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« Le message a été dans les mains de
Mgr Ratzinger, il m’en a fait mention à
Rome. Je lui ai dit d’abandonner cette
affaire.
Il m’a répondu :
‘Ce n’est pas possible parce qu’il y a de
bonnes choses et j’en tiens compte.’

Noël 2006

Si ça n’avait été que moi, j’aurais tout
mis dans la corbeille, et on n’aurait
jamais plus entendu parler de Dozulé,
mais cela était impossible par
décision de Mgr Ratzinger. »
23 février 2002 , Mgr Pierre Pican

Le Fils de l’homme, fils de Joseph
Le Fils de l’homme annoncé par le prophète Daniel est bien le fils de Joseph qui l’adopte dès le sein de sa mère
Marie à lui promise.
Il prend chez lui l’enfant et la mère car ce qui est né d’elle vient de l’Esprit Saint.
« Elle enfantera un fils et tu l’appelleras Jésus car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Mt 1(2)
« Voici que la vierge concevra un fils et l’enfantera et on l’appellera du nom d’Emmanuel. » Mt 1(23)
« Il prit chez lui sa femme et il ne la connut pas jusqu’à ce qu’elle enfanta un fils ; et il l’appela du nom de Jésus. » Mt 1(24/25)
Joseph apparaît comme un nouveau Moïse qui appela Josué à faire entrer le Peuple de Dieu dans la terre promise.
Joseph appelle Jésus qui sauvera son Peuple de ses péchés.
Il reste le fiancé qui ne connaît pas la femme d’où naît cet
enfant du Salut qui vient de l’Esprit Saint.
La Famille de Nazareth conçue vers le 11 octobre 1959
est née à Noël 1968 et en juin 1969, dans une grotte de
la Sarine en la messe du père Daniel de la Martinique
et prieur actuel de Solesmes. Elle trouvera sa demeure
à Fribourg le 15 octobre 69 au chalet Claire, en la
fête de Thérèse d’Avila où la première messe avec le
psaume n°1 fut dite par le chanoine de St Maurice, Haut
Valaisan près de Viège (Visp) le 6 décembre en la St
Nicolas. Bernadette Schwarzen, la 1ière compagne bénit
le Châlet d’un bouquet de violettes. C’est l’inauguration
avec Bruno Nenert, le 1ier décédé, diacre d’Orléans.
La Commune de Nazareth venait de se domicilier,
précédant la Communauté de l’Emmanuel initiée par
le père Caffarel et fondé par Louis Goursat et Madame
la doctoresse Martine qui devint l’épouse de Monsieur
l’avocat Hervé Catta à Paris.

La présidence de la République répond à une pèlerine,
au sujet du placement de Madeleine :
« Le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs
ne permet pas au Chef de l’Etat d’intervenir dans les
affaires soumises à la justice. Néanmoins, je fais part
de votre démarche au Garde des Sceaux, Ministre de la
justice. »			
Gérard Marchand
Madame Aumont aura la visite de Mlle Robin, la juge des
tutelles, et sera entendue par elle sur son désir de rentrer chez
elle. Le 20 novembre, la Juge a reçu ses cinq enfants. Seul l’aîné
désire qu’elle rentre chez elle selon sa demande réitérée.

Une nouvelle association à Dozulé !
« Pour le cas Mme Aumont »
écrit la présidente.
Ce sont « les cœurs unis » présidés par Marguerite Dorderer. Il
y a quelques temps, celle-ci ne croyait pas à la mission actuelle
de Madeleine ni au fait que Jésus la reverrait.
Mme Dorderer collecte de l’argent pour mettre Madeleine
dans une maison médicalisée ce qui est exactement contraire
à la justice car Madeleine ne mérite pas de perdre ses droits
civiques et contraire à son désir de vivre et mourir dans sa
propre maison.

