièce où le groupe se tenait autour du prêtre. J’ai du
mal à avancer, le souffle est coupé. Je m’installe dans un fauteuil et attends que
le prêtre termine son discours.
Je fais le bilan : "Pour l’instant c’est stable mais toujours là". Puis ma tête se
tourne machinalement vers la gauche. Un jeune garçon avait l’image cartonnée de Sainte Faustine accompagnée du Christ (figure ci-dessous). Son Coeur
rayonnait sur l’image.
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F IGURE 8.2 –

Spontanément, je la prends et la mets sur mon propre coeur... ET LÀ ! Quelle
ne fut pas ma surprise ! Ce voile épais de la Mort qui enveloppait mon coeur se
déchira brusquement en deux. La Lumière rejaillissait, la Vie revenait en moi,
l’épreuve était terminée.
Tu ne peux pas imaginer le bonheur qui était en moi ! J’avais vécu le sens de
ce chapelet, j’avais vécu : "Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie", j’avais vécu : "Je
suis la Lumière de ce monde" et plus encore, j’avais ressenti de manière très intime le moment où le Christ mourut sur la Croix, les voiles du temple s’étaient
déchirés comme s’était déchiré le voile épais de mon coeur. Ce jour-là, Il avait
vraiment vaincu la Mort qui est la pire des malédictions, par la Vie qui est la
plus grande bénédiction.
Je transmis ce chapelet à mon groupe. Puis je remontais dans ma chambre. J’ai
chanté et dansé devant la Croix pendant un très long moment. Je remerciais le
Christ d’avoir partagé ce moment d’intimité en me faisant vivre dans ma chair
ce moment extraordinaire et en répétant je ne sais combien de fois : "Mais c’est
extraordinaire ce que Tu m’as fait vivre !".
Le lendemain, le réveil sonnait vers 5h45. J’étais présent, le Christ aussi, je commençais mon chapelet.
Le Maître, un jour, m’a dit à propos du chapelet de la miséricorde divine : "C’est
plus qu’une prière, c’est une manière de vivre" !

8.3 La petite prière du coeur
C’est la prière orthodoxe : "Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi,
pécheur." Elle est inspirée de l’Évangile de Matthieu 9-27 : "Comme Jésus s’en allait de là, deux aveugles le suivirent, qui criaient et disaient : "Aie pitié de nous,
Fils de David !".
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C’est sur cette prière qu’est bâti le livre Récits d’un pèlerin russe. C’est avec cette
prière que j’ai vu l’Esprit Saint comme Jean-Baptiste l’a déclaré et que j’ai été
baptisé dans l’Esprit Saint à Jérusalem le jeudi 26 décembre 2013. C’est avec
cette même prière que j’accompagne les gens qui viennent me voir pour une
séance d’acupuncture. Je récite alors en continu : "Seigneur Jésus-Christ, Fils
de Dieu, aie pitié de Madame NOM PRENOM, pécheresse" ou "Seigneur JésusChrist, Fils de Dieu, aie pitié de Monsieur NOM PRENOM, pécheur".
J’ai été subjugué par les saints orthodoxes. Je me rappelle de Séraphim de Sarov
mort en 1833. Il avait vu 12 fois la Très Sainte Vierge Marie et avait été transfiguré. Serge de Radonège me fait aussi une très grande impression, quand je le
regarde mon coeur s’illumine.
Nous sommes le 24 décembre 2013 à Nazareth toujours dans le cadre de mon
pèlerinage. Il y a deux églises de l’Annonciation dans cette petite ville non loin
l’une de l’autre qui prétendent être toutes deux sur le lieu de l’Annonciation
de l’Archange Gabriel à la Très Sainte Vierge Marie. L’une est orthodoxe, l’autre
catholique. Ce soir-là nous avons rendez-vous à l’église catholique pour la célébration de la naissance du Christ. Avant d’y aller, je m’attarde dans l’église de
l’Annonciation orthodoxe. Il y a au fond un petit cours d’eau qui passe. Je m’approche et me vient une idée. Avec le ressenti que le Ciel m’a accordé, je devrais
peut-être savoir où cette Annonciation a vraiment eu lieu. Je demande : "Ô Très
Sainte Vierge Marie, donne-moi un signe". Subitement, je suis entouré d’amour,
il y a une très grande présence dans cette église orthodoxe autour de l’endroit
où je suis, près de la rivière, là où les orthodoxes pensent que le miracle a eu
lieu. Je suis convaincu. Une telle présence ! Les Catholiques se sont trompés,
c’est vraiment là que l’Annonciation a eu lieu.
Je remercie sincèrement et m’en vais vers l’église de l’Annonciation catholique.
Cette église est bâtie sur l’ancienne maison où aurait habité la Sainte Famille.
Je m’y approche. Puis quelque chose me dit de recommencer l’expérience. De
nouveau, je redis : "Ô Très Sainte Vierge Marie, donne-moi un signe". Je suis alors
entouré du même amour, de cette même présence en tout point pareil à ce que
j’avais vécu dans l’église de l’Annonciation orthodoxe ! ! !
Je souris : "Ok, j’ai compris, dis-je au Ciel, pas de différence entre les deux églises !".
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8.4 Le chapelet de la Mère abandonnée
(Ajout du 13/04/2020). La Vierge est aussi apparue à Lyon à Anne-Marie Coste
en 1883. Elle lui a demandé de réciter et de faire réciter un chapelet très particulier et au combien puissant ! ! ! Le lecteur intéressé consultera le récent travail
de Roland Thévenet aux Éditions du Bug (www.editionsdubug.com).
(J’ajoute ceci avant de la réciter : Ô Très Sainte Trinité, Maman, je Vous offre
ce chapelet pour Vous remercier du formidable combat que Vous livrez afin de
nous arracher à la Mort.)
1) Se signer.
2) Réciter neuf fois :
Mère abandonnée, priez pour nous, Mère affligée par des coeurs ingrats, priez
pour nous, puis un Pater, un Ave Maria, et un Gloria.
3) Se signer.
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Chapitre 9
La Confiance en Dieu
Le Christ avait demandé à Sainte Faustine de prier surtout à 15 heures et si elle
ne le pouvait pas, de penser à Lui en disant "Jésus, j’ai confiance en Toi". On
a tous des vies professionnelles chargées, c’est pourquoi de mon côté j’ai mis
mon téléphone sur vibreur et une alarme à 15 heures.
Nous avons chuté par manque de confiance en Dieu, nous serons relevés en
ayant totalement confiance en Lui.
Tout se joue sur la confiance ! Nous voulons tous voir pour croire mais nous oublions que ce n’est pas le miracle qui crée la foi mais la foi qui crée le miracle ! ! !
Regarde le peuple juif de l’Ancien Testament lors de l’exode hors d’Egypte au
temps de Moïse et d’Aaron ! Ces gens ont vu plus de miracles que n’importe
qui. L’ouverture de la mer Rouge en deux aurait dû faire jaillir une prise de
conscience et tu connais l’histoire ! Ce n’est pas le miracle qui crée la foi mais la
foi qui crée le miracle ! ! !
Il nous faut donc travailler sur la confiance en Dieu et oser Le regarder face
à face, yeux dans les yeux, au travers une icône du Christ. Voilà pourquoi sur
certaines images de Sainte Faustine il y a :
"Jésus, j’ai confiance en Toi."
