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« Jésus, le Christ Œcuménique, est 
ressuscité. Et nous avec Lui, chaque fois que 
nous sommes intégrés à Sa pensée d’Amour, 

de Justice et de Solidarité. » 
PAIVA NETTO



ARTICLES DE PAIVA NETTO 
Président prédicateur de la Religion de Dieu,  

du Christ et de l’Esprit Saint



Mes sœurs et mes amis, mes amies et mes frères, 
la Semaine Sainte nous invite à réfléchir sur la 
signification de la résurrection. Elle contient un 
symbolisme notable, même si, littéralement, 
vous ne croyez en elle. On ne peut pas lui nier le 
message de rénovation de l’espoir, même dans 
les pires contingences humaines et sociales. 
Jésus, le Christ Œcuménique, est ressuscité. Et 
nous avec Lui, chaque fois que nous sommes 
intégrés à Sa pensée d’Amour, de Justice et de 
Solidarité. Il a été enseveli, mais est réapparu à 
la vue de tous, trois jours plus tard. Chacun d’eux 
correspondant à une des figures de la Sainte 
Trinité, disposées en ordre inverse : l’Esprit 
Saint, le Christ et l’explosion de lumières quand 
Il ressurgit en Dieu, qui est le Seigneur de la Vie, 
le Créateur de toutes les créatures, l’Architecte 
Suprême de l’Univers.

JÉSUS EST RESSUSCITÉ. 
ET NOUS AVEC LUI.

José de Paiva Netto est 
écrivain, journaliste, 
homme de radio, 
compositeur et 
poète. Il est président 
prédicateur de la 
Religion de Dieu, du 
Christ et de l’Esprit 
Saint.
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Credit: Carl Bloch (1834-1890)
The Resurrection
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Or, toute l’inspiration pour une existence heureuse 
devrait, sans restrictions sectaires, être recherchée 
dans la partie divine du texte biblique : « Car le 
témoignage de Jésus est l’esprit de prophétie. »  
(Apocalypse 19, 10). Les prophètes sont, depuis des 
millénaires, gardiens de ce testament, du message de 
paix, d’équilibre et de confiance que Dieu envoie aux 
êtres terrestres. Si, comme vaticinateurs, ils n’étaient 
point courageux, s’ils ne faisaient face avec audace 
aux obstacles, comment hériterions-nous aujourd’hui 
du témoignage du Christ ? Et celui-ci ne commence 
pas, comme le pensent certains, dans l’Évangile selon 
Matthieu. Il vient de la Genèse mosaïque, parce que 
tout a été préparé, suivant ce que préconisait Alziro 
Zarur (1914-1979), pour la Première Venue du 
Pourvoyeur Céleste et Son retour triomphal.

NE JAMAIS CRAINDRE LES DÉFIS
Lors de la crucifixion du Maître, Ses disciples attristés, 
et même effrayés, clamaient : « Jésus est mort ! ».

Cependant, Il est ressuscité. Ne craignons donc 
jamais quoi que ce soit, y compris la mort (sans 
jamais la provoquer), qui est une fatalité dans toute 
existence matérielle. Mais n’oublions pas que la Vie 
est éternelle. Nous ne finissons pas dans la tombe 
ou comme pâture pour les oiseaux de proie. Le corps 
n’est que l’habit de l’Âme. D’où notre responsabilité 
de prendre soin de lui.

SOUTIEN SPIRITUEL
Quel profond sentiment s’empare de nous au simple 
souvenir de la trajectoire magnifique du Christ de 
Dieu, qui s’est abaissé jusqu’à nous pour que nous 
ayons l’esprit et la vie, de façon que la promesse que 
nous lisons chez le Prophète Joël 2, 28 et 29, se réalise 
toujours : « Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute 
chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens 
auront des songes, vos jeunes gens, des visions. Et aussi 
sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je 
répandrai mon Esprit ! ».

JÉSUS EST RESSUSCITÉ.  
ET NOUS AVEC LUI.
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Et Jésus, dans la Bonne Nouvelle selon Marc 13, 11, 
confirme : « Quand on vous emmènera et on vous 
livrera aux tribunaux, ne vous inquiétez pas d’avance 
de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous 
sera donné à l’heure même ; car ce n’est pas vous qui 
parlerez, mais l’Esprit Saint qui parlera pour vous ».