« Réjouis-toi, Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec toi…
Tu concevras et enfanteras un fils et tu l’appelleras du nom de
Jésus et il sera appelé Fils du Très « Haut » et le Seigneur Dieu
lui donnera - à travers Joseph- le trône de David son père sur la
maison de Jacob et son règne n’aura pas de fin. »
« Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit : « l’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance
du Très –Haut te prendra sous son ombre, c’est pourquoi l’Etre
Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1(28/35)
« Et Jésus lors de ses débuts avait environ 30 ans et il était, à ce
qu’on croyait, fils de Joseph…Fils de Zorobabel, fils de Nathan,
fils de David, fils de Jessé, … fils de Booz, … fils de Juda, fils de
Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham, … fils de Sem, fils de Noë, fils
de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu. » Jn 3(23/38).
Ce n’est pas de sa semence que Joseph génère Jésus mais de sa
filiation de Dieu à travers la généalogie de ses pères.
Père, il l’est au plus profond de son âme. Son fils est né dans son
amour de père qui est issu du Très-Haut, fils de Dieu conçu de la
Puissance même du Très-Haut et couvert de l’ombre de l’Esprit
Saint dans le sein de Marie, l’épouse de Joseph.
La genèse de Jésus Christ, fils de David, fils d’Abraham, passe à
travers son Père le Très-Haut et la fraîcheur de l’Esprit Saint par
Joseph, l’époux de Marie de laquelle naquit Jésus, que l’on appelle
Christ.
Et cette puissance du Père et de la fraîcheur de l’Esprit Saint
va suggérer son devoir à Joseph. Il doit livrer Marie à la justice
et à la lapidation, ce à quoi il ne peut se résoudre - Il y renonce
donc et va, pour la protéger, prendre la fuite, avec le risque d’être
poursuivi et puni pour n’avoir pas dénoncé Marie.
Certes, Marie a voué sa virginité à Dieu. Elle l’a dit à l’ange et
l’avait dit au grand prêtre. Celui-ci en décida autrement comme

pour Joseph. Et l’amandier de Dieu avait fleuri pour désigner l’époux de celle-ci.
Marie et Joseph se marièrent donc à la demande du grand prêtre. Ainsi un jésuite devint roi à la demande de l’Eglise. De même,
Marie et Joseph se sont donnés leur consentement mutuel, certes, mais aussi, ils ont du accepté l’union charnelle nécessaire à
enfanter un fils de David, donc éventuellement le Messie. Selon nous, c’est au moment où ils se sont dits leurs secrets qu’ils
décidèrent de rester fidèles à leurs premiers choix de virginité.
Et l’Esprit Saint donna un bébé à Marie qui serait appelé Jésus Fils du Très Haut, lequel lui donnera le trône de David, son père. Il
règnera sur la maison de Jacob donc Israël mais « pour les siècles et son règne n’aura pas de fin ». L’Ange ici renvoie au prophète
Daniel « Voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d’homme ». Pour les juifs et chrétiens du temps de Jésus, il était « à ce
qu’on croyait fils de Joseph » Lc 3(23) et Lc 4(22) ou Mt 13(54), Mc 6(2), Jn 6(42).
Et ils disaient en Mathieu 13(54/56) : « N’est-ce pas le fils de Joseph celui là? Celui là n’est-il pas le fils du charpentier? N’at-il pas pour mère la nommée Marie et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez
nous ? » Joseph serait celui qui mit, en colère, le linge autour de la taille de Jésus lors de l’élévation de Jésus sur la croix. Les
autres seraient soit des cousins germains soit des fils adoptifs de Joseph et Marie dont 3 sœurs.
« Qu’est ce que cette sagesse qui lui avait été donnée -selon Marc 6(2/3) - et ces grands miracles qui se font par ses mains, Celui
là n’est il pas le charpentier (comme son père) le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Et ses sœurs
ne sont elles pas ici chez nous ? » donc à Nazareth.

