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mesure du temps humain, très proche si on le contemple par la pensée de
léternité  sera glorieuse dans le Royaume de DIEU.
Au larron de droite JÉSUS dit, Lc 23,43: En vérité, je te le dis: Aujourdhui
tu seras avec moi dans le Paradis. Mais lui était un brigand. Cependant par
son repentir et sa foi dans le CHRIST, il reçut grâce au Sang du CHRIST le
pardon.
Celui qui croit à ces paroles de JÉSUS, ne croira jamais à une renaissance
dans un autre corps et ne sympathisera jamais avec cette théorie, car les
paroles de JÉSUS ont une valeur éternelle, ce que je ne peux pas dire de ces
écrivailleurs. Combien dhérésies sont proposées dans les livres pour détourner
lhomme du but unique, cest-à-dire de croire au vrai DIEU, à Ses paroles
dans la Bible, à lenseignement quIl nous donna. Je demande: Qui de ces
écrivailleurs donnerait sa vie pour les hommes afin de les sauver? Le CHRIST
la fait pour nous hommes.  JÉSUS-CHRIST naurait pas eu besoin de venir
pour nous racheter, si lhomme lui-même le peut.

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

La Sainte Écriture, le garant
Réfutation de la renaissance
En ce temps actuel où règne sur terre tant de confusions, de fausses lumières, hérésies, chaos et guerres, etc., jai besoin dune boussole spéciale,
quelque chose sur quoi je peux orienter ma vie. Comme les hommes
sont si inconstants et éphémère, je me règle alors sur Celui qui a tout
créé: sur DIEU, léternelle Fidélité, léternelle Vérité, sur Son enseignement
qui a été mis par écrit par les Apôtres. Des hommes qui vivent avec cette
aide et cette foi ne sont jamais fanatiques. Ce sont des hommes tout à
fait normaux, mais ils peuvent être heureux dans toute situation, même
dans la plus grande douleur et souffrance au-dedans deux-mêmes, comme sils avaient deux curs: un qui est heureux, et lautre qui ressent la
douleur. Le fait dêtre heureux dans la douleur est quelque chose que le
monde ne peut comprendre.

La Sainte Écriture, le garant
Pour pouvoir être parfaitement conforme aux prescriptions divines, DIEU
nous donna la Sainte Écriture. Cest luvre infaillible et globale que
nous possédons, une doctrine. Cest daprès elle que tout peut être et
doit être vérifié et jugé. Aucun Pape, aucun évêque ou qui que ce soit,
ne peut et na le droit de dénaturer la Sainte Écriture ou de la confondre
à linexactitude. Mais par contre tout Pape, évêque, théologien, etc. peut
être confondu par la Sainte Écriture sil enseigne des faussetés. Pour tout
dire: La Sainte Écriture est le garant auquel tout un chacun devra sexaminer
et daprès laquelle un jour il sera jugé.
La Sainte Écriture montre cependant de grandes lacunes. Beaucoup de
choses nont pas été admises ou ont été enlevées jadis par lÉglise, des
choses qui semblaient incertaines ou contestables et auxquelles des doutes
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existaient, si vraiment ce qui a été écrit est authentique. Dautres en revanche
se sont perdues pendant un temps et de nombreux textes ont été altérés par
des traductions appropriées à lépoque et selon la compréhension cultuelle
de lÉglise. Deux exemples: Gn 1,28:  emplissez la terre, soumettez-la et
dominez sur , une mauvaise traduction de la Bible lourde de conséquences;
une traduction correcte serait:  emplissez la terre et dirigez-la avec sagesse.
Dans le 5ème commandement la traduction est dans Ex 20,13: Tu ne tueras
pas!, mais la version correcte est: Tu ne commettras pas de meurtre! Toujours est-il que pour elle sapplique ce que st. Paul apôtre enseigne en écrivant
à Timothée, 2 Tm 3,16: Toute lÉcriture est inspirée de DIEU, et elle est utile
pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour former à la justice ...
Le SAUVEUR Lui-même dit, Mt 5,18 sq. Car en vérité, je vous le dis: Plutôt
Ciel et terre passeraient que ne passât le plus petit iota ou le moindre point
de la loi, jusquà ce que tout saccomplisse. (Mais beaucoup de choses icibas se sont déjà passées par le CHRIST et ont ainsi perdu leur validité, comme
p. ex. lholocauste danimaux offert à DIEU, etc. Mais à ce propos seul un
prêcheur délégué par DIEU ou par lÉglise peut en parler dans le SAINTESPRIT.) Celui donc qui violera un de ces moindres commandements, et qui
apprendra aux hommes à les violer, sera le plus petit dans le royaume des
cieux; mais celui qui agira et enseignera en conséquence (suivant lÉcriture),
sera grand dans le royaume des cieux.
Tout homme doit inévitablement mourir et se trouvera alors devant son Créateur. Dans quel cas cela mira mieux, me trouvant devant le tribunal suprême
et pouvant dire: SEIGNEUR, jai cru à Tes paroles que les Apôtres ont écrites
dans les évangiles et les lettres, et jai essayé dy orienter ma vie. ou:
SEIGNEUR, jai cru aux livres de Küng, Drewermann et ainsi de suite.?

