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Le divin mode d’emploi

AVANT-PROPOS

Avant d’avoir pris place pour l’écrire, DIEU, qui m’enseigne
depuis ma jeune enfance, m’expliqua à travers une vision
les relations des problèmes de l’environnement. Je vis un
pilote naviguant un avion et ne trouvant pas à haute altitude
le petit levier pour l’apport d’oxygène ..., et en comparaison
je vis la terre semblable à un hypermoderne et gigantesque
vaisseau spatial volant à travers l’univers. De sombres
figures, des renégats et des ignorants le dirigeaient avec
mauvais maniement et manipulation à l’encontre d’une
catastrophe ... IL attira mon attention sur toutes sortes de
diverses conséquences épouvantables par ex. les essais
nucléaires et bien d’autres.
Cet écrit, d’une logique simple, toutefois convaincante, ne
demande aucun savoir reçu par de hautes études mais
juste un simple bon sens. Nous y dévoilons avec brièveté
la s e u l e c h a n c e par laquelle l’humanité avec son
environnement pourrait être sauvée de la catastrophe
apparemment inévitable, quelle qu’en soit la sorte, causée
par l’inattention, l’imposture, l’arrogance et le désir au pouvoir, par ... par tant de malice.
L’auteur
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L’AVION

Pour le pilote cela va de soi qu’il ne peut qu’exiger de
son avion ce à quoi le constructeur ou l’inventeur l’a qualifié. De même il sait qu’il doit le manier strictement suivant
les indications du constructeur. C’est pour cela aussi que
tout inventeur ou constructeur apporte à ses produits finis
un mode d’emploi. Et plus l’invention est complexe et gigantesque, plus le mode d’emploi est important et à suivre
rigoureusement. Car, même le m o i n d r e p e t i t l e v i e r
peut être décisif entre la vie et la mort. À quoi sert donc à un
non-initié de porter en altitude un avion sans avoir de
compétence en la matière, de pouvoir même voler à haute
altitude au point de devoir mettre en marche l’apport
d’oxygène, mais, ô malheur!, ne trouvant pas l e p e t i t
l e v i e r ? – Il étouffera et s’écrasera mortellement bien qu’il
ait réussi le miracle de voler. – Une catastrophe!

ALORS S’IL VOUS PLAÎT, NE SE SERVIR DE
L’APPAREIL AÉRONAUTIQUE QU’AVEC
LE MODE D’EMPLOI!
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LE VAISSEAU SPATIAL

DIEU créa parmi tant d’autres choses ciel et terre, avec le
cosmos immense pour nous les hommes et toutes les choses visibles et invisibles. Au milieu de toutes ces innombrables forces et puissances de la création se trouve une
minuscule, mais magnifique petite poussière: la P L A N T E T E R R E ! Pour nous les hommes, cette petite poussière est quand même un immense objet volant, ou si vous
voulez: Vaisseau spatial Planète Terre. Ce vaisseau spatial, volant à travers le cosmos, est bâti de façon si complexe et si considérable, avec des milliers de petits leviers
connus et inconnus étant absolument indispensables pour
l’existence (toute sorte d’arbre, espèce animale, tout gisement de minéraux etc. est un petit levier dont on ne peut
se passer) que le Créateur, le constructeur du vaisseau
spatial, donna un mode d’emploi aussi bien complexe que
grandiose. Notre vie à tous dépend de notre observance à
ce mode d’emploi.

ALORS S’IL VOUS PLAÎT, NE SE SERVIR DU
VAISSEAU SPATIAL QU’AVEC
LE MODE D’EMPLOI!

4

Un court exemple tiré du

MODE D’EMPLOI
DU
CRÉATEUR DIVIN!

«L’homme sera le roi de
la terre avec tout ce qui y
vit et se meut et existe. Il
règnera avec sagesse et
amour, car tout cela est à
MOI, et je le confie à
l’homme afin qu’il prenne
part à ma divine force
créatrice.»

«La terre est une chose vivante créée par MOI, un
tout animé par MOI. Elle
ne possède pas d’âme
comme l’homme qui a
reçu par mon HALEINE
une âme à soi en devenant ainsi semblable à
mon image, mais elle est
vivante. Bien spécialement, tout ce qui porte des
semences en soi et se
multiplie par celles-ci,
quel que soit l’espèce,
que ce soit animal ou
plante. C’est pour cela
qu’elle a besoin de bien
d’autres soins et d’entretiens que le nécessite
une machine mécanique
ou électronique, un avion

*
Malheureusement il existe une
traduction de la Bible lourde en
conséquence et fausse dans
la Gn 1,28 (comme dans d’autres nombreux passages), où
il est écrit: „... remplissez la
terre, soumettez-la et dominez
sur ...“