Il avait dit - Jean 6(41-42)- « Je
suis le pain descendu du ciel ».
Ils disaient: « Celui-là n’est-il
pas le fils de Joseph dont nous
connaissons le père et la mère ? »
Parle-t-on de Joseph et Marie ou
du père et de la mère de Joseph
donc des grands parents de
Jésus : « Il était fils, à ce qu’on
croyait de Joseph fils d’Heli. »
en Luc 3(23) - ou « Jacob qui
engendra Joseph l’époux de
Marie de laquelle naquit Jésus
que l’on appelle Christ.» Mt
1(16) On connaît le grand-père et
la grand-mère maternels, Joachim
et Anne, les parents de Marie. Et
nous voilà avec deux grands-pères
du côté paternel de Joseph. Et
deux grands-pères qui n’ont pas
les mêmes ancêtres sauf deux fois.

Jésus devint Roi à sa Résurrection
d’homme.
Or il n’y a qu’un père de la
terre Joseph, l’époux de sa mère
Marie.
Marie et Joseph ont accepté
l’offre du grand-prêtre de les
marier. Ils eurent pu avoir un
enfant ensemble. Et l’ont pensé
alors, vu l’acceptation donnée au
grand-prêtre.
Or ils ont parlé de leur premier
choix indépendant l’un de l’autre
de rester vierges. Et là, ils ont
décidé de vivre en couple, par
consentement mutuel, leur premier
désir offert à Dieu.

Il y a deux généalogies qui descendent de
David :
l’une par 41 descendants et le fils de David :
Nathan et Zorobabel.
l’autre par Salomon et Zorobabel et 27
descendants.
En réalité, jeune, j’ai toujours cru que la
généalogie de Mathieu était celle de Joseph
par Zorobabel et Salomon fils de David.
Et je pensais que la généalogie de St Luc, le
médecin, était celle du sang de Jésus. Certes,
il est fils de Joseph qui l’adopta dès le sein de
sa mère, lors de son songe de l’ange. Mais il
était aussi fils d’Heli, le grand-père qui est ici
Joachim l’époux d’Anne. Selon la tradition,
les parents de Marie sont, en St Luc, de souche
royale qui remonterait à “Zorobabel fils de
Salathiel... fils de Nathan, fils de David, fils
de Jessé, fils de Jobed, fils de Booz... fils de
Phares, fils de Juda, fils de jacob, fils d’Isaac,
fils d’Abraham... fils de Sem, fils de Noë... fils
d’Hénoch (monté au ciel)... fils de Seth, fils
d’Adam, fils de Dieu.”

« Je n’ai jamais donné mon accord à l’Abbé L’Horset
pour écrire son livre parce qu’il ne me l’a jamais
demandé. De toute façon, je ne l’aurais pas autorisé
à le faire. Il a lui-même inventé cette histoire et s’est
servi pour cela de Mme Aumont. »
Mgr Pican, 23 2 02
Ressource : « Le message est
bon, et très bon., en effet.
Les commentaires de l’Abbé
L’Horset et son exclusion
abusive, selon le droit ecclésial, de
certains messages , sont à mettre
dans la corbeille effectivement.
Ces diabolisations ont de fait jeté
le trouble dans le message et ont
induit en erreur. »
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Notons selon Mathieu que Juda engendra Pharès et Zara de Thamar, sa belle
fille qu’il voulait brûler vive, que Salmon engendra Booz de Rahab la prostituée
de Jéricho, que Booz engendra Jobed de Ruth la moabite, que David engendra
Salomon de la femme d’Urie : Bethsabée.
Jésus réhabilite, s’il le fallait, la femme à travers ces quatre ancêtres de Joseph
et Marie : Thamar la femme du fils décédé de Juda, Rahab la prostituée de
Jéricho, Ruth la descendante de Lot et Moab son petit fils, Bethsabée la femme
dont David fit tuer le mari.
Jésus fils de l’homme Joseph et de tant d’hommes depuis Adam, est aussi fils
de femmes de désir, de courage, d’amour. .
7 mai 2006

le 9 Novembre 2006,
JÉSUS à Jnsr :
« Toi, ma fille, parle pour Moi : la Maison des
pèlerins sera pour la première Pèlerine de Dozulé,
Ma fille Madeleine de la Sainte Croix de Dozulé.
Depuis son acquisition, J’avais destiné cette maison
à l’accueil de Madeleine dans
la dernière partie
de sa vie.
J’ai parlé. »