Maître Philippe de Lyon nous guide à nouveau dans notre quête. Voici deux citations :
"Tous vous cherchez à avoir confiance, la foi. Ce n’est pas cela qu’il faut chercher.
Vous avez beau demander, si vous n’avez en votre coeur la charité, vous ne la
trouverez point. Il vous faut semer la graine qui est la charité et vous récolterez
la foi. La charité ne consiste pas à se dépouiller de tout ce qu’on a, elle consiste
en toutes choses à ne pas faire à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’il vous fut
fait. Dans tous vos actes, demandez-vous si vous voudriez que l’on fît ainsi pour
vous."(28/12/1894)
"Les hommes les plus avancés n’ont eu comme pouvoir que ceci : une foi si vive
qu’ils se savaient exaucés d’avance. Dès lors ils obtenaient par la prière tout ce
qu’ils demandaient : La guérison d’une maladie, l’extinction d’un incendie. Le
Curé d’Ars était de ces hommes."
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Voilà pourquoi le Ciel, par l’intermédiaire du Maître disait : "Hors la Charité,
point de salut".
Un jour que je faisais mon chapelet, une voix vint me tenter :
"Tu n’as pas confiance en Dieu, la confiance soit tu l’as, soit tu ne l’as pas". Silence...
Je continue mon chapelet et la voix du Christ me dit : "Continue". Mais la provocation était plus forte que moi, je répondis que j’avais une confiance totale
en Dieu.
Deux ou trois jours passèrent et j’avais oublié ce fait. Puis en pleine journée,
je vécus quelque chose de terrifiant, venant d’un autre monde, que je ne peux
pas raconter. Je restais pétrifié devant la chose, tétanisé. Puis une voix inconnue jusqu’alors est sortie de moi, sur laquelle je n’avais aucun contrôle et je fis
comme l’apôtre Pierre : Je me suis vu chuter.
Cela a été très rapide puis tout redevint normal. J’étais très bouleversé et je repensais alors à ce que j’avais dit sur la confiance. Je me disais : "Mais comment
c’est possible ? Pas de panique, cette voix venait de mon âme, pas de moi, pas de
mon esprit mais... mais de mon âme !"...
Plusieurs jours passèrent. Je voulais enterrer cet événement mais je n’y arrivais
point. "Je ne peux plus faire semblant !", dis-je. Alors je pris une icône du Christ
entre mes mains et je Lui dis : "Comment c’est possible, comment puis-je ne pas
avoir totalement confiance en Toi, moi qui T’es vu plusieurs fois. Je Te parle, Tu
me réponds. Tu me guides ! Je ne comprends pas, comment ai-je pu chuter devant
Toi ?".
Il me répondit : "Tu es morcelé". Brusquement je compris ! Je l’avais lu, je l’avais
compris intellectuellement mais... mais je ne l’avais pas vécu. Le Maître avait
dit que le corps pouvait pécher contre l’esprit sans qu’il le sache et réciproquement, de même avec l’âme. "Il y a tant d’êtres en nous", disait le Maître. Et ce
jour-là, ce fut vraiment le cas. Tout en moi était tétanisé et cette voix qui m’était
inconnue jusqu’alors m’avait trahi. On est morcelé ! Voilà pourquoi on a tant
de mal à croire. Notre être, contrairement aux apparences, est divisé, morcelé,
éclaté. Il fallait donc travailler sur l’unification de l’être.
"Au temps où vous étiez Un, vous avez fait le deux ; mais alors étant deux, que
ferez-vous ?" Logion 11 de l’Évangile selon Thomas.
Lorsque tu vis un enseignement comme celui-là, ce n’est pas pour te rabaisser.
Ce n’est pas pour me rabaisser que le Christ m’avait permis de vivre cela mais
pour que je le vive... et surtout pour que je prenne conscience de cette voix.
Quel émerveillement, j’avais trouvé une nouvelle partie de moi. Avec elle, je me
mis à réciter les chapelets. Parfois, c’est elle qui les récite et je l’aide quand elle
est épuisée. Voilà pourquoi il faut réciter le chapelet en toi et non à haute voix !
J’avais, bien longtemps avant, vécu une expérience bouleversante. Je me voyais
sous la forme d’un ange. J’étais au sol, comme assommé, proche du coma,
blessé gravement, notamment aux ailes. Le coup que j’avais reçu avait dû être
très puissant. Cela m’a fait penser à cette parabole. C’est comme si ton vrai
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"Moi" était cet ange et toi un pseudo. Imagine que tout le monde ait un pseudo
sur internet. Ce pseudo a sa vie sociale. Il est dépendant de toi. Puis quelqu’un
vient dans ton appartement, te plonge dans le coma. Ton pseudo sur internet,
c’est tout ce qui te reste. Il survit seul, se développe. Et un jour, en ouvrant son
coeur, ce pseudo sur internet réalise qu’il y a un être plus subtil que lui, qui est
de l’autre côté de l’écran, de l’autre côté du rideau, dont il commence à réaliser
qu’il n’est que l’objet. Mais cet être n’a pas toute sa force car il est toujours dans
le coma, entre la Vie et la Mort, avec de temps à autres des moments de lucidité.
Alors que faire ?
Soit le pseudo se terre de peur de disparaître avec l’Éveil de cet être blessé, soit
il décide de le réveiller et de reprendre la vraie place qui lui revient. Mais comment faire ?
De là, la quête qu’il mène ! Ce pseudo sur internet apprend qu’il y a aussi un
être qui est créateur de toute chose et qui Lui aussi a pris un pseudo, a plongé
dans ce monde d’illusions afin de montrer la voie à suivre pour en sortir et faire
ressusciter l’être plongé dans le coma, entre la Vie et la Mort. Oui, mais pour
cela, il faut avoir confiance en cet Être !
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Chapitre 10
Le pardon
"Je vous donne un commandement nouveau :
vous aimer les uns les autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns
les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous
avez de l’amour les uns pour les autres." (Jean 13-34)
Le pardon, c’est tout le sens du Pater Noster, la prière enseignée par le Christ.
Si nous ne pardonnons pas, alors comment Dieu pourrait-Il pardonner toutes
les offenses que nous avons commises depuis la chute originelle et durant les
milliers de vies que nous avons eues depuis ?
J’ai mis plus de trente ans à comprendre le pardon. Gamin, je suis rentré plusieurs fois dans les églises, j’ai même demandé plusieurs fois au Christ : "Pourquoi faut-il pardonner ? Si tu pardonnes systématiquement, l’autre recommencera. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?".
Et à chaque fois, c’était le silence dans l’église. Puis un jour, vers mes 33 ans,
quelques mois avant la rencontre à Châtel-Montagne, je me décidai à pardonner au plus profond de moi-même, mais sans comprendre. Avec tout mon coeur,
au plus profond de moi, j’ai dit quelque chose comme ceci :
"Je pardonne à tous les êtres qui m’ont offensé, dans cette vie ici-bas, dans toutes
les autres vies passées quelle que soit la blessure dont j’ai pu souffrir. Je me pardonne à moi-même. Je demande pardon à tous les êtres que j’ai offensés dans
cette vie et dans toutes mes vies passées. Je demande pardon à Dieu pour toutes
les offenses que j’ai commises envers Lui."