5

Le divin mode d’emploi

ou un vaisseau spatial.
Elle n’a pas non plus
besoin de dispositions légales et politiques seulement, non, elle a besoin
d’une vie continuelle et
toujours renouvelée. En
outre cela est très important que tout soit présent dans le microcosme
ainsi que le macrocosme
avec une mesure compensatrice tout comme ce
que MOI j’y ai mis. Car,
j’ai donné une fonction à
toute chose, même que ce
ne soit que des pierres,
afin de maintenir toute
l’harmonie.»

pouvoir sainement exister,
il a besoin non seulement
d’éléments mais aussi et
avant tout de vies animées de son espèce autour de lui. C’est ainsi qu’il
a besoin du bourdonnement des abeilles et des
insectes, il a besoin du gazouillement des oiseaux
et il a besoin des odeurs
naturelles s’échappant de
la flore et de la faune. Il a
besoin de cela et de bien
plus encore, des choses
inconnues de l’homme,
telles que MOI, en tant
que son Créateur, je les ai
conçues et créées!»

*

* * *

«D’une manière spéciale
j’ai destiné l’arbre au renouvellement de l’air respiré par l’homme. Lui aussi est animé et possède
ainsi une sensation, toutefois un peu moins prononcée que chez l’animal.
C’est pour cela que pour

Voilà le court extrait du „DIVIN
MODE D’EMPLOI“ du Créateur.
Il y aurait encore beaucoup de
relations cachées et totalement
inconnues de l’homme à présenter.
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CEPENDANT,

l’Église a fait dessécher ce mode d’emploi vivifiant et animateur en loi et lettres sèches.

EXPÉRIENCES MONSTRUEUSES
Les pilotes (politiciens, gouvernements et même les chefs
de l’Église etc.) du vaisseau spatial Planète Terre dédaignent le mode d’emploi de façon répréhensible, et qui plus
est une majorité parmi eux s’en moquent et d’autres ne le
connaissent que vaguement ou pas du tout. D’autres encore font des expériences à vous faire dresser les cheveux
sur la tête, sans savoir avec quelle sensibilité le vaisseau
spatial, se déplaçant librement dans l’univers, réagit à
celles-ci. Or la plupart ose y bricoler sans connaissance.
L’air s’épuise. – Une catastrophe s’amorce! Et tous croyent
encore savoir où se trouve
LE PETIT LEVIER POUR L’APPORT D’OXYGÈNE
et comment s’en servir, mais le cherchent de façon fiévreuse dans un endroit tout à fait opposé. Ils croient qu’avec
moins d’automobiles, avec les limitations de vitesse de
tous véhicules, avec la réduction des gaz industriels, avec
le maintien des forêts et autres, pouvoir contrôler le problème. Néanmoins, celui qui ne connaît que ces causes et
des faits analogues, quoi qu’il en soit, il n’en sait pas assez.
Il serait en tant que pilote ou cadre un danger à cent pour
cent pour toute la population terrestre. Car il fera naufrage
absolu. Naufrage avec le vaisseau spatial Planète Terre ...
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Comment se fait-il qu’à cet instant là les passagers puissent se taire!?
Le vaisseau spatial réagit déjà pour un peu

COMME UN TAS DE FERRAILLES!
Pendant déjà des années interminables l’homme n’a plus
pris soin du vaisseau spatial TERRE, mais l’a exploité rien
que pour son enrichissement et a mis à la ferraille d’énormes zones et pièces. La flore est détruite et par conséquent, y dépendant, le monde des insectes. C’est à cause
de cela encore que les protéines de source nutritive nécessaire manquent aux oiseaux et ils sont en voie de disparition. Et encore par cette mort spécifique beaucoup d’autres
meurent. – C’est une terrible réaction en chaîne, un engrenage dans le dépérissement du monde entier des plantes
et des animaux dont nous avons à choyer et à entretenir
d’après le Créateur.
Il serait encore tout juste possible d’intervenir, et même par
ceux qui connaissent exactement le mode d’emploi du
constructeur et Créateur et s’y tiennent avec conséquence
ou ont été par LUI-même formés, appelés et de plus mandatés à cet effet.