Que faire pour préparer l’unité, pour obtenir de Dieu
la sainteté, pour rayonner la catholicité et ressourcer
l’apostolicité en l’Eglise épouse du Christ, Jésus de
Nazareth le Fils de l’homme ressuscité et toujours en la
Trinité ? 		
Ce qui nous semble ajusté, c’est de tirer du trésor de
l’Eglise, le vieux vin comme le nouveau et d’obtenir de
notre divin Maître et du Saint Esprit Consolateur, ce neuf
non encore accueilli, qui présente son livre de Vie. Or le
livre de Vie de l’Eglise reste ouvert pour notre temps,
notre Eglise, jusqu’à la Parousie de la fin du monde.
A la Gloire de Notre Père qui est Unique aux cieux
innombrables des chœurs des anges et des beautés du
microcosme comme du macrocosme, c’est son Amour
infini qui donne le Fils et l’Esprit et par le Fils, cet Esprit
qui procède du Père et du Fils en l’inénarrable Verbe uni
au second Consolateur Trine en Notre Père.
L’Eglise est Une par l’Amour de Dieu qui nous a aimés
le premier et tente toujours plus de le lui rendre.
L’Eglise est Sainte par la charité de la Trinité. Chaque
être humain doit nous devenir cher comme le sont le
Père au Fils, et à l’Esprit, et le Verbe au Père et à notre
Consolateur et Paraclet au Père par le Fils et au Fils dans
le Père. La charité entre les Eglises est le fruit même de
la Sainte Trinité si chère en trois de Dieu, en Dieu.
L’Eglise est apostolique. On a fini par confondre les
apôtres avec leurs successeurs épiscopaux. C’est à
peine si les prêtres étaient apostoliques, encore moins
les laïcs. Les 3000 Pères conciliaires de Vatican II ont
même exigé que les cardinaux soient tous évêques.
Or les Apôtres ont transmis à tous leur ministère
apostolique : « Allez donc de toutes les nations faites des
disciples les baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit… » Mt 28(19)
« Allez par le monde entier, proclamez l’Evangile à
toutes les créatures… » Mc 16(15)
St Eloi parla à l’ours d’Ourscamp, St Corbinien à l’ours
de Munich, St François au loup de Gubio et aux oiseaux,
St Antoine de Padoue aux poissons. Le père Stéphane du
Congo parle aux serpents qui acceptent de ne plus mordre
ses frères. Si l’Eglise est apostolique et les évêques plus
nombreux, les prêtres en sont moins nombreux. Va-t-on
donc exclure l’apostolat des laïcs ?