Dans Son Évangile selon Jean 11, 25 et 26, le Christ 
révèle : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi, même s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit 
en moi ne mourra jamais. Le croyez-vous ? ».

Nous, et tant d’autres à travers le monde, proférons 
avec loyauté : Oui, Jésus, nous croyons ! Nous croyons !  
Nous croyons ! Et toute notre forteresse réside dans 
cette inlassable conviction, parce qu’avec Toi nous 
apprenons, dans les notes du Disciple Bien-aimé, 
que Tu es l’arbre, et nous à peine la ramure. Par 
conséquent, nous ne pouvons rien accomplir sans ce 

pouvoir qui du Père Céleste descend sur le Fils. Et ce 
Fils, nous savons que c’est Toi, Celui qui nous envoie 
les Anges Bienfaiteurs, comme l’a révélé l’Apôtre 
Paul dans l’épître aux Hébreux 1, 14 : « en faveur de 
ceux qui doivent hériter du salut ». Ces Anges sont nos 
amis spirituels, Âmes bénites, protecteurs, Esprits de 
Dieu, ceux qui forment aussi la glorieuse phalange 
de François d’Assise, Patron de la LBV (Légion de la 
Bonne Volonté), qui célèbre chaque 1er janvier une autre 
année d’existence fructueuse.

UNE VIE NOUVELLE
Voici donc que chaque jour est un recommencement 
pour ceux qui n’ignorent pas le temps et restent dans 
la Foi Réalisatrice qui inspire et promeut les Bonnes 
Œuvres, mises en évidence par Jésus comme une 
incitation à la vie, car Il le déclarait Lui-même : « Par 
votre persévérance vous sauverez vos âmes » (Évangile 
selon Luc 21, 19).

JÉSUS EST RESSUSCITÉ.  
ET NOUS AVEC LUI.
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Je commenterai avec vous aujourd’hui le retour d’un 
Grand Ami de l’Humanité. C’est un sujet qui apporte 
beaucoup d’émotion à nos Âmes. Indépendamment de 
la ligne de pensée qu’adopte chacun d’entre nous, le 
souhait d’avoir quelqu’un à proximité qui nous dirige vers 
de bonnes voies, qui nous montre le caractère élevé de la 
vie spirituelle, humaine et sociale est unanime dans nos 
cœurs.

Je vois dans le retour de Jésus, le Christ Œcuménique, le 
Divin Homme d’État, sur la planète Terre un bienfait pour 
toutes les communautés.

Dans mes conférences à la radio, la télévision, sur Internet 
et dans la presse, j’ai toujours cherché à analyser cet 
Événement Sublime. Dans l’une d’elles, incluse dans 
mon livre « Apocalipse sem medo » [Apocalypse sans 
peur], avant même que nous entrions dans le millénaire 
actuel, je faisais les considérations suivantes :

L’AMI QUI  
REVIENT

Credit: William Hole (1846-1917)
Jesus Appears to the Disciples
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LE TEMPS DE DIEU 
Jésus est ressuscité le troisième jour. Regardez bien, 
Il est ressuscité ! (Évangile selon Luc 24, 1-12) :

« 1 Le premier jour de la semaine, à la pointe de 
l’aurore, les femmes qui avaient accompagné Jésus 
depuis la Galilée se rendirent au tombeau, portant 
les aromates qu’elles avaient préparés.
« 2 Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de 
devant le sépulcre ;
« 3 mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le 
corps du Seigneur Jésus.
« 4 Et il advint, comme elles en demeuraient 
perplexes, que deux Anges se tinrent devant elles 
en habit resplendissant. 
« 5 Et tandis que, saisies d’effroi, elles tenaient leur 
visage incliné vers le sol, ils leur dirent : Pourquoi 
cherchez-vous parmi les morts Celui qui est 
vivant ? 
« 6 Il n’est point ici, mais Il est ressuscité.  

Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, 
lorsqu’il était encore en Galilée : 
« 7 Il faut que le Fils de Dieu soit livré aux mains 
des pécheurs, qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le 
troisième jour. 
« 8 Et elles se rappelèrent Ses paroles. 
« 9 À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent 

L’AMI QUI  
REVIENT

Painting: James Tissot (1836-1902)
Title of the work: Mary Magdalene and the holy women in the tomb.
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Puis, il s’en alla chez lui, tout surpris 
de ce qui était arrivé. »

LA DIVINE RÉFÉRENCE
Jésus, au troisième jour, reviendra. 
Mais en Son Temps, et non selon le 
comptage humain, qui est plein 
d’équivoques. Qui peut le dire 
est Denys le Petit (470-544). Il se 
trompa dans les calculs qui ont été 
utilisés par Grégoire XIII (1502-1585), 
dans sa réforme du calendrier en 1582. 
Le Christ ne saurait se valoir d’une 
chronologie qui est erronée et qui n’est 
pas utilisée par beaucoup de nations.