LE PÉCHÉ, L’ASSASSIN DE LA VIE!
Au reste s’ajoute la révolte de la nature, qui est animée,
contre cette culpabilité suivant sa constitution ou tout simplement son dépérissement causé par la rébellion humaine
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contre le mode d’emploi de DIEU (appelée péché). Son
animation ne peut pas exister sous une telle concentration
atroce du péché. Ou bien disons-le de manière plus matérielle: Elle est hors service parce qu’elle n’est pas entretenue comme le Créateur se l’avait imaginé!
Cependant, la mégalomanie ou l’ignorance des responsables se poursuit, et c’est ainsi que continue la démolition
frivole du vaisseau spatial. Prenons l’exemple
des essais nucléaires.
Certes, on est vraisemblablement informé qu’il n’y a pas de
danger – pour l’instant! – de radioactivité s’échappant d’essais nucléaires. Mais personne ne met au courant que ces
énormes secousses déclenchées par ces derniers ont des
effets catastrophiques. – DIEU me montra que les prétendues plaques continentales de la terre sont tellement décalées par les secousses fabriquées par l’homme, que
d’autres de ce genre provoqueront des séismes toujours
plus catastrophiques et tôt ou tard des villes entières et des
pays ne seront pas que séparés mais aussi engloutis. Un
autre danger est aussi qu’à chaque secousse la planète
sort toujours plus de son équilibre, comme si les stabilisateurs d’un vaisseau spatial avaient été mal installés. Cela
signifie: La planète fait la vrille à travers l’univers et tôt ou
tard elle se renversera! Les suites sont incalculables!

UNE MARCHE SOUS UN AUTRE DRAPEAU
L’adversaire de DIEU entreprend tout, avec des raisons
bien déterminées, pour détruire la religiosité, la moralité, la
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civilisation et les finances de l’EUROPE. Vraiment les pays
européens sont manifestement saignés à blanc pour ce qui
est des finances, et les politiciens au pouvoir s’en sentent
en plus flattés et se voyent héros et bienfaiteurs pouvant
jeter l’argent – notre argent – dans la gueule de celui-ci ou
de cet autre parasite. Rampant on va chez le dictateur
„Bruxelles“ pour vendre la fierté personnelle et le sens de
l’honneur pour la patrie pour un plat de lentilles ou trente
maudites pièces d’argent: Une marche sous un autre drapeau!

FOULE MOUTONNIÈRE
L’humanité s’est changée en foule moutonnière car elle ne
porte plus en elle la lumière de DIEU mais le cachet d’une
bande moutonnière ignorante, aveugle, sourde et muette.
Pour continuer à maintenir ce troupeau de moutons l’échine courbée en donnant l’apparence aux négociations,
l’Église de même que les gouvernements entretiennent
publiquement dialogues sur dialogues, pour ainsi allumer
le soi-disant

FEU DE PAPIER
impressionnant mais trompeur. De ce feu de papier rien de
stable ne peut en sortir. Pourtant à chaque jet de flamme
du papier brûlant, la foule pousse à nouveau un cri: „MAIS
SI, NOUS AVONS DE NOUVEAU DU FEU!“ C’est ainsi
qu’elle sera continuellement manipulée, cette humanité
ignorante n’étant plus éclairée par l’esprit créateur. – Pauvre humanité abandonnée et pervertie!
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LA DÉLIVRANCE

DIEU me fit savoir qu’IL est prêt en tant que CRÉATEUR
d’intervenir avec aide. Il est vrai que du côté de l’homme un
retour absolu à LUI et à Son commandement principal
devrait s’ensuivre, comme nous le connaissons par ex. de
Ninive! L’Église devrait à proprement parler faire appel à
cet effet, car à elle fut confié le „MODE D’EMPLOI DIVIN“.
La terre, comme toute la création, a été créée par DIEU.
Par conséquent elle ne peut être reconnue, conduite et
servie qu’avec Son aide bienveillante. Néanmoins DIEU, le
SEIGNEUR, la donne seulement aux Siens et en premier
lieu à ceux qui ont gardé envers LUI un cœur d’enfant
émerveillé. Il explique avec beaucoup de plaisir aux enfants tout ce qu’IL a créé et aussi ce qui peut en être créé,
au profit de l’homme.

DIEU SE MANIFESTE AUX PETITS
Oh oui, en vérité, en vérité, si les scientifiques étudiaient
avec respect ce qui a été créé de DIEU pour le publier à
l’homme! Alors DIEU s’ouvrirait de bon gré à de tels chercheurs et savants ou précisément, comme déjà dit: leur
transmettre Son „DIVIN MODE D’EMPLOI“. Mais DIEU
se ferme aux orgueilleux, ainsi qu’aux vaniteux, aux prétentieux, aux égoïstes. En revanche Il s’ouvre avec amour
et de bon cœur à ceux qui L’aiment d’un amour filial!
Voilà pourquoi les paroles de JÉSUS: „Je Te loue, PÈRE,
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SEIGNEUR du Ciel, de la terre et de toutes choses créées,
pour avoir caché ces choses à ceux qui ont la science et
l’entendement et pour l’avoir révélé aux tout petits! Oui,
PÈRE! Tel fut Ton bon plaisir!“ Mt 11,25-26
Les autres ont pourtant aussi leurs succès, mais le plus
souvent la bénédiction de DIEU n’y repose pas, et tôt ou
tard s’ensuit la malédiction.