Le Christ et l’Eglise
sont d’accord !
« Il m’est avis que le Christ et l’Eglise,
c’est tout un » disait Jeanne d’Arc.
La Croix Glorieuse de Dozulé est orientée Est-Ouest. Car, dit St
Mathieu, « le signe du Fils de l’homme viendra comme un éclair
qui part d’orient et va jusqu’à l’occident. » Mt 24(26) « En
effet comme l’éclair part du levant et brille jusqu’au couchant,
ainsi en sera-t-il de l’Avènement du Fils de l’homme. » Luc
17(24), Marc 13(26)
La première tentation des chrétiens sous prétexte que Dieu
est unique et l’Eglise est une, ce qui est une histoire d’amour
de Dieu et son peuple, veulent une Eglise Unique catholique
et romaine. Il y a un seul Dieu Yahvé et un seul Dieu Allah
qui sont le même. Et c’est certes la tentation de la seule sainte
Eglise romaine de se croire la seule Sainte Eglise et d’y voir des
évêques interdire des parrains de baptême ou de confirmation
à une jeune fille de grec et de hollandaise, et le parrain de
confirmation d’un juif devenu professeur de théologie aux USA,
voire le parrain et la marraine d’une fille d’une franc-maçonne
portugaise, comme s’il n’y avait pas qu’une seule foi, un seul
baptême. Si en cas de besoin, un laïc peut baptiser, pourquoi
abuser de leur sacerdoce « en église » pure et sélectionnée
sans ceux qui sont des hommes ou des femmes publics ou ceux
que l’on déclare mal à l’aise dans cette Eglise où les prêtres
sont plus mal à l’aise que les simples fidèles ?
C’est la tentation des saintes églises de l’orthodoxie de
confondre la sainteté, le dogme et les canons jusqu’à réordonner
deux et trois fois quelqu’un prêtre ou évêque, voire interdire
l’intercommunion qui leur est accordée à eux les coptes, par les
catholiques.
C’est la tentation des églises apostoliques de l’orient syriaque
oriental ou occidental, arméniennes, syro-malabar, coptes ou
éthiopiennes, de confondre l’ancienneté avec la vertu.
C’est la tentation universelle des trois cents églises protestantes
de confondre la conscience de chacun avec l’âme universelle
de l’Epouse du Christ, ce qui est un but et non encore un
accomplissement qui agit chaque jour en pleine et juste
conscience.

« On prêchera en son nom la conversion et le pardon des
péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
C’est vous qui en êtes les témoins. Et moi je vais envoyer
sur vous ce que mon Père a promis le St Esprit. »
Luc 24(47). Jésus leur dit : Jn 20(21/22) « ‘La paix soit
avec vous. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie’. Il souffla sur eux et leur dit : ’Recevez l’Esprit
Saint.’ » Les évêques vont ils éteindre l’Esprit Saint ?
C’est que l’apostolat n’est plus depuis Vatican II, un
privilège ni des évêques, ni des prêtres ni des diacres, ni
des communautés nouvelles choyées par acception des
personnes.
C’est le fait de tous les fidèles, de tous les croyants en Dieu,
de tous les témoins. Vox populi, Vox Dei, c’est vraiment
l’Eglise apostolique celle qui, tel Jean Baptiste, crie dans
le désert : redressez les chemins, comblez les ravins.
Quant à l’Eglise catholique, elle est appelée par Jésus
même : « Va-t-en vite par les places et les rues de la vie
et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les
boiteux ». Puis le serviteur vint dire : « Maître, on a fait
ce que tu as ordonné et il y a encore de la place ». Le
maître dit alors au serviteur : « Va-t-en par les routes et