Cela m’a beaucoup libéré. Je sentis un souffle partant du coccyx montant le
long de la colonne vertébrale. Des personnes m’ont dit que c’était un début de
Kundalini.... maintenant je sais que non. C’est quelque chose de vraiment merveilleux qui allait se finaliser à Jérusalem lors de mon pèlerinage en décembre
2013. La Kundalini est liée au Serpent. Le Christianisme n’a pas pour but l’Éveil
grâce au Serpent... mais plutôt l’éradication du Serpent et l’Éveil dans l’Esprit
Saint.
Le temps passa. Un jour, je fus violemment agressé par un homme sans raison.
Il voulait me cogner, je gardais mon calme. Il m’insultait. Plusieurs fois, j’en59
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tendis des voix : "Vas-y ! Insulte-le, pour qui se prend-il ?". Ces voix me proposaient plein de mots grossiers pour rétorquer. Je les étouffais tant bien que mal.
De retour chez moi, je repensais à l’évangile. Là encore, le Christ avait donné
l’exemple. Il avait Lui aussi été bafoué, insulté. Au Golgotha, Il avait pardonné
sur la Croix : "Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font." (Évangile de
Luc 23-34).
À mon tour de Le suivre. Je m’assis en face d’une icône du Christ et je Lui dis :
"Je pardonne à cet être qui m’a offensé". Silence...
Puis je récitais un chapelet pour ce monsieur car le Maître l’avait dit lui-aussi,
il faut pardonner et prier pour l’être qui vous a offensé.
Et puis un jour j’ai enfin compris. Le pardon, c’est un acte d’amour, un acte
d’amour inconditionnel. Oui, mais qu’est-ce que c’est dur de pardonner !
"Aimez-vous les uns les autres" a dit le Christ. Comment s’aimer les uns les
autres si on ne fait pas table rase du passé. Voilà pourquoi il nous faut pardonner au plus profond de notre être. Avec le pardon, tu brises tous les liens qui
t’enchaînent à l’autre au moment où l’autre t’offense. L’autre n’a plus aucune
prise sur toi, il demeure seul, enchaîné dans son blasphème. Voilà donc pourquoi il faut aussi prier pour celui qui t’offense afin de le libérer aussi de ces
chaînes.
Tu ne peux comprendre le pardon qu’en le vivant.
Voilà encore une anecdote énigmatique que j’ai vécue. Je vais un jour à l’église
de mon quartier. Je me recueille devant la Croix comme à mon habitude. Je Lui
évoque des problèmes contre des êtres non incarnés pour la plupart adhérant
à une certaine philosophie de pensée que je ne peux citer et que Lui-même m’a
fait rencontrer.
Le Christ me dit alors : "Je veux que tu partes en guerre". Je tressaille. Ces êtres,
je me suis battu contre eux et un peu malgré moi si je puis dire dans un certain
pays que je ne peux citer : ils sont très puissants. Là, tu n’as pas d’armes à feu,
à quoi bon ? Comment veux-tu transpercer des êtres qui ne sont plus dans la
matière ? Mais eux peuvent te cogner car ils ont accès à la matière... et ils m’ont
frappé.
De mon côté, j’avais deux armes redoutables : Le pardon et la prière ! Souvent
je leur disais : "Moi je ne suis rien, mais Celui qui est avec moi peut tout. Je vous
pardonne vos offenses" et je récitais des Ave Maria, des Pater Noster, le Credo ou
le Gloire au Père... C’était pour eux pire que tout, ils enduraient des souffrances
indicibles. Une fois le combat fini, j’étais triste ! Pourquoi ces êtres, qui sont nos
frères, avaient choisi les Ténèbres et non la Lumière ?
Je me demandais aussi comment ces êtres, certes puissants, souffraient autant,
et par quel mécanisme ? On me suggéra alors que lorsqu’on priait, ces prières
entraient en eux. L’amour inconditionnel pénétrait en eux, ouvrait un peu leur
coeur et leur esprit à la Lumière. Cela leur provoquait comme une tentation,
comme un élan... celui d’aller vers la Lumière. Elan terriblement réprimé par
Celui qui divise, d’où les souffrances. Le Maître avait prévenu : "Le Diable est
très puissant, et il exauce ceux qui sont sur sa route, alors que Dieu ne les exauceFrance
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rait pas ; mais il fait toujours payer ses dons". (Carnet de Victoire Philippe, page
33.)
Je retourne donc chez moi perplexe, "en guerre"... mais cela veut dire quoi partir
en guerre ?
Le lendemain, je retourne à cette même église. J’ai préparé une prière pour partir en guerre. Je demande au Ciel l’éradication systématique de cette forme de
pensée ainsi que la destruction de tous les monuments qui y sont associés. Je
suis conscient d’une telle demande.
Je m’approche de la Croix dans cette église, je ne suis pas très sûr de moi, j’ai
peur d’être à côté de la plaque. Je récite ma demande... mais je sens bien que
cette prière ne plaît pas au Christ. Silence...
Je repars, embarrassé, vers La Très Sainte Vierge Marie au fond de l’église, comme
à mon habitude pour réciter mon chapelet. En m’avançant vers Elle, je hausse
les épaules, je Lui dis : "Je ne comprends pas". Silence...
Je m’assoie devant Elle, je récite mon chapelet. Brusquement tout s’éclaire, plus
je récite, plus les images de l’Évangile me reviennent. On montre des joues et
j’entends : "Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, tend lui aussi l’autre joue".
(Évangile selon Matthieu 5 38-42.)
Je souris, j’ai compris. Une fois mon chapelet terminé, je retourne près de la
Croix : "J’ai compris, Tu veux que je pardonne à ces êtres. Mais Seigneur, ils m’ont
forcé à m’agenouiller devant d’autres dieux que Toi, ils m’ont forcé à les saluer, ils
m’ont frappé physiquement, ils m’ont insulté. Et Toi, Tu veux que je pardonne".
Silence...
Je poursuis sincèrement : "Et pourtant il n’y a aucune haine dans mon coeur,
juste de la tristesse qu’on ne soit pas tous unis". Je prenais conscience de l’efficacité du chapelet : associé aux actes, la haine et l’esprit de vengeance s’étaient
effacés de mon coeur.
Puis je dis de tout mon coeur : "Oui, je pardonne à tous ces êtres qui m’ont offensé". Silence...
Alors une voix, que je reconnaissais, venant d’un être extrêmement puissant
traversa l’église aussi rapidement qu’une rafale de vent en disant : "Je te maudis". Je tressaille. J’entends alors plusieurs voix qui me disent "maudis-le toi
aussi" puis plusieurs insultes. Je me ressaisis et déclare : "Non... je lui pardonne".
Et une voix grave, pleine d’autorité, venue de la Croix me déclara :
"TU FAIS BIEN."
Je tressaillis à nouveau. Je remerciai puis je retournai chez moi.
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Chapitre 11
La Charité
Le Maître m’avait appris, et m’apprend toujours d’ailleurs, à faire la charité. Et
faire la charité, c’est difficile ! On a peur, peur de la pression sociale car peu la
font, peur du regard et de la réaction de l’autre, peur de son propre regard sur
soi.