Disons, pour argumenter, que le Temps pour 
l’analyse des questions prophétiques devrait être 
compté depuis que la Terre est apparue dans 
l’Univers. À partir de ce repère, nous trouverions 

toutes ces choses aux onze et à tous les autres. 
« 10 C’étaient Marie de Magdala, Jeanne et 
Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les 
accompagnaient le dirent aussi aux Apôtres.
« 11 Mais ces propos leur semblèrent du radotage, 
et ils ne les crurent pas. 
« 12 Pierre cependant se leva, et courut au 
sépulcre. Mais, se penchant, il ne voit que les linges. 

Denys le Petit

Grégoire XIII
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Painting: Eugene Burnand (1850–1921)
Title of the work: The disciples Peter and John running to the tomb on the morning of the resurrection.

L’AMI QUI  
REVIENT
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la date correcte de l’époque du retour de Jésus, 
puisque nous serions ainsi en accord avec le Plan 
Divin, selon lequel cette planète a été structurée.

Par-dessus tout, nous ne devons pas oublier que 
le Christ revient tous les jours dans les cœurs de 
Bonne Volonté, même dans ceux qui ne Le louent 
pas ouvertement, parce qu’Il est une Référence 
Sacrée au Bien, pour lequel il ne doit pas exister de 
frontières infranchissables. C’est un phénomène 
spirituel qui se produit en nous, pour lequel nous 
devons exercer nos yeux pour voir et nos oreilles 

pour entendre, comme le Maître Céleste le conseille 
dans les messages aux Sept Églises d’Asie, qui sont 
maintenant partout dans le monde, englobant la 
Politique, la Science, la Philosophie, l’Économie, la 
Religion, l’Art, le Sport et ainsi de suite.

« — Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises du Seigneur : Au vainqueur, 
je donnerai à manger les fruits de l’Arbre de la 
Vie Éternelle, qui se trouve dans le paradis de 
mon Dieu. » (Lettre de Jésus à l’Église d’Éphèse, 
Apocalypse 2, 7).

L’AMI QUI  
REVIENT
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Lire la suite : PaivaNetto.com/fr
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http://www.paivanetto.com/fr


CONTENUS DU PORTAIL  
RELIGION DE DIEU, DU CHRIST  

ET DE L’ESPRIT SAINT :

religiondedieu.org



De la rédaction

Depuis plus de deux mille ans, Jésus nous éclaire 
et nous réconforte à l’aide de ses enseignements 
d’Amour, de Justice et de Solidarité. Lors de Sa 
Première Venue Visible sur la Terre, Il a également 
apporté des contributions fondamentales pour tous 
les domaines du savoir humain et nous a enseigné, 
à partir de Son exemple de dédicace à l’Humanité, 
comment conduire nos vies pour atteindre la Paix 
tant désirée.

Jésus étant universel, Ses enseignements élèvent 
la qualité de la vie humaine exponentiellement, 
indépendamment de la croyance que possède 
l’individu. C’est pourquoi Il est le Christ 
Œcuménique, le Divin Homme d’État, ainsi que 

le proclame la Religion de Dieu, du Christ et de 
l’Esprit Saint. Son président prédicateur, José de 
Paiva Netto, affirme : « Jésus est par-dessus tout 
une idée en marche, généreuse et très actuelle, 
qui mérite être étudiée et vécue par toutes les 
Âmes anti-sectaires, libres de préjugés et de 
tabous ».

Lisez, ci-après, quelques extraits de l’Évangile-
Apocalypse de Jésus. Et, à partir des précieuses 
leçons de l’Ami Céleste et des analyses faites par 
le président prédicateur de la Religion de l’Amour 
Universel, comprenez pourquoi nous attendons 
avec grande félicité la promesse du Retour 
Triomphal de Jésus :

JÉSUS VIT !
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L’INCARNATION DU VERBE
« Au commencement était le Verbe, et le Verbe 
était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement avec Dieu. Tout par Lui a été fait, 
et sans Lui n’a été fait rien de ce qui existe, Jésus 
Christ ! » 

Évangile selon Jean 1, 1-3.