les jardins et force les gens à entrer afin que ma maison soit
remplie » Luc 14(21/22). Il faut de la force mais d’amitié
seulement.
Ce service des pauvres, c’est l’universalité de l’Eglise. Saint
Laurent, le saint diacre romain, l’avait compris. Il amena à
l’empereur romain toute la richesse de l’Eglise de Rome en
réunissant tous ses pauvres. Cela lui valut d’être grillé par l’état
romain.
St Grégoire le Grand l’avait bien entendu, qui se faisait
appeler serviteur des serviteurs de Dieu.
St Nicolas de Myre, dont les américains firent le Père Noël,
après la guerre 40-45, est resté célèbre en sauvant les enfants
orphelins et les filles sans travail et les marins naufragés.
On a bien oublié qu’il gifla Arius au concile de Nicée, ce
qui lui valut d’être mis en prison par Constantin le Grand,
l’empereur qui donna la liberté aux chrétiens et convoqua le
premier des huit conciles œcuméniques, à savoir convoqué
par les empereurs romains d’occident, d’orient et d’Afriquedonc de « toute la terre habitée » par les romains. Le
lendemain matin, on découvrit Nicolas de Myre (ville de la
myrrhe : parfum des rois mages), avec un pallium, signe des
archevêques, des métropolites. On s’étonna. Jésus était venu
le lui donner. Le pallium est fait avec de la laine d’agneau
pascal. Apprenant cela, Constantin le sortit de prison. Et
il reprit sa place avec les 300 pères du concile de Nicée
qui confirma Jésus fils de Dieu, selon la foi des Apôtres.
Dans les paroisses restructurées en secteurs, on exclut sans
connaître ni comprendre ni pardonner.
L’exemple de Saint Nicolas de Myre montre bien que l’autorité
dans l’Eglise jaillit du service des pauvres. Ainsi, la crosse est
une pique pour pousser les moutons retardataires, et la crosse un
anneau pour retenir par le cou les stressés trop précipités à quitter
l’église. Le bâton des évêques orientaux lui est un double signe
de guérison : celui des deux serpents comme celui du caducée.
La salive des serpents guérissait les gens et les ouailles malades.
L’écu du blason, c’est le signe que l’évêque a pour mission la
protection de son peuple. Les premiers écus blasonnés vinrent de
la bataille d’Hastings où Guillaume le Conquérant se battait dans
le brouillard sans distinguer amis ou ennemis.
Ce qui couronne le tout, c’est la charité. Le signe en est en
occident la mitre et en orient la couronne et la tiare papale des
trois sacerdoces, est un signe oriental.
Le sacerdoce sanctificateur est égal chez le simple prêtre et le pape,
c’est celui de la prêtrise. Le sacerdoce prophétique des docteurs
jusqu’aux catéchistes, c’est le service de l’enseignement qui
culmine dans la communion infaillible des évêques unis au Pape
et représentée par leurs conciles œcuméniques des empereurs de
l’orient ou généraux des Papes romains de l’occident, en tant que
successeur de Pierre, représentant les douze apôtres et donc tous
les Evêques catholiques.
Le ministère des Maîtres théologiens est appelé le Magistère. Il
est au plus haut à une époque où la pensée se veut au zénith de
la société civile ou religieuse et c’est le temps de l’infaillibilité
du Magistère papal en tant qu’il exprime toute la foi catholique
et rien d’autre.
Mais je crois que le troisième ministère sacerdotal, celui
de diriger comme Jésus le dit à Pierre en Jean 21, après la
pêche miraculeuse des 153 gros poissons, est celui du service
des autres : « Pais mes agneaux ! » puis après la deuxième
déclaration de l’aimer : « Sois le berger de mes brebis » et enfin
après la troisième fois : « Pais mes brebis ! En vérité je te le dis,

quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture ; devenu vieux, on te nouera
la ceinture et on te mènera où tu ne voudras pas ! »
Ceux qui ont servi les autres, ne serait ce que leurs petits savent que
c’est vrai. Même si cela peut mener notre Pape Benoît XVI jusqu’au
martyre après s’être caché de l’Antichrist et de son faux prophète.
« Ainsi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses afin
que repose sur moi la puissance du Christ. Donc je me complais
dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les
angoisses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis
fort ! » Paul 2 aux corinthiens 12/10.