Faire la charité, c’est aussi se regarder dans le miroir, face à face, yeux dans les
yeux : Et si tu étais à la place de cet être assis dans la rue, que voudrait-on qu’on
fasse pour toi ?
Faire la charité, c’est apprendre à aimer, à voir l’autre comme un autre toimême, comme un ami, car tu aurais pu être à sa place et qui sait, peut-être
que dans un siècle ou deux, lorsque tu reviendras sur Terre, tu seras réellement
à sa place.
Une femme dans le métro, désespérée s’élance : "Donnez-moi, donnez-moi quelque
chose". Indifférence générale. En sortant du métro, ces paroles sonnaient en
moi comme une révélation. Je me voyais, moi aussi tous les matins, disant le
Notre Père : "Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour".
Faire la charité, c’est aussi prendre conscience que toi aussi, comme moi, nous
sommes mendiants... mendiants d’éternité !
Faire la charité, c’est aussi s’observer, vivre dans l’instant présent. Il faut être
très alerte quand tu fais la charité car beaucoup de choses invisibles se manifestent dans le visible ! ! !
Un jour, un mendiant me demande la pièce. Je sens distinctement mon coeur
s’enserrer comme si donner 2 euros allait m’arracher le coeur, allait me ruiner.
Je sors de cette expérience éprouvé. J’ai le réflexe systématique, autant qu’il
m’est accordé, de me questionner. Le Ciel veut me transmettre un enseignement. Oui, mais quoi ? Je me rappelle alors mes demandes dans mes chapelets
de telle ou telle chose. Ce que je demandais au Christ était bien plus qu’une
pièce de deux euros, et pourtant Il me donnait : "Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira". (Évangile selon
Matthieu 7-7)
L’évidence me sautait aux yeux, j’avais encore beaucoup de chemin à faire !
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Peu de Chrétiens croient à la réincarnation. Le Maître te dit que c’est vrai et
que c’est noté dans les évangiles. Nous avons eu, selon le Maître, des milliers
de vies passées, donc par déduction des milliers de papas, des milliers de mamans, des milliers de frères, soeurs, enfants, petits-enfants, de familles différentes, d’amis sincères et d’ennemis. Et si cet être qui mendie était l’un de nos
anciens proches, un être très cher à cette époque ? Peut-être que oui, peut-être
que non... mais dans le doute...
Faire la charité, c’est surtout mettre de la joie chez l’autre, chez celui que tu
ne connais pas. Il faut vivre la charité pour comprendre petit à petit ce que le
Christ a fait pour nous. Il s’est dépouillé de tout dans un amour inconditionnel
qu’on appelle la Passion. Il a donné l’exemple et nous demande de Le suivre sur
cette voie !
Le Maître ajoute : "La Lumière est la science ; quiconque a la charité a la Lumière." (30/11/1893)
"En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ." (Matthieu 25-40)
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Chapitre 12
Les Clichés
Ce chapitre est très important et explique beaucoup de choses cachées. On renvoie le lecteur intéressé à Vie et Paroles d’Alfred Haehl. Le Maître y enseigne la
notion de cliché, notion fondamentale, qui régit le dynamisme de chacun de
nos actes. Voici trois citations :
Le Maître dit : "Tout existe dans l’ambiant, à l’état photographique. Quand un
événement doit se produire , il vient de toute l’immensité, des molécules pour
constituer un cliché. Quelques personnes peuvent jouir d’un don de perception
des clichés. Celles-là verront se présenter, plus ou moins vivaces, des clichés et
selon leur vivacité, elles concluront que tel événement doit se produire à telle
époque. Les clichés sont vivants et peuvent être évoqués et rendus sensibles à notre
intelligence." (24/02/1902)
"Tout être devant le cerveau duquel des images se présentent ne peut, par luimême, se soustraire à l’obligation de penser et d’agir. Tandis que celui pour qui
ces images sont comme suspendues est incapable d’aucune action, même de penser.
Voilà comment une bonne voyante peut vous dire qu’une maison sera bâtie là ou
ailleurs. C’est que déjà le cliché est là qui attend pour s’attacher à l’esprit d’un
architecte qui sera capable de le saisir. L’architecte sera fier de l’idée qu’il s’attribuera, sans savoir qu’il n’est qu’un instrument." (24/02/1902)
D’où l’humilité que nous devrions tous avoir devant la découverte de tel ou tel
progrès... Même devant un théorème de mathématiques, aussi profond soit-il,
le mathématicien n’en reste pas moins un instrument... Mais que c’est dur à
admettre...
"Tout est et a été ; quant au sera, ce n’est pas tout à fait cela, ou plutôt ce ne sera
pas toujours au même endroit. Tous doivent subir les clichés, sauf les êtres libres.
Tout est écrit et cependant tout peut être modifié ; mais pour obtenir un changement, il faut que cela soit utile."
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Chapitre 13
Celui qui divise
"Car quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé."
(Évangile selon Saint Luc 14-11)
Né dans une grotte à Bethléem, rentré à Jérusalem sur un ânon et mort sur la
Croix pour nous, le Christ, qui est si haut, nous montre de nouveau la marche à
suivre : L’humilité !
Et le diable, qui apparaît aussi dans l’Évangile lors de la Tentation au désert,
que j’appelle Celui qui divise : réalité ou pur fiction ? Écoutons Maître Philippe
de Lyon :
"Nous sommes dans l’appartement de l’orgueil et il nous faut tromper le concierge
pour pouvoir en sortir ; c’est nous qui nous y sommes fourvoyés." (En référence
à : Dans la Maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Évangile Selon
Saint Jean 14-2).
"Jésus-Christ seul a connu le mystère du problème du Mal. Tous les sages n’en ont
même pas eu l’intuition ; Ils se sont arrêtés au pied de ce mur qui bornait leur horizon, sentant qu’il y avait quelque chose au-delà, mais ils n’ont pas su dire quoi."
"Dieu, quand Il a crée le monde, a crée des être inoffensifs ; Il a crée aussi des
êtres infernaux. Il les a crées sciemment. Tout ce que Dieu a fait, Il l’a fait en
connaissance de cause." (13/12/1894). On évitera toutes conclusions hâtives et
naïves... Dieu le Père a une intelligence infinie... ce n’est pas notre cas ! (Ajout
du 13/04/2020 : lire notre texte XIII de www.saintemesse.fr...)
"L’homme ne se perfectionne que par son effort libre, il ne comprend que ce qu’il
expérimente, il n’apprécie la valeur des choses qu’après en avoir goûté la cendre ;
les conseils et les admonestations ne lui servent pas à grand-chose, il n’y croit qu’à
moitié."
"Le démon existe c’est certain, et nous ne devons pas nier l’existence des esprits
infernaux, ce serait nier les esprits bienfaisants. Mais il ne faut pas être superstitieux." (20/02/1895)
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"Nous avons le bien et le mal en nous. Le mal n’est pas autre chose que le démon
et nous-mêmes nous ne sommes que des anges déchus." (25/06/1897.)
"Matez-vous si vous ne voulez pas que le Ciel vous mate." (06/05/1902.) "Si Dieu
ne nous avait pas beaucoup aimés, il serait trop tard depuis mille huit cent cinquante six ans." (06/05/1902.)