DES GRANDS DANS LE CŒUR
Cela sera toujours ainsi. DIEU ne prend pas pour LUI
comme instruments des grands en intelligence mais des
grands dans le cœur! Tels comme des enfants qui honorent DIEU avec désintéressement de soi et L’aiment de tout
cœur, plus que tout! Si le monde ne place pas au plus vite
de tels hommes à la direction, il va à l’encontre de temps
épouvantables. Les hommes orgueilleux, d’un enseignement supérieur ne peuvent pas émouvoir DIEU à une intervention, mais bien les âmes qui aiment DIEU au-dessus de
tout!

L’ERREUR EST HUMAINE
Qu’est-ce qui vous empêche autant, vous hommes de
sciences et de direction, de LUI demander? Ne pouvezvous plus le faire ou bien craignez-vous de devoir reconnaître votre grand éloignement de ce que voulait JÉSUS et
de ce qu’Il a enseigné? – Mais pourquoi donc? L’erreur est
humaine et sera toujours pardonnée dès que l’homme la
reconnaît et la répare autant que possible! Mais s’il ne veut
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pas avouer par entêtement et orgueil, c’est un péché contre
le SAINT-ESPRIT!
Ce péché ne sera pas remis aussi longtemps qu’il y persiste, égal ce qu’il est et qui il est ou de quelle charge il est
revêtu et quelle dignité il porte.

LA LIBRE VOLONTÉ DE L’HOMME
DIEU voudrait empêcher la guerre, les catastrophes et tout
le mal de la terre. C’est pour cela qu’Il institue continuellement des instruments comme porte-parole qui doivent
avertir l’humanité. Cependant l’adversaire infiltre pour riposte, des masses d’instruments faux-semblant afin que
l’on ne croit plus aux véritables envoyés de DIEU, au
con-traire ils seront jetés dans le même sac.
Et ainsi l’homme ne prête pas attention aux appels du
Créateur et dédaigne Ses saintes directives. De cette manière c’est la faute à l’homme – à l’homme seul – pour ce
qui est du jugement, de tout ce qui est négatif comme
guerre et catastrophes. Pourquoi alors est-il attendu que
DIEU doive empêcher ce mal? DIEU donna pourtant aux
hommes Ses directives salvatrices (mode d’emploi) de
même que la libre volonté!

* * *
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ÉPILOGUE

Chère lectrice, cher lecteur, dans cet écrit „DIVIN MODE
D’EMPLOI“ j’ai laissé entrevoir juste une petite, minuscule
poussière de mon savoir que DIEU m’a pourvu. – Et là
aussi, cette „poussière“ sera obtue aux curieux ainsi qu’à
ceux gonflés de savoir. Mais à ceux qui cherchent chez
DIEU la vérité avec un cœur d’enfant, DIEU s’ouvrira et, autant qu’Il le désire, IL dévoilera des secrets cachés de la
création.
Jadis DIEU me dit: „Sois mon Évêque-à-l’Épée! Tu es placé afin de découvrir les machinations secrètes de Satan,
d’instruire les ignorants et de renouveler l’Église dans le
SAINT-ESPRIT!“
L’Église catholique romaine était autrefois ma mère
bien-aimée. Cependant cette Église est devenue l’avorton
d’obscures machinations par trop d’hostilité envers DIEU,
ou bien comme DIEU le dit Lui-même: „Prostituée et courtisane, tu es devenue! Ma sainte Alliance, tu as rompu!“ (Extrait de: „Au Nom de la SAINTE TRINITÉ!“) Et JÉSUS me dit lorsque je descendais les marches de Saint Pierre d’un cœur
douloureux sur une telle décadence de l’Église: „Nicolas,
prends avec toi Mon Église!“ De même Il me fit savoir:
„Avec les enfants, les infirmes, les vieillards et les pécheurs, Je reconstruirai
Mon Église!“
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Donc pas avec ceux qui ont la science et qui en appellent à leurs
études et à leur savoir humain, au lieu de faire appel au professeur des
professeurs, le SAINT-ESPRIT! LUI seul est l’omniscient, car IL est
DIEU!

Sachez que je n’ai pas la moindre envie quelconque d’avoir
une charge et un titre, même de quelque manière que cela
puisse l’être. Je voudrais même continuer à être uniquement, si DIEU n’a aucun autre dessein avec moi, un „episcopus vagabundus“, au service de DIEU, en tant que Son
Évêque-à-l’Épée de JÉSUS-CHRIST!
Ce qu’il adviendra de cet écrit, ce n’est plus moi qui en
décide, mais chacun en particulier qui le lit.
À présent que DIEU donne à chaque lectrice et lecteur de
ces lignes de riches grâces d’entendement! C’est pour cela
que je prie en vous bénissant tous dans la force de DIEU.
Amen!
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