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savant ne comprend pas quelque chose, ne peut pas suivre quelque chose
avec sa règle à calcul, pour lui cela nest pas acceptable, même si des milliers
de miracles et signes prouvent la même chose.

Bienheureux péché
Ne crois surtout pas quAdam et Ève aujourdhui pour leur fête se tiennent
ici à lautel avec une mauvaise conscience, la tête basse, dun air confus à
cause de leur péché. Oh non! Ils admirent et glorifient DIEU et désireraient
te dire: Cest vrai, nous avons péché. Mais vois ce que DIEU a fait de grand
pour toi par cela. Tu peux maintenant prendre au Ciel la place dun ange
déchu; tu peux réellement être un enfant de DIEU; tu peux être héritier du
Ciel; tu peux vivre et régner avec DIEU dans toute léternité. Cest pour cela
quun jour un saint cest exprimé en ces termes: Ô bienheureux péché, qui
nous a valu un si noble Rédempteur! Et ne prions-nous pas aussi à la préparation des dons: DIEU, Tu as créé lhomme dune manière admirable dans
sa dignité, et las restauré dune manière plus admirable encore  Célébrons
donc avec joie et gratitude cette fête. QuAdam et Ève nous donnent en plus
leur bénédiction parentale. Amen!

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Adam et Ève  la création

Nous consacrons le début de cette année à nos premiers parents en célébrant aujourdhui la fête dAdam et Ève.  Que ces hommes devaient
être nobles et beaux  sans défaut, sans tache. Car ils vinrent directement
de la main créatrice de DIEU: Dieu créa donc lhomme à son image:
il le créa à limage de Dieu: il les créa mâle et femelle. (Gn 1,27)
Adam et Ève étaient un couple absolument harmonieux. Lorsque DIEU
leur indiqua la terre comme lieu de pénitence, Ève ne reçut pas le moindre
reproche dAdam. Jamais il na exprimé: Cest de ta faute, tu my as incité!, bien quils chutèrent dans une vie de pénitence austère, très austère.
Cest dans un amour réciproque, profond et ardent quils acceptèrent le
sort que DIEU leur attribua. Tant dépoux, tant dépouses pourraient prendre modèle sur eux.  Combien souffre en effet lÉglise à cause des
querelles et insensibilités des couples, à cause des divorces et avortements
Le mariage est un saint Sacrement, un si grand bien de lÉglise, et
pourtant il est tellement profané. Combien de profanations infâmes sont
pratiquées avec ce que DIEU voulait mettre sous la garde de ce Sacrement.

Paternité  maternité
Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil,
il prit
une de ses côtes,
Puis le Seigneur Dieu forma de la côte
une femme
 (Gn 2,21 sq.) Mes bien-aimés, dans le premier homme créé par DIEU
se trouvait limmanence de la paternité et maternité. Car il a été créé à
limage de DIEU. DIEU retira alors dAdam la nature maternelle, Il sépara
donc la nature maternelle de la nature paternelle. Mais pas de la manière
quon sépare quelque chose avec un couteau aiguisé, mais tel que dans
chacun resta quelque chose de chaque. Dans le Sacrement du mariage
cette séparation sera de nouveau surmontée:  et ils ne seront plus
tous deux quune seule chair. (Mt 19,5) Ève, la mère, incarnait alors la
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nature maternelle, qui ressent et réagit davantage daprès le cur. Adam
garda la nature paternelle. La paternité soriente davantage selon la raison.
Nous trouvons encore cette différence dans lhomme et la femme.
Lorsquau paradis, Satan saperçut quÈve avait une préférence marquée
pour un animal très mignon, gracieux et câlin  il devint seulement serpent
après la chute  le malin profita de lui et dit au travers de cet animal gracieux:
Pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne pas manger du fruit de tous les
arbres du paradis? (Gn 3,1) Après une discussion sans fin, Ève se laissa envoûter, cueillit la pomme, en mangea et la tendit à Adam. Jaurais presque
envie de dire: LorsquÈve offrit la pomme à Adam, Adam ne voulut pas refuser rien que par respect et amour envers son épouse. Il est vrai que DIEU
lui donna aussi le commandement de lamour conjugal. Mais là Adam aurait
dû dire: Je dois obéir davantage à DIEU.  Qui aime son père ou sa mère
plus que moi nest pas digne de moi,  (Mt 10,37) Adam, ainsi quÈve, connaissait le commandement de DIEU: Mange des fruits de tous les arbres du
paradis, mais ne mange point du fruit de larbre de la science du bien et du
mal; car au jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. (Gn 2,16 sq.) Il est
vrai quAdam et Ève ne connaissaient pas encore le péché, mais ils nétaient
pas naïfs pour cette raison. Ils avaient un sentiment extrêmement cultivé envers DIEU. DIEU en effet leur rendait visite au paradis. Ils pouvaient parler
avec Lui. Ils avaient des relations personnelles avec Lui. Cest pour cela que
la punition de DIEU est si lourde de conséquences, par laquelle toute lhumanité, jusquau dernier homme, souffre par pénitence. Mais comme notre
Créateur est grandiose qui promet à tous ceux qui acceptent cette vie de pénitence le Ciel et une récompense au centuple.

On sait en effet que le diable trouve sa joie sarcastique de semer le chaos
parmi les hommes, de les pousser à lorgueil, mais aussi à la stupidité. Cest
à cause de cela que certaines parentés tombèrent tellement dans le péché
et en collaboration avec les démons, quils dégénérèrent jusquà ce que finalement ils logèrent vraiment comme des animaux dans des grottes et revêtirent
une attitude et un aspect ressemblant au singe. (JÉSUS dans LÉvangile tel
quil ma été révélé, vol. II, chap. 41: Le vice, le péché tue lâme, et, elle
morte, lhomme devient un animal repoussant.) La plupart des savants ignorent toutefois cette dégénérescence de peuplades entières. Lorsquils trouvèrent
un jour une tête ressemblant à celle du singe, ils portèrent un bon jugement
en disant que cest un crâne dhomme. Néanmoins ils en tirèrent une déduction
totalement fausse en classant ce groupe ethnique dégénéré comme premier
degré de lhomme actuel. Cest ainsi quils aboutirent à la déclaration lourde
de conséquences: Lhomme descend du singe. Une erreur à laquelle encore
beaucoup saccrochent. En outre la Bible avec la Genèse fut alors remise en
question.

Gouvernez la terre avec sagesse

De la famille dAdam et Ève se formèrent toutes les tribus. Ils sont les premiers
parents de lhumanité. Quelques unes de ces tribus sont mentionnées dans
la Sainte Écriture, comme par ex. celle de Set de laquelle est issue la lignée
de Noé: Celui-ci nous procurera consolation , et la tribu de Caïn. Cependant cette tribu sobscurcit par le péché de fratricide et dans leur obscurcissement ces hommes se penchèrent de plus en plus sur des sciences occultes
en consultant entre autres des médiums, des oracles, des stèles (objets de
cultes) desquels les démons proclamaient des prédictions au sujet dactes,
de décisions, etc. imposés, mais souvent il sagissait aussi de propos totalement
absurdes, énigmatiques, ambigus.

Il va sans dire quil existe une mutation, quand par ex. les conditions de vie
changent subitement. Comme il en est le cas par ex. dun être aquatique qui
devient un animal terrestre, lorsque les eaux se retirent. Cependant de déduire
une évolution à partir de cette mutation serait une pure absurdité. La mutation
ne peut uniquement seffectuer vue que le Créateur dans Sa prévoyance pleine de sagesse lavait déjà déposé dans les gènes. DIEU a considéré à lavance
sous tous les aspects du début à la fin lévolution de la création, pas que
pour un certain laps de temps. Pourquoi donc disparaissent tant despèces
animales et végétales? Pourquoi ne subissent-elles pas une mutation correspondant au changement de conditions de vie afin de survivre? Il en est de même
avec les élevages et cultures. Lhomme peut naturellement transformer, mélanger, changer la composition des matières existantes créées par DIEU, comme il peut continuellement ordonner dune nouvelle façon le même bouquet
de fleurs. Il a une intelligence. Avec celle-ci, il peut créer de bonnes ou mauvaises choses, des choses utiles ou nuisibles. Il peut arranger la création de
DIEU en la rendant utile avec amour ou il peut la détruire. Suivant une traduction plus correcte nous devrions lire dans la bible:  gouvernez la terre
avec sagesse!, et non:  et vous lassujettissez, et dominez
sur tous les
animaux  (Gn 1,28) Mais de créer du néant une chose nouvelle, cela na
pas été donné à lhomme.

Par cette influence démoniaque, certaines tribus aboutirent à une haute intelligence diabolique, dautres en revanche à une primitivité et absurdité totales.

Pourquoi lhomme veut-il à tout prix nier lexistence de DIEU!? Cette puissance
qui dit: Que soit!,  et ce fut! Comme lhomme est récalcitrant: Quand le

Tribus dégénérées