"Les soldats de l’Antéchrist sont ceux qui font sur le Christ qui est la Parole du
Père incarnée, le Verbe de Dieu, des jugements humains. Ils disent que le Christ
est un homme évolué, qu’Il a étudié dans tel temple, dans tel sanctuaire, et que
son initiation l’éleva au rang qu’Il a occupé." (17/02/1902.)
"Notre-Seigneur Jésus-Christ ne guérissait pas, comme le disent et le croient certaines personnes par le secours de quelque esprit ; non, Il n’avait besoin de personne, car Il n’ était pas un homme supérieur, Il était Dieu." (07/01/1894.)
"Ne croyez jamais à ces faiseurs de miracles qui se disent le Christ incarné, le
Christ ressuscité." (28/03/1895.)
"Est antichrétien tout être qui développe son cerveau au détriment de son coeur."
(06/03/1902.)
"Lorsque Satan tenta le Seigneur, il ne Le connut pas ; il ne savait pas que c’était
Lui." (12/02/1901.)
J’ai eu le privilège de voir Celui qui divise trois fois en vision et plusieurs fois
pendant les prières de manière très furtive. Il était seul. Sauf le matin du vendredi 27 décembre 2013 à Jérusalem pendant mon pèlerinage. Ce jour-là, le Ciel
me leva vers les 5h30 du matin, je pense, peut-être plus tôt. On dormait chez les
Soeurs. Je pris mon chapelet et je me mis à prier devant la Croix. Puis, ma vision
changea. J’avais accès à une dimension spatiale supplémentaire. Je ne peux pas
tout raconter.
Alors que je continuais les Ave Maria, je vis devant moi un terrain lugubre et
plein de poussière. Quelque chose d’envergure se déplaçait rapidement mais
pas dans ma direction. Brusquement, je vis un grand serpent accompagné d’un
cavalier dans un nuage de poussière. Ils ne s’attendaient visiblement pas à me
voir. Quand ils me virent, ils détournèrent leur chemin. Je sentis un mur de
Haine foncer droit devant moi, me lançant des malédictions très puissantes
mais qui fort heureusement étaient arrêtées grâce à un voile invisible qui me
préservait. Je savais que la Très Sainte Vierge Marie me protégeait. Je continuais
à réciter mes Ave Maria. Et puis le Serpent, grand, puissant, terrifiant, vint se
dresser face à moi, face à face, yeux dans les yeux à quelques dizaines de centimètres de moi. Ses yeux étaient rouges injectés de sang et de fureur. C’était
un mur de Haine colossal. À sa gauche se dressait un homme clairement de
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type sémite 1 2 . Il avait l’air d’un prince sur son cheval blanc. Ce qui me choqua, c’était son regard : vide. Il n’y avait plus rien. Il donnait l’impression d’être
manipulé totalement par le Serpent. Ils étaient face à moi. Il y eut un grand silence...
Je continuais à réciter en moi les Ave Maria du chapelet. Cet homme ne m’a
pas révélé son nom. Je finissais mon chapelet puis subitement tout redevint
normal. Je n’avais plus accès à cette dimension spatiale supplémentaire. Je remerciais sincèrement le Ciel pour m’avoir fait vivre tant de choses ce jour-là.
Rappelle-toi l’Évangile selon Saint Matthieu (7 15) : "Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups
rapaces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez."
Maître Philippe de Lyon précise : "Celui qui dit : "En moi il y a la force" et qui
rabaisse le Christ et nie sa divinité, celui-là est un faux prophète. Le Christ fut
bien le Fils de Dieu, Dieu fait homme, et on ne sait rien de sa vie terrestre."
Dans certain endroit de la Terre, je vis Celui qui divise en serpent, mais à d’autres
endroits je le vis sous forme de dragon. Il m’a maudit trois fois lorsque je priais
au pied de la Croix dans l’église où j’ai l’habitude d’aller.
Le Maître déclare : "Les esprits des ténèbres deviendront un jour esprits de Lumière." (04/02/1902.)
Peu d’êtres incarnés sur Terre ont une idée de la puissance réelle de Celui qui divise. Il est presque aussi puissant que Dieu le Père Lui-même ! Je témoigne qu’il
a, par exemple, la possibilité d’insuffler dans ton esprit des germes d’idées par
le biais de clichés ou par télépathie. Lorsque j’évoque ce pouvoir, beaucoup de
personnes pensent, avec raison, au film Inception de Christopher Nolan. C’est
évidemment beaucoup plus subtil mais cela permet de fixer les idées. Tu comprends alors pourquoi les chapelets sont des prières répétitives. Répéter les Ave
Maria et les Pater Noster permet, entre autres, d’éliminer ces germes de pensées pathologiques. Dieu le Père est Amour inconditionnel, Celui qui divise est
Haine inconditionnelle. Plus tu vis dans la haine, plus tu es soumis au Serpent.
Voilà pourquoi le Maître insiste en déclarant qu’on ne passera pas si on n’aime
pas par-dessus tout ! Il nous faut effacer toute trace de haine en nous afin de ne
laisser au Serpent aucune prise sur nous.

1. Sémite = Qui appartient à un ensemble de peuples du Proche-Orient, parlant ou ayant
parlé dans l’Antiquité des langues sémitiques. Les langues sémitiques sont un groupe de
langues parlées dès l’Antiquité au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique du Nord et dans
la Corne de l’Afrique. (Source Wikipédia.)
2. Je te rappelle qu’Hitler était clairement de type européen...
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Chapitre 14
Le purgatoire : Mythe ou réalité ?
Un autre jour, au petit matin, je fus ravi en esprit dans un endroit que je ne
connaissais pas. Tout était ténèbres. À ma gauche, il y avait la Très Sainte Vierge
Marie en habit de Lumière ; à ma droite, mon ange gardien tout habillé de lumière qui tournoyait avec grâce dans les airs. Brusquement, je vis beaucoup de
croix de Lumière, couleur or, des centaines alignées comme dans un cimetière.
Je ne comprenais pas. Et tout d’un coup ce fut l’horreur.
J’entendis des hurlements de douleur, des cris de désespoir. Je ne voyais personne distinctement, mais j’avais l’impression que près de chaque croix de Lumière, un être était là dans un désespoir indicible. J’ai paniqué, j’ai dérapé, j’ai
hurlé à la Très Sainte Vierge Marie quelque chose comme : "Il faut les sortir de
là". Elle me répondit qu’on ne pouvait rien faire. Je sortis en tremblant de ma
vision. Plus tard, une voix vint m’expliquer que c’était le purgatoire, qu’on ne
pouvait rien faire pour eux car c’était leur choix. Ils avaient refusé la Lumière
sur Terre. Mais qu’une croix de Lumière était toujours là, à côté d’eux, présente
au cas où ils se décideraient à accepter la Lumière. Le libre arbitre de chacun
devait être respecté.
C’est difficile à comprendre... Ces êtres sur Terre avaient refusé la Lumière. Nous
avons notre libre arbitre. La Lumière ne s’impose jamais. Si nous ne l’acceptons pas, Elle se retire. Mais quand il n’y a plus de Lumière, il y a le Noir, les ténèbres. C’est ce que personne ne veut comprendre ici-bas. La volonté du Père
est que nous nous aimions les uns les autres, que nous expérimentions l’amour
inconditionnel. Cela se comprend. Tu es papa ou maman. Tu as plein d’enfants.