L’ANNONCIATION  
DE LA NAISSANCE DE JÉSUS 
L’ange lui dit : « Ne crains point, Marie ; car tu 
as trouvé grâce devant Dieu. Et voici que tu 
deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu 
lui donneras le nom de Jésus. »

Évangile selon Luc 1, 30 et 31.

1

2

LES ANGES ET LES BERGERS
Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de 
l’Armée Céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux 
Hommes [aux femmes, aux Jeunes, aux Enfants et 
aux Esprits, Âmes Bénies] de la Bonne Volonté de 
Dieu ».

Évangile selon Luc 2, 13 et 14.
Peinture : James Tissot – L’Adoration des Mages

3
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L’ENFANCE DE JÉSUS 
« L’enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de 
sagesse. Et la grâce de Dieu était sur Lui. »

Évangile selon Luc 2, 40.
Peinture : Friedrich Edler von Radler – Portrait  
of a Boy

CONCLUSION
« Il y a encore bien d’autres choses qu’a faites 
Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je 
pense que le monde lui-même ne suffirait pas à 
contenir les livres qu’on en écrirait. »

Évangile selon Jean 21, 25.

4

5

JÉSUS RÉCONFORTE LES DISCIPLES
Même en sachant tout ce qu’il allait souffrir avec la 
crucifixion, Jésus consolait les disciples et nous tous 
également, en affirmant : « Et, lorsque Je m’en serai allé, 
et que Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai, et 
Je vous prendrai avec moi, afin que là où Je suis vous y 
soyez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai 
à vous. »

Évangile selon Jean 14, 3 et 18.

6
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LA CRUCIFIXION
Malgré tout, l’Humanité l’a crucifié, y inclus dans la souffrance, Il nous 
a offert une précieuse leçon : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce 
qu’ils font. »

Évangile selon Luc 23, 34.
Peinture : Carl Bloch – L’Enterrement du Christ

LA CROIX ET LE ROI 
« Lorsqu’ils L’ont intronisé sur la Croix, Il est devenu Roi de manière 
flagrante. Il L’était et  Il s’est donc forgé ainsi, à la vue de tous, sous les 
yeux encore embués de l’Humanité. De par le modèle de résistance à 
la Douleur morale et spirituelle dont Il a été et Il est le paradigme, Il 
s’est dressé comme un exemple que nous devons tous suivre. »

Paiva Netto, dans le livre « Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade — 
O Poder do Cristo em nós » [Jésus, la Douleur et l’origine de Son Autorité 
– Le Pouvoir du Christ en nous], p. 229. 

7

APPARITIONS DE JÉSUS APRÈS  
SA RÉSURRECTION
Par sa Résurrection, le Maître Divin nous montre qu’il n’existe pas de défis 
qui ne puissent être surmontés. 

« Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas ; 
car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici ; il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir le lieu où il gisait ». 

Évangile selon Matthieu 28, 5 et 6.

8
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9 LA VISION DE  
JÉSUS GLORIFIÉ
Et le Divin Ressuscité continue 
d’aider l’Humanité en 
remettant à Jean, l’Évangéliste-
Prophète, par l’intermédiaire 
d’un Ange, l’Apocalypse. Et le 
disciple, sur l’île de Patmos, 
voit le Christ Vivant, le véritable 
auteur de l’Apocalypse, et 
l’Unique capable de révéler 
les Prophéties de Dieu aux 
peuples !

Peinture : Sátyro Marques – La 
Vision du Trône de Dieu

« Quand je Le vis, je tombai à Ses 
pieds comme mort. Il posa sur 
moi sa main droite en disant :  
Ne crains point ! Je suis le 
Premier et le Dernier ; le Vivant. 
Ju fus mort ; et me voici vivant 
pour les siècles des siècles. Je 
tiens les clefs de la mort et du 
séjour des morts. »

Apocalypse selon  
Jean 1, 17 et 18.

18  |  Jésus Vit !