Donc si je résume, l’unité de
l’Eglise naît et croit de l’Amour Un
de Dieu dont le royaume est d’en
haut, et de son Fils venu sur terre en
Jésus Christ, époux de l’Eglise, lui
le Nouvel Adam uni à la Nouvelle
Eve qui se donnent totalement en
Dieu, donnant l’exemple de tous
les couples mariés. La sainteté de
l’Eglise descend sur nous de la Sainte
Trinité dans le NOM de laquelle
nous sommes plongés, jaillis et
confirmés puis nourris en Christ,
en son sang, en son corps. Elle est
reçue par le ministère des prêtres.
La catholicité de l’Eglise, elle, est signifiée par tous les serviteurs
de Dieu - car « qui n’est pas contre moi est avec moi. » Tout
autant les fidèles laïcs que les clercs : les diacres, les prêtres,
les évêques et les papes - « Qui reçoit un prophète me reçoit »
Ce que vous aurez fait au plus petit des miens, c’est à moi que
vous le faites. Servir est la diaconie universelle de l’Eglise. Elle
seule est hiérarchique. L’unité est une, la sainteté unique, la
catholicité unanime, et le service commun mais hiérarchique.
L’apostolicité de l’Eglise est assurée depuis les Apôtres par les
Evêques, qui, avec Pierre, sont infaillibles. Les prêtres en sont
leurs délégués. Les diacres, les ministres, les laïcs sont tous
missionnés par eux, les docteurs del’Eglise, et vox populi vox
dei , toute l’Eglise universelle est infaillible.
Si l’Eglise catholique va jusqu’au bout de son amour, elle servira
l’universalité des Eglises et tout le peuple de Dieu.
Si l’Eglise orthodoxe va jusqu’à la vérité toute entière du Saint
Esprit, les Evêques et le Pape diront tous infailliblement cette
unique vox populi vox dei. « En vérité, en vérité, je te le dis,
dit Jésus Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Une seule foi, un
seul baptême, un seul messie
est chrétien.
Si les Eglises protestantes
vont jusqu’au bout de la
mission des Apôtres, ils
manifesteront l’unité du
corps du Christ, un unique
Esprit Consolateur, une seule
Espérance, celle du Père dans
le Nom du seul Dieu qui est le
Père, et qui en Christ demeure
en nous à l’état d’adulte sous
la puissance de l’Esprit.
« Vous êtes la famille de

Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour
fondation les apôtres et les prophètes  » et « Jésus Christ, lui,
en est la pièce maîtresse »
« C’est en lui que toute construction s’ajuste et s’élève pour
former un temple saint dans le Seigneur . C’est en lui que
vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction, pour
devenir la demeure de Dieu par l’Esprit » Ephésiens 2.
L’apostolicité de l’Eglise, c’est que tous les fidèles sont fondés
sur les apôtres et les docteurs et les prophètes de Jésus, notre
Messie issu du Père en l’Esprit.
Et les israélites et les islamiques se reconnaîtront amis en l’Ami
de Dieu, Abraham le père d’une multitude, la vie comme le
sable de la mer, sur tous les rivages des confins de la terre.
Alors la Croix Glorieuse de Dozulé sera le signe matériel
efficace du Fils de l’homme élevé par les hommes. Elle sera
l’image du signe de la croix du Ressuscité qui va venir en un
instant s’étendre dans le Ciel de l’orient à l’occident pour la paix
mondiale sans rupture du filet des 153 gros poissons serrés en
l’unité de tous les peuples de Dieu en Eglise.
Ps: La croix, les litanies de
Marie, le chemin de croix,
le rosaire ont en commun
d’être bibliques et d’être des
bénédictions ecclésiales. Les
litanies égrènent les titres de
la Bien Aimée de Salomon. Et
le Rosaire, le Notre Père et la
salutation de l’ange Gabriel
répètent, dans Saint Luc, la
joie de Marie et de Jésus pour
le Père.
Jean de Magdala.