Quelle famille préfèrerais-tu avoir : Une famille où tes enfants se tuent, violent,
s’insultent, se déchirent, torturent OU une famille où tes enfants s’aiment, se
respectent, construisent ensemble ?
À chacun de vivre ses choix !
Une autre anecdote que j’ai vécue est la suivante. Une personne que j’aime ne
croit pas ce que je vis. Lors d’un voyage dans un pays étranger, on arrive dans
un nouvel hôtel tard le soir. Je sors comme à mon habitude la photo du Maître,
le visage du Christ (Saint Suaire), une icône du Christ et une petite statue de
la Très Sainte Vierge Marie. Et comme d’habitude, elle râle. Je m’y attendais. Je
regarde le Maître et je ressens une profonde tristesse m’envahir. Cette personne
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ne comprend pas ce que je vis. La chaleur dans cette ville où nous étions était
étouffante. Rapidement cette personne décida de prendre un bain. Alors qu’elle
était dans la douche, vint une coupure générale de l’électricité dans l’appartement. On n’y voyait presque rien et le noir complet dans la salle de bains. Il y
avait la lumière partout sauf dans notre chambre ! Je regarde le Maître avec empressement : "C’est Toi qui a fait ça ?". Il me répond "oui". Ma tristesse s’était
changée en jubilation.
Cette personne crie, me demande de lui amener des bougies. Je lui réponds que
je ne sais pas où elles sont, ce qui est totalement faux. J’en avais assez de toujours batailler, assez d’être incompris. Je saisissais ce que voulait lui faire vivre
le Ciel : À force de refuser obstinément la Lumière, un jour tu termineras dans
le noir total, dans les ténèbres. Aujourd’hui c’est le noir total dans la douche et
ce n’est pas bien grave... mais demain...
On est resté un bon moment sans électricité, le temps qu’elle s’habille. Soudain
je repense à l’éclairage. Je me lève alors du lit pour aller prévenir la réception et
à ce moment-là tout revint comme avant !
Terminons ce chapitre avec une citation de l’Évangile de Philippe (Planche 114)
qu’on ne devrait pas oublier :
"Ou bien on est dans ce monde ou bien on est ressuscité ou encore dans les mondes
intermédiaires. Plaise à Dieu que je ne m’y trouve pas. En ce monde il y a du bon
et du mauvais. Ce qui est bon n’est pas seulement bon, ce qui est mauvais n’est pas
seulement mauvais. Mais au-delà de ce monde il y a quelque chose de vraiment
mauvais, c’est le monde intermédiaire, le monde des morts. Pendant que nous
sommes dans ce monde il serait juste d’acquérir la résurrection afin que libre à
l’égard de la chair nous connaissions le repos et que nous ne devenions pas des
esprits errants dans le monde intermédiaire. Beaucoup se perdent en chemin. Il
est bon de s’éveiller du monde avant que l’homme ne s’y égare."
Voilà pourquoi Maître Philippe de Lyon insiste :
"Vous ne passerez pas si vous n’aimez par-dessus tout."

France

72/82

25 décembre 2014

Chapitre 15
Notre Monde : Unique ou non ?
Le Maître dit : "Il y a des milliers de mondes comme la Terre et ce qui s’est passé ici
il y a deux mille ans, en même temps le Christ l’a accompli partout." (03/03/1902)
- "Lorsque Notre Seigneur Jésus-Christ change de demeure ; il change aussi de
physionomie et prend un corps et une figure adaptés à la demeure dans laquelle
se trouvent ceux qu’Il visite. (02/05/1895)
Je te livre ici un grand secret pour comprendre des subtilités cachées. En mathématiques, on définit des objets qui sont munis de lois. Une fois définis, la
question qui se pose est la suivante : Peut-on décrire l’objet libre associé ? L’objet libre est universel. Tout objet qui suit les mêmes lois que lui n’est qu’une
image de cet objet.
Voilà qu’un jour tu modélises une situation A par un objet A’ qui suit certaines
lois. Puis une autre personne modélise une situation B et par un objet B’ qui
suit les mêmes lois que A’. Une autre personne encore modélise une situation
C par un objet C’ qui suit aussi ces mêmes lois. Ces objets sont tous différents
au premier regard... mais il s’avère qu’ils suivent les mêmes lois ! Alors, en tant
qu’algébriste, te vient une idée qui te démange : Quel est l’objet universel derrière tout ça ? Quel est l’objet libre qui régit tous ces objets A’, B’, C’... ? Car tu sais
qu’une fois l’objet libre connu, tu pourras décrire tout objet qui suit les mêmes
lois que lui puisqu’il ne sera qu’une image de lui (... un quotient pour ceux qui
connaissent).
Comment faire ? Il y a la théorie. La théorie te dit qu’on peut décrire de manière
très abstraite un tel objet. Tellement abstraite, que cet objet est peu palpable,
peu visible à l’entendement. Alors tu cherches ! Peut-on construire un isomorphisme entre cet objet abstrait et un objet un peu plus concret, accessible à
notre entendement ?
Iso... morphisme : cela veut dire mêmes structures, mêmes lois, une copie en
tout point conforme à cet objet universel et abstrait. Ce n’est plus une image,
une pâle copie de l’original, mais bien l’original lui-même dans une forme concrète.
C’est souvent un travail difficile à faire.
Tu as saisi la parabole ? Il y a tant d’êtres dans l’univers. Tous ces êtres sont soumis aux mêmes lois et tous à l’image d’un Être universel qu’on appelle Dieu.
Mais cet Être est tellement abstrait pour l’instant, tellement peu palpable à
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notre entendement pour le moment, qu’il faut sur chaque monde habité un
isomorphisme de cet Être, beaucoup plus concret, beaucoup plus palpable, accessible à nos sens. Pour cela, il faut que cet Être universel prenne corps dans
un corps qui ressemble en tout point au nôtre pour qu’on puisse s’y identifier.
Dans notre monde humain, cet Être est appelé Christ. Comme le Maître nous
l’a déjà enseigné : Le Christ est Dieu... à isomorphisme près si le Ciel me le permet ! Voilà aussi pourquoi dans un texte apocryphe, le Christ se révèle à Jean
dans une apparition : "Jean..., Jean, pourquoi doutes-tu ?... Je suis le Fils, je suis
le Père, je suis la Mère."... à isomorphisme près, si là encore, le Ciel me le permet. Et voilà pourquoi on dit la Sainte Trinité : Le Père, Le Fils, Le Saint Esprit :
Dieu, Un, en trois Personnes !
Un jour, je me suis adressé au Christ au travers mon icône, face à face, yeux dans
les yeux : "Père, comment fais-tu concrètement pour faire tous ces miracles ?". Il
me répondit alors : "Dieu peut tout". J’ai souri.
Tu vois, Dieu peut tout, tellement tout qu’Il a la capacité de se construire autant
d’isomorphismes qu’Il veut !
Le Maître précise encore :
- "Nous sommes dans un monde très arriéré ; il y a des mondes où le dernier des
habitants est plus avancé que le premier de notre planète. (04/01/1895)
- "Il y a des mondes où on ne parle pas."
- "Dans les mondes supérieurs le rire n’existe pas, ni les pleurs, il n’ y a que le sourire."