11 ÉPILOGUE
Avec ces paroles, Jean conclu le 
Dernier Livre de la Bible Sacrée : 
« Celui qui atteste ces choses dit :  
Oui, Je viens bientôt. Amen ! 
Viens, Seigneur Jésus ! »

LA BÉNÉDICTION
« Que la grâce du Seigneur Jésus 
soit avec tous ! Amen. » 

Apocalypse 22, 20 et 21.
Peinture : Sátyro Marques – La 
Bénédiction

LES ADMONESTATIONS 
ET LES PROMESSES 
FINALES
Donc, Jésus vit et annonce 
Son Retour dans le Livre des 
Prophéties Finales : « Voici 
que mon Retour est proche, 
et J’apporte avec moi la 
rétribution pour rendre à 
chacun selon ses oeuvres. »

Apocalypse selon Jean 22, 12.

10
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Cela vous a plu ? Partagez 
cette grande nouvelle !

12
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Comprenez la présence Lumineuse de 
Celui qui vit encore parmi nous. 

Article de l’Académie Jésus, le Christ Œcuménique,  
le Divin Homme d’État*

Jésus, le Sublime Gouvernant de la planète Terre, est beaucoup plus 
qu’une figure qui doit être respectée dans le segment religieux. Ses 
exemples de Paix et de Solidarité Universelle peuvent être vécus dans 
tous les domaines du savoir humain et spirituel. À ce sujet, le président 
prédicateur de la Religion de Dieu, du Christ et de l’Esprit Saint, José 

JÉSUS EST LE CHRIST 
ŒCUMÉNIQUE, LE DIVIN 
HOMME D’ÉTAT

*« L’Académie Jésus, le Christ Œcuménique, le Divin Homme d’État est composée par 
l’Institut d’Étude, Recherche et Vécu du Nouveau Commandement de Jésus et par 
l’Institut d’Étude et Recherche de la Science de l’Âme. À l’aide de la production de 
connaissance universelle, c’est-à-dire, divine et humaine, son objectif est de désectoriser 
la façon dont d’aucuns voient le Christ de Dieu et le Christianisme, c’est-à-dire, c’est 
à elle de démontrer l’influence et l’applicabilité des enseignements œcuméniques et 
éternels de l’Académicien Céleste dans tous les domaines du savoir spirituel-humain, 
Le présentant de façon complète, fraternelle et incontestable à l’Humanité. » Définition 
de Paiva Netto, lors de la fondation de l’Académie Jésus, le Christ Œcuménique, le Divin 
Homme d’État, le 1er février 2007.     

Credit: Carl Bloch (1834-1890)
Sermon on the Mount
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de Paiva Netto, dissertait déjà en 1989 : « Jésus 
étant le Divin Libérateur, ipso facto, Il ne peut pas 
être restreint, et donc ni prisonnier de telle ou telle 
conviction religieuse, pour plus brillante et respectable 

qu’elle puisse paraître. Il est un extraordinaire Idéal 
Céleste d’Humanité, Amour, Solidarité et Justice pour 
tous les Êtres Humains et Spirituels de cette planète. »

Lorsque nous permettons que Sa Divine Influence se 
fasse présente dans notre maison, dans notre travail, 
dans la communauté dans laquelle nous vivons, nous 
sommes capables d’atteindre une réalité meilleure, 
une version élevée de nous-mêmes. Il suffit de voir 
Ses Sublimes exemples qui se répercutent encore de 
nos jours dans tout le monde.

L’ampleur donnée par Jésus aux concepts 
d’Égalité, d’Amour et de collaboration mutuelle 
est incommensurable parmi ceux qui ont souffert 
d’innombrables rejets aussi bien par les différences 
physiques que par les différences culturelles, 
politiques, économiques et sociales. C’était par Son 
intermédiaire que les femmes sont devenues des 
sujets sociaux, qui elles ont gagné respect et Âme, 

JÉSUS EST LE CHRIST ŒCUMÉNIQUE,  
LE DIVIN HOMME D’ÉTAT

Painting: Carl Bloch (1834-1890)
Title of the work: Christ in Emmaus.

22  |   Jésus Vit !



qui elles ont été reconnues en tant que Filles de 
Dieu ; que les enfants ont gagné de la visibilité et 
ont été accueillis au sein de la famille ; et que tant 
d’autres personnes ont pu être vues, côte à côte, 

y inclus les malades. Au cours des siècles suivants, 
à partir de Son exemple de lutte pour ceux qui 
souffrent de maux physiques ont surgi les premiers 
hôpitaux, les premières ambiances où la maladie 
n’était pas objet de condamnation et de préjugé.