Utopia
Si l’on se réfère au grec Platon et à l’anglais Thomas More, c’est un non lieu u= non, topia =
lieu et c’est certes une construction imaginaire mais rigoureuse d’une société qui constitue un
idéal réaliste et sentimental. C’est une projection naturelle dans l’avenir. - les sciences dites
post-modernes font faux jeu de ce genre de perspectives, qu’elles disent bloquées.
Ainsi l’unité des Etats et des Eglises peut se prévoir si l’on regarde le début de l’Eglise Catholique.
Elle est chrétienne à Antioche pour le diocèse de l’Orient. A ce jour, elle est divisée entre nations arabes, Syrie,Liban,
Jordanie, Palestine, Sinaï, Jordanie, Arabie, Yemen, Oman, Emirats, Koweit, Quatar, Bahrein, Irac, Khousistan.
Il ne reste à unir que les Etats arabes mais pour cela unir les églises chrétiennes de langues arabes. La Syriaque orthodoxe
et la syriaque catholique et la Maronite d’abord. Puis l’orthodoxe melchite et la catholique melchite ( donc grecque).
Puis l’Eglise orthodoxe de Jérusalem et celle de orthodoxe du Sina, l’Eglise latine de Jérusalem, l’église arménienne
de Jérusalem.
Et puis, l’Eglise catholique chaldéenne de Babylone et l’Eglise assyrienne de Babylone. Les pays sont structurés et les
églises disloquées.
Quinze pays qui se partagent onze églises et trois religions ont à faire
un accord arabo-chrétien et judéo-chrétien islamique. C’est certes une
utopie dont le centre monothéïste et messianique est Jérusalem.
Les autres pays d’Orient sont les Indes avec l’Inde, le Bangladesh,
Ceylan, le Sri Lanka, le Népal, le Banthan, la Birmanie, la Thaïlande, le
Cambodge, le Laos, la Malaisie, le Vietnam.
Ces 11 pays forment donc un continent qui s’ajoute aux 3 et 5 premiers
de Rome.
Au dessus le Tibet, la Chine, la Mongolie et les deux Corées aussi.
Donc l’Orient actuel comprend bien 3 sous-continents à reconnaître et
par les Etats des Nations Unies et par une vraie église universelle. Ici
Saint Thomas et les deux frères Jacques et Jude les ont fondés de leurs
martyres.
Le sous-continent le plus difficile à unir est celui de la Turquie, du
Caucase, du Turkestan, de l’Iran, l’Afghanistan et le Pakistan voire le
Kaschmire.
Antioche y a été annexé. Y préside le
patriarchat d’Antioche, en souvenir et trois patriarches arméniens d’Arménie de Cilicie et
de l’Eglise catholique.
Les îles du Pacifique nord des Philippines, Mélanésie, Micronésie, Mélanésie, Indonésie,
Timor, Australie et Nouvelle Zélande forment bien le continent océanique que l’Eglise doit
bien considérer ainsi que les Etats riverains.

Douze continents apostoliques
uniront leurs efforts
législatifs,
exécutifs,
judiciaires
et religieux
pour l’équilibre, l’ordre,
le partage et la croissance du monde
en taille,
en grâce et
en sagesse
selon le Messie , l’Epoux de l’Eglise.

A ce moment là, l’Europe de l’Ouest dont
le patriarcat d’occident est en réserve
reconnaîtra ses racines chrétiennes et son
autonomie
apostolique
face à l’Europe
des Russies à
l’Est avec le
patronage de
Saint Pierre
et de Saint
André.

Et Saint Barnabé et telle
sainte femme, en l’univers
des églises protestantes elles
aussi œcuméniques
suivront   l’Esprit
Saint.
Et l’Eglise universelle
leur associera Marie,
Marie Madeleine,
Marthe, Véronique,
Marie Jacobé, Marie
Salomé, Jeanne de
Souza, Suzanne la fille
de Jaïre, l’Hémoroïsse,
la Samaritaine, Marie
la silencieuse.

L’Afrique d’Alexandrie doit
bien considérer les deux fils de
la Reine de Saba, les noirs de
l’Afrique centrale et australe
et de l’Afrique occidentale et
maure.
Les patriarches coptes orthodoxes
d’Alexandrie grec melchite,
égyptien d’Alexandrie, copte
catholique, éthiopien orthodoxe,
éthiopien catholique. L’Eglise
Notre Dame de la Paix en Cote
d’Ivoire est signe déjà patriarcal
d’Afrique de l’Ouest.
L’Afrique doit s’unir plus encore
en se distinguant.

Saint Paul présidera le monde œcuménique orthodoxe
de Sainte Sophie, grec, roumain, bulgare, serbe, géorgien,
chypriote, géorgien, et du Sinaï.
Alors l’Amérique
du Sud sera comme
l’Amérique
du Nord, deux
continents
avec
leurs deux instances
apostoliques
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