- "Partout il y a des êtres bons mélangés à des êtres mauvais, partout on reconnaît
un Être unique créateur de toutes choses."
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Chapitre 16
Sexualité et Amour
Maître Philippe de Lyon déclare : "Nous sommes appelés à aller en un lieu où
l’amour pur, fraternel, existe dans toute son étendue, mais où il n’y a pas de
sexe 1 ."
La sexualité est quelque chose de très mystérieux. Presque toutes les traditions
prônent l’abstinence le plus possible. Pourquoi ?
Pour faire bref, il faut que tu saches qu’il y a au sein de notre colonne vertébrale
un canal où le souffle yang se déploie : c’est le Du Mai. Ce canal alimente le cerveau et le coeur notamment, lieu où réside l’âme et l’esprit. Il prend sa source
dans une réserve d’énergie que la tradition médicale chinoise nomme Dan Tian
inférieur et qui est alimenté par les Reins. Les Reins sont à la base de l’énergie
sexuelle. Pour les hommes, le Du Mai court le long du méat urinaire. Pas de vie
possible sans cette énergie.
Si tu es clair sensible, tu auras remarqué que lors d’une éjaculation le sperme
est expulsé... là tu connais... mais aussi qu’un souffle assez important sort du
Du Mai par le méat urinaire ! Cette énergie de vie n’a pas à sortir, elle doit nourrir tes centres énergétiques. Voilà pourquoi il est important de ne pas faire n’importe quoi avec.
Beaucoup de traditions proposent des techniques de purification pour maîtriser cette énergie sexuelle. Pour nous Chrétiens, comme tu le sais maintenant,
pas de techniques ! Il suffit de s’adresser au Père. Cette énergie est en relation
avec le Baptême dans l’Esprit Saint, avec le courant de lave que j’ai senti. Elle
est liée à la fusion du deux en Un.
... des techniques de purification ? Oui, tu as bien lu. Tu liras avec intérêt les
visions de Soeur Catherine Emmerich. Elle y voit clairement Joachim, le père
de la Très Sainte Vierge Marie, allant au temple avant d’être papa. Il reçoit des
rayons de Lumière sur les parties génitales avant son union avec Anne, qui deviendra la maman de Marie. Joachim a clairement reçu une purification de sa
semence. La marque que la Bête a mis en nous se logerait donc dans le sperme,
1. Ajout du 13/04/2020 : lire notre texte XIII sur www.saintemesse.fr
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en partie du moins.
Voilà pourquoi la Très Sainte Vierge Marie dira à Lourdes : "Je suis l’Immaculée
conception" que je comprends, pour faire court, par : "Je ne suis pas marquée
par la Bête".
Voilà pourquoi le Christ dira dans une vision à Catherine Emmerich que le
grand pouvoir de la femme est sa transformation en un être meilleur. Plus la
future maman est pure, plus elle a le pouvoir de purifier l’être qui va naître. Celui qui naîtra d’une telle femme aura moins de dettes de ses vies antérieures à
payer, donc souffrira moins.
L’homme a aussi en lui l’empreinte énergétique des organes génitaux féminins.
Je peux ainsi sentir l’utérus d’une femme que je tente de soigner vibrer en moi.
Quand Le Ciel aide une femme lors de mes séances de soin, c’est très souvent
son utérus qui est ciblé...
Voilà pourquoi l’ouverture du canal de la colonne vertébrale par cette kundalini est capitale pour Celui qui divise, car relier le centre énergétique où est le
sperme, marqué par son sceau, au cerveau où est l’âme de l’homme afin de s’en
nourrir est une opportunité en or.
Voilà pourquoi beaucoup deviennent fous à la suite d’une telle ouverture. Je te
rappelle encore une fois que l’ouverture de ce canal doit être fait par Dieu Luimême, c’est-à-dire par le Christ : C’est le Baptême dans l’Esprit Saint. Toute
ouverture forcée aura à plus ou moins long terme des conséquences dramatiques, dans ce monde... ou dans l’autre !
Je peux témoigner. Il y a des démons qui ont le pouvoir de prendre un corps
de femme aux formes parfaites et d’envoûter l’homme. On les appelle les succubes. Par leur envoûtement, elles s’accouplent avec toi dans le but de te forcer
à éjaculer. Ce n’est pas le sperme, a priori, que ces êtres-là recherchent mais le
fluide de vie qui sort de toi lors de l’éjaculation. C’est clairement un viol !
Cela se passe dans des sortes de rêves éveillés. Certaines pollutions nocturnes,
comme on dit en médecine, viennent de là. Difficile de lutter seul contre ces
démons... mais avec le pardon et le chapelet de la Très Sainte Vierge Marie tout
devient beaucoup plus facile.
N’étant pas incarné dans un corps féminin, je ne peux pas témoigner si l’analogue pour les femmes existe.
L’Évangile mystérieux de Myriam de Magdala (Marie Madeleine) retrace un entretien qu’elle a eu avec le Christ après Sa résurrection. Notre Père Lui explique
les manifestations que doit traverser l’âme pour monter. Il y en a sept : "La première est Ténèbre ; la seconde Convoitise, la troisième Ignorance, la quatrième
Jalousie Mortelle, la cinquième Emprise Charnelle, la sixième Sagesse Ivre et la
septième Sagesse Rusée. Telles sont les manifestations de la Colère qui oppriment
l’âme de questions".
Tu as bien lu : Emprise charnelle... Fais donc attention aux êtres ici-bas qui te
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proposent un accès à la lubricité (pornographie par exemple). Dieu ne nous a
pas donné le don d’aimer pour qu’on le salisse.

***
Et l’amour dans tout ça ? Tu as remarqué que l’amour entre deux êtres aboutit
à l’union sexuelle. Les sentiments qui avaient éclos dans le coeur se terminent
par l’union sexuelle des deux corps.
Je me suis souvent demandé comment cette union se ferait dans l’au-delà puisque
selon le Maître et l’Évangile, il n’y a pas de sexe. Qu’est-ce que l’Amour pur ?
Voici quelques anecdotes pour tenter de comprendre.
Maître Philippe de Lyon m’avait donné ce don de clair sensibilité, tu t’en souviens. Un jour, j’étais dans le métro. Une jeune fille de 20 ans à peine embrasse
son copain dans le cou. Ce fut pour moi un cadeau du Ciel. Pendant qu’elle
l’embrassait, je sentais ses lèvres dans mon propre cou se poser délicatement
et son amour s’y diffuser comme des rayons de Lumière. Je fus tellement émerveillé par ce baiser que ma première réaction a été de dire : "Eh bien, elle l’aime
vraiment !". Soudain je réalisai ce que je venais de te décrire. J’étais un peu honteux de m’être, sans le vouloir, immiscé dans l’intimité de ce couple. En y repensant par la suite, je compris que l’Amour est une vibration extraordinaire.
Un autre jour, je me promenais avec ma femme. Je rencontre deux femmes en
train de s’embrasser goulûment. Horrible ! Je sentais, ....avec ma langue..., la
langue de celle de droite m’embrasser. J’ai vite tourné la tête ! car le seul moyen
de couper court est de ne pas regarder. Inutile de préciser que le niveau vibratoire du baiser n’avait rien à voir avec ma première expérience.