Dans Son Évangile, le Divin Ami nous convoque à Le 
comprendre par Ses actions de Bonne Volonté : « Si Je 
ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas ; 
mais, si Je les fais, et vous ne me croyez pas, croyez au 
moins à mes œuvres ; pour que vous puissiez comprendre 
que le Père est en moi, et moi dans le Père » (Jean 10, 37 
et 38). Jésus nous a enseigné à agir par Amour, sans 
rien attendre en échange ; il nous a appelés au meilleur 
de nous-mêmes pour le Bien de nos semblables, 
et, pour tout ça, le Christ a inauguré sur la Terre 
l’Œcuménisme qui doit être compris, comme nous le 
rappelle toujours l’écrivain Paiva Netto, « dans son 
sens original : oikoumenikós — qui signifie de portée ou 
d’applicabilité mondiale ; universelle ».

Painting: Carl Bloch (1834-1890)
Title of the work: Healing of the Blind Man.
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L’individu, lorsqu’il est œcuménique, est tellement 
sûr de lui qu’il ne voit pas la nécessité de s’imposer 
à l’autre. Il se sent complet car il est utile ; il trouve 
un sens à vivre lorsqu’il sert le Bien commun ; il est 
suffisamment humble pour ne pas vouloir exister seul, 
pour ne pas insister en une vision solitaire de toute 
connaissance. C’est avoir ce courage des grands, qui 
apprennent même avec leurs plus ardents opposants… 
C’est avoir l’esprit de justice plus grand que le vice de 
la vanité et la soif d’apprendre comme priorité au lieu 
de vouloir gagner. C’est penser avec l’Âme agrandie, 
unie à Dieu dans l’Amour de Ses créatures. C’est désirer 
plus la Paix de tous que la victoire d’un seul. C’est ainsi 
que nous devons vivre l’Œcuménisme. C’est justement 
pour avoir vécu tout cela, nous démontrant que c’est 
possible, et non pas un rêve lointain et intangible, que 
Jésus est le Christ Œcuménique. 

Son caractère de Divin Homme d’État peut être 
décrit au-delà de la perspective historique ou de la 

Painting: Carl Bloch (1834-1890)
Title of the work: Christ the Consolator.
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politique formelle constituée à l’époque. Paiva 
Netto affirme : «Jésus est par-dessus tout une idée 
en marche, généreuse et très actuelle, qui mérite 
être étudiée et vécue par toutes les Âmes anti-
sectaires, libres de préjugés et de tabous, et par 
conséquent, disposées à étudier et à apprendre, 
l’esprit et le cœur ouverts, sans alimenter 
d’opinions préconçues ».

Jésus a conduit des multitudes pour vivre la Paix ; 
Il a été juste dans Ses actes ; Il nous a enseigné à 
respecter les Lois, et Il est allé plus loin, en nous 
révélant les Lois Universelles qui régissent l’Univers ; 
Il a renforcé les familles, noyau de la société ; aux 
puissants du monde Il a présenté le Pouvoir de la 
générosité de Dieu ; Il nous a révélé que l’autonomie 
et la liberté se conquièrent premièrement en nous-
mêmes, et que, souvent, il existe des menottes 
que nous imposons à nos destins. Le Christ nous 
a enseigné que personne ne peut être heureux à 

côté de quelqu’un qui souffre. C’est pourquoi Il 
gouverne, car il nous a donné la capacité d’atteindre 
la souveraineté dans nos décisions. Encore que 
nous n’ayons pas le courage de percevoir Sa Céleste 
influence, Il nous conduit dans la mesure où nous le 
permettons, vers la construction d’un monde plus 
juste, fraternel et de véritable dignité.

Sa Sublime Présence nous accompagne depuis 
la fondation de cette Humanité, par Lui-même 
créée, comme cela figure dans la narration de 
Jean 1, 1 à 3 : « Au commencement était le Verbe, et 
le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était 
au commencement avec Dieu. Tout par Lui a été fait, 
et sans Lui n’a été fait rien de ce qui existe, Jésus Christ 
! ». Nous n’avons jamais été abandonnés. C’est 
pourquoi nous affirmons que Jésus est le Christ 
Œcuménique, le Divin Homme d’État, car en nous 
faisant seigneurs de nous-mêmes, Il gouverne la 
planète et nous conduit au bonheur.
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