Réfutation de la renaissance (réincarnation)
La Sainte Écriture témoigne que le CHRIST est ressuscité. Elle témoigne que
JÉSUS-CHRIST en croix affirma au larron: Aujourdhui tu seras avec Moi
dans le Paradis. Ce sujet tant discuté de la renaissance est ainsi réglé. Il y
a des gens qui disent que les premiers chrétiens jusquà Constantin environ
croyaient à la renaissance. Cest une grande erreur, car au sujet de la renaissance ces premiers chrétiens comprenaient tout autre chose, de bien plus
grand, la spiritualité. Ils virent à travers le Baptême la renaissance spirituelle
en un autre homme dans le CHRIST. Par le Baptême, ils renaissaient à ladoption des enfants de DIEU, à la vie éternelle.

Tiré de LÉvangile tel quil ma été révélé de Maria Valtorta, volume 7e,
chap. 221:
Les âmes, une fois passé leur séjour sur la terre, ne reviennent plus jamais
sur la terre, dans aucun corps. Pas dans un animal, car il ne convient pas
quune chose aussi surnaturelle quelle est, habite dans un animal déraisonnable. Pas dans un homme, car comment le corps serait-il récompensé
une fois réuni à lâme au Jugement Dernier, si cette âme avait été revêtue
de plusieurs corps? Les adhérents de cette théorie disent que cest le dernier
corps qui a la jouissance de cette récompense, parce quau cours des
purifications successives dans les différentes vies, cest seulement dans la
dernière réincarnation que lâme atteint une perfection qui mérite une
récompense. Cest une erreur et une offense! Une erreur et une offense envers
DIEU puisque cest admettre que DIEU na pu créer quun nombre limité
dâmes. Erreur et offense envers lhomme en le jugeant si corrompu quil
mérite difficilement une récompense. (Quelle vie et façon de pensée modiques et indolentes, puisquil ne faut pas changer et améliorer sa vie, et cela
tout à fait à notre gré.) Lâme ne sera pas tout de suite récompensée. Elle
devra subir dans les quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent une purification dans
lautre vie, mais cette purification est une préparation à la joie. Aussi celui
qui se purifie est déjà quelquun de sauvé. Et une fois sauvé, il jouira avec
son corps après le Dernier Jour. Il ne peut avoir quun seul corps pour son
âme, quune seule vie ici-bas, et cest avec le corps que lui ont donné ses
parents, et avec lâme que le Créateur lui a créé pour vivifier sa chair, quil
jouira de la récompense.
La réincarnation nest pas accordée, comme il nest pas donné de faire
marche arrière dans le temps. Mais se recréer par un mouvement dune libre
volonté, oui, cest accordé et DIEU bénit cette volonté et laide.
Voilà alors
que lhomme pécheur, vicieux, souillé, criminel, voleur, corrompu, corrupteur,
homicide, sacrilège, adultère, sous le bain du repentir, renaît spirituellement,
détruit la substance corrompue du vieil homme, disperse le moi mental encore
plus corrompu, comme si la volonté de se racheter était un acide qui attaque
et détruit lenveloppe malsaine où se cache un trésor, et met à nu le propre
esprit purifié, redevenu sain, revêtu dune nouvelle pensée, dun nouveau
vêtement pur, bon, enfantin. Oh! un vêtement qui peut sapprocher de DIEU,
qui peut couvrir dignement lâme recréée, et la garder et laider jusquà
linstant son absolue création surnaturelle, qui est la sainteté achevée qui
demain  dans un demain peut-être lointain, si on le voit avec lesprit et la