Jusqu’à maintenant c’étaient les femmes que je ressentais en moi. Un jour, un
couple d’amis vient à la maison. Sa femme se tenait près de la fenêtre. On discute. Son mari arrive au près d’elle et dans un geste d’amour lui caresse la taille.
Cette fois-ci, je sentais ses mains à lui me caresser la même partie. J’avais envie
de lui dire : "Arrête de caresser ta femme !".
Je repense souvent à cette déclaration du Maître : "Il y a tant d’être en nous". "Si
vous sentiez ce que je ressens, vous sentiriez que nous ne sommes qu’un". De ce
que j’ai vécu, je te le dis : Tu es en chacun d’entre nous, et nous sommes tous en
toi ! Voilà pourquoi si telle personne embrasse telle autre et que je la vois, elle
m’embrasse aussi.
Voici une autre anecdote. Je suis dans le train depuis un moment. J’ai mal aux
jambes. Je repense aux discussions que j’ai souvent eues, à toutes les difficultés
que j’ai pour faire prendre conscience aux gens qu’il y a une dimension transcendante à leur vie et qu’elle ne se résume pas au métro, boulot, dodo sauf si tu
le souhaites. Bref, assez de lutter. Je me lève de mon siège pour marcher.
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Ce fut alors un moment de douceur furtif qui fait du bien. Derrière moi, une
femme, une soeur, la trentaine environ, nos regards se croisent. Je la regarde
avec beaucoup tendresse. Elle paraît un peu troublée. Elle récite son rosaire. À
sa droite un homme écoute de la musique. En face d’eux, les deux sièges sont
vides.
Je me rends à la voiture bar prendre un café pour me dégourdir les jambes. En
le buvant, j’entends une voix : "Tu devrais aller la voir pour discuter avec elle".
Je refuse car elle récite son rosaire et je n’ose pas la déranger. La voix insiste. Je
cède : "Ok ! Si c’est la volonté du Ciel que j’y aille, j’irai". Il me fallait un signe :
"Oui, j’irai si, à mon retour de la voiture bar, l’homme qu’il y a à côté d’elle est
parti". Silence...
Je retourne vers ma place et stupéfaction : Elle est seule, son voisin avait quitté
sa place en laissant ses affaires. Alors puisque c’est la volonté du Ciel...
je m’avance et m’assois devant cette femme. Je la regarde. Elle est belle, beaucoup de douceur, beaucoup de lumière. J’entame la discussion. Je lui dis que je
fais aussi le chapelet. Sa voix est douce, je la sens troublée. Elle me dit qu’elle
est cloitrée. Je comprends. Se faire aborder par un homme ne doit pas faire partie de son quotidien. Subitement la discussion cesse. Elle s’intériorise. Je la regarde, ne dis rien. Elle doit prier. Quelques minutes passent. Silence...
Je la regarde avec respect. Progressivement, une boule de lumière intense, disons d’une cinquantaine de centimètres de diamètre sort de mon coeur. Cela
reste un bon moment. J’ai un profond sentiment de quiétude, je suis bien, je
suis tellement bien...
Je n’avais jamais ressenti cette impression avant. Je me ressaisis et m’adresse
au Ciel : "C’est Vous qui intervenez sur moi, ou c’est elle qui prie pour moi ?". Silence...
Tout redevient normal. Elle me regarde de nouveau, mange un peu. Toujours le
silence entre nous jusqu’à ce qu’elle m’annonce avec simplicité : "J’ai prié pour
vous". Je réponds : "Oui ma soeur, je sais". Et je lui raconte ce que je viens de
vivre. Elle est étonnée. "Vous avez une très belle spiritualité", lui dis-je. J’avais
envie de lui raconter tout ce que tu viens de lire et puis le train s’est arrêté. Mon
voyage se finissait là. Je la remerciais très sincèrement.
Parfois, je me dis : "Et si au lieu de fusionner les sexes, on fusionnait les coeurs ?".
Cet Amour pur, je l’avais aussi vécu avec cette blatte au Viêtnam.
J’avais évidemment vécu cet Amour pur avec ma grande Soeur, notre Maman,
et avec notre Père. Le souffle du Père est celui de l’Amour inconditionnel. Lorsqu’il te traverse, il donne la Vie. Ce souffle, cet Amour est au-delà des mots. Il n’y
a qu’en le vivant que tu te rendras compte de ce que c’est vraiment. Le Maître
disait : "Ce n’est pas un courant, mais plutôt une Lumière, il représente l’union
du "Aimez-vous les uns les autres", aucun initié ne le connaît. J’ai fait usage de
cette force pour la première fois à l’âge de 7 ans".
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Chapitre 17
En quelques mots...
Pour ceux qui seraient intéressés par la lecture de certains ouvrages :
1) La bible de Jérusalem, et les évangiles de Thomas, Philippe et Myriam de Magdala.
2) Vie et Paroles. (Sur Maître Philippe de Lyon)
3) Les réponses de Maître Philippe.
4) Vie et Enseignement de Jean Chapas.
5) Les Carnets de Victoire Philippe.
6) Les récits d’un pèlerin russe.
7) Simon, Fils de Jean par Odette-Claire Brousse qui fut mon ancienne maîtresse
d’école.

***
Le Christianisme est la seule religion qui te parle de ta famille originelle. Citons
deux fois l’Évangile :
"Il est venu chez Lui, et les siens ne L’ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui L’ont
accueilli, Il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en
Son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d’un vouloir de chair, ni
d’un vouloir d’homme, mais de Dieu." (Jean 1-11.)
" "Qui est ma mère et qui sont mes frères ?" Et tendant sa main vers ses disciples, il
dit : "Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui
est au Cieux, celui-là m’est un frère et une soeur et une mère." " (Matthieu 12-48.)
Le Maître a dit un jour à quelques-uns de Ses Amis : "Le temps était jeune. La
Terre et même l’Univers n’existaient pas encore... Et pourtant, Vous et Moi étions
déjà ensemble !".
Ce qu’il faut retenir de ce témoignage, c’est la complicité entre Dieu le Père
et ses enfants qui Le cherchent. Cette complicité, ce lien d’amour très fort qui
nous unis à Dieu le Père, sont malheureusement incompris par beaucoup d’entre
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nous. Dieu le Père est Amour, et c’est à nous de Le rejoindre.
J’avais voulu retrouver ma vraie famille, j’étais en train d’y arriver. Mais depuis
la chute originelle, j’avais, comme toi, brisé le lien d’Amour entre le Père et moi.
Il fallait reconstruire tout ce qui avait été brisé par le Tentateur, par Celui qui divise.
Maître Philippe de Lyon déclare : "Jésus enverra un Consolateur et vous le verrez
tous ; mais que de déchirement avant qu’il n’arrive ! Car Jésus reviendra, mais il
sera trop tard pour ceux qui ne suivent pas la route du bien. N’avez-vous pas lu
dans l’Évangile qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents ? Ce temps n’est
pas tout à fait là, mais il n’est pas très éloigné." (26/12/1893)
Le Maître déclare : "Personne, je vous assure, ne vous aime plus que moi."
Le Maître déclare : "Tous doivent passer devant moi pour aller au Ciel, car tous
doivent passer sur le chemin où je suis."
Alors selon toi, qui est Maître Philippe de Lyon ?
En Christ,
L.P.